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Régime des vacances 
annuelles – Équilibre financier 
et évaluation de la qualité de 
la gestion des caisses
Contrairement aux employés, le calcul et le paiement du pécule de vacances des travailleurs 
manuels et des artistes sont effectués non par l’employeur mais par des caisses de vacances. 
Il en existe 10 : 9 caisses spéciales de vacances annuelles, sectorielles et constituées en ASBL 
privées, et l’ONVA-Caisse, à savoir la caisse publique de l’Office national des vacances annuelles. 
L’ONVA-Caisse assure 63 % du paiement des prestations sociales, contre 37 % pour les caisses 
privées. 

Le régime des vacances annuelles est principalement financé par les cotisations patronales 
perçues par l’ONSS et versées à l’ONVA, qui les répartit entre les caisses. L’ONVA dispose de 
réserves, constituées par la différence entre les cotisations patronales perçues et les pécules 
versés ainsi que par le surplus des produits de placement. Les caisses spéciales disposent 
également de réserves, constituées dans le passé entre autres par des pécules impayés. Elles 
conservent également le surplus des produits du placement des cotisations patronales. À la fin 
des années 50, le régime était déficitaire. Pour en rétablir l’équilibre financier, un mécanisme de 
solidarité a été mis en place, appelé cotisation d’assainissement. Cette cotisation établissait un 
transfert annuel d’une partie des moyens de fonctionnement des caisses vers le régime. Dans 
la pratique, des versements vers les caisses spéciales de vacances étaient également effectués. 

À la suite de l’audit mené par la Cour des comptes en 2011 sur le financement et le contrôle 
des caisses spéciales de vacances, le calcul de la cotisation d’assainissement a été revu et un 
nouvel arrêté royal a été adopté le 20 janvier 2017. Le nouveau mécanisme, appelé transfert de 
solidarité, remplace la cotisation d’assainissement. L’arrêté royal introduit également un autre 
transfert, dit de responsabilisation. Celui-ci se base sur une évaluation de la qualité de la gestion 
de toutes les caisses de vacances. Suivant le résultat de cette évaluation, les caisses spéciales de 
vacances sont récompensées ou sanctionnées financièrement. 

Ce transfert de solidarité est censé contribuer à l’équilibre financier du régime des vacances 
annuelles. Deux transferts sont prévus : celui de l’ONVA et celui des caisses spéciales de vacances. 
Le transfert de l’ONVA correspond à la différence entre son résultat financier et ses frais de 
gestion. Celui des caisses spéciales de vacances est le résultat de la différence entre les produits 
de placement de l’ONVA, définis après calcul, et les frais de gestion de l’ONVA-Caisse pris en 
référence pour ce calcul. Le montant se répartit entre les neuf caisses spéciales de vacances selon 
leur importance au sein du régime. 

La Cour des comptes constate, d’une part, que la notion d’équilibre du régime des vacances 
annuelles n’est définie nulle part et, d’autre part, que le transfert de solidarité des caisses, qui 
est positif ou négatif, est complètement détaché du résultat des prestations sociales à financer 
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et qu’il ne contribue pas forcément à l’équilibre financier du régime. En effet, le résultat est grevé 
par ce transfert financier les années où les produits de placement sont faibles. 

La Cour des comptes recommande de définir cette notion d’équilibre du régime en tenant 
compte notamment de la couverture des prestations sociales et du niveau des réserves. 

Pour la Cour des comptes, le transfert de solidarité, tel qu’actuellement défini et appliqué, 
maintient une ambiguïté entre les mesures nécessaires pour assurer l’équilibre du régime des 
vacances annuelles et le processus de financement des frais de gestion des caisses de vacances. 
Elle rappelle que ces deux mécanismes sont distincts dans les lois coordonnées du 28 juin 1971, 
qui prévoient explicitement que le financement des frais de gestion des caisses de vacances doit 
faire l’objet d’un arrêté d’exécution, qui n’a jamais été pris. 

La Cour des comptes recommande de prendre l’arrêté royal d’exécution de l’article 45 des lois 
coordonnées de 1971 pour régler le financement des frais de gestion des caisses.

La Cour des comptes relève également la probabilité que les produits de placement de l’ONVA 
ne puissent plus, à l’avenir, financer les frais de gestion de l’ONVA, comme le prévoient les lois 
coordonnées de 1971. Cette situation résulte de l’évolution des taux d’intérêt, lesquels sont 
extrêmement bas, voire négatifs. 

Dans l’hypothèse où les produits de placement ne suffiraient plus pour couvrir les frais 
de gestion de l’ONVA, la Cour des comptes recommande de modifier l’article 35 des lois 
coordonnées de 1971 pour organiser un autre mode de financement des frais de gestion. 

Quant au mécanisme de responsabilisation, et son évaluation sous-jacente, la Cour des comptes 
constate qu’il ne permet pas de garantir la qualité de gestion des caisses de vacances. Les 
résultats obtenus par les caisses spéciales de vacances pour la trentaine de critères évalués sont 
comparés à ceux de l’ONVA-Caisse alors que son évaluation est incomplète. 

La Cour des comptes recommande de ne plus comparer les résultats de l’évaluation à l’ONVA-
Caisse, mais à des résultats cibles. Les résultats fluctuants de l’ONVA-Caisse peuvent en effet 
conduire à récompenser des caisses spéciales qui ont connu des performances de gestion 
moins bonnes lors de l’exercice précédent.

Lors de l’examen des trois premiers exercices d’évaluation, la Cour des comptes a relevé que 
l’évaluation n’était pas parfaitement uniforme et qu’elle n’était pas documentée. Elle constate 
par ailleurs que le système d’évaluation ne couvre pas tous les aspects de la gestion. Les résultats 
obtenus depuis 2017 par les caisses ont en outre été peu exploités dans le but d’améliorer le 
système. Ce système chronophage empêche la réalisation du contrôle social légal depuis 2016. 

La Cour des comptes recommande notamment d’utiliser des critères d’évaluation plus 
pertinents et moins nombreux.
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Chapitre 1 

Introduction
1.1 Contexte

Dénommé « Caisse nationale des vacances annuelles » jusqu’en 1970, l’Office national 
des vacances annuelles est une institution publique de sécurité sociale depuis 20021. Les 
règles du régime des vacances annuelles sont déterminées dans les lois coordonnées du 
28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

À la fin des années 50, le régime des vacances annuelles était déficitaire. Pour rétablir 
l’équilibre financier du régime, un mécanisme de solidarité entre les caisses et le régime a 
été mis en place : l’arrêté royal du 16 avril 1965 relatif à l’équilibre financier du régime des 
vacances annuelles instaurant une cotisation d’assainissement. Celle-ci visait un transfert 
annuel au régime de vacances annuelles d’une partie des moyens de fonctionnement des 
caisses. L’arrêté royal du 20 janvier 2017 concernant la contribution à l’équilibre financier 
du régime des vacances annuelles modifie le calcul de la cotisation d’assainissement et le 
remplace par un transfert de solidarité. Ce transfert est effectué tant par les caisses spéciales 
de vacances que par l’ONVA. L’arrêté introduit également un système de responsabilisation 
des caisses. Celui-ci établit une évaluation de la qualité de la gestion des caisses de vacances 
ouvrant le droit à une récompense ou à une sanction financière.

1.2 Financement du pécule de vacances

Le simple et le double pécule de vacances des employés sont payés directement par 
l’employeur. Par contre, pour les travailleurs manuels (ouvriers et apprentis ouvriers) et les 
artistes, le calcul et le paiement du pécule de vacances sont effectués par l’Office national 
des vacances annuelles, qui agit en tant que caisse (ci-après « l’ONVA-Caisse »), et par 
neuf caisses spéciales de vacances annuelles, constituées en ASBL privées (ci-après « caisses 
spéciales »). L’ONVA-Caisse fait office de caisse pour les secteurs d’activité qui n’ont pas 
constitué de caisse spéciale. Les recettes sont réparties entre les caisses (caisses spéciales 
et ONVA-Caisse). Ces caisses les gèrent et les placent dans l’attente du paiement du pécule 
de vacances. Les bénéficiaires ont droit à leur pécule de vacances, indépendamment du 
paiement des cotisations par l’employeur2. Les pécules de vacances légaux versés par les 
caisses sont intégralement couverts par le régime des vacances annuelles.

1 L’ONVA a été créé en application de l’arrêté-loi du 3 janvier 1946. Ses statuts ont été fixés par l’arrêté-loi du 
18 février 1947. Depuis le 1er janvier 2002, l’ONVA est une institution publique de sécurité sociale, en vertu de 
l’arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier contrat d’administration de l’Office national des 
vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de 
sécurité sociale. 

2 Article 17 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
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Le pécule de vacances des travailleurs manuels et des artistes est financé au moyen des 
ressources suivantes3 :

• les cotisations patronales perçues par l’ONSS4 et transférées au régime de vacances 
annuelles (depuis le 1er janvier 2018, les cotisations sont de 15,84 %5 de 108 % des 
rémunérations brutes)6 ; 

• une cotisation de l’Onem pour contribuer au financement du pécule dû pour les jours 
assimilés en raison du chômage économique7 ;

• une retenue de 1 % sur les pécules bruts, destinée à financer les pécules se rapportant 
aux jours assimilés par suite de grève et de milice ;

• une intervention de la Gestion globale des travailleurs salariés à titre d’affectation 
spéciale pour compenser la diminution récente de la cotisation des employeurs8, soit 
0,43 % de 108 % des rémunérations brutes.

Tableau 1 –  Ressources et dépenses de pécules de vacances annuelles (année de vacances 2019, 
montants en euros)

Principales ressources(*)

ONSS (cotisations patronales) 5.077.983.232

Onem (intervention et cotisation) 19.222.918

Retenue 1 % sur les pécules 52.859.834

Intervention Gestion globale des travailleurs salariés 138.675.409

Total des ressources 5.288.741.393

Dépenses

Total des dépenses 5.286.179.284

(*) À ces principales ressources s’ajoutent les pécules non payés prescrits (5.960.012 euros) qui reviennent au régime.

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’ONVA

Actuellement, les pécules de vacances des travailleurs manuels et des artistes représentent 
15,38 % de 108 % des rémunérations brutes des salariés, éventuellement majorées des 
rémunérations fictives pour les journées d’ inactivité assimilées à des journées de travail. 
Les dépenses en prestations sociales regroupent les pécules de vacances pour les jours 
prestés par le travailleur, les pécules de vacances pour les jours assimilés à des jours prestés 
par suite de grève et de milice et les pécules de vacances pour les autres jours assimilés 
(comme la maladie, l’accident de travail, le chômage économique, etc.).

3 Articles 18 et 19 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. 
4 Pour le secteur du diamant et de la construction, le circuit de perception des cotisations patronales est différent.
5 Ce taux est le résultat d’une diminution progressive (article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes 

généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés). 
6 Une partie (5,57 %) est perçue trimestriellement, l’autre 10,27 % est perçue annuellement en mai.
7 6 % du montant des allocations de chômage versées aux travailleurs en situation de chômage économique.
8 L’intervention de la Gestion globale des travailleurs salariés est introduite dans les lois coordonnées du 

28 juin 1971 via l’article 16 de la loi du 23 avril 2015 concertant la promotion de l’emploi. 
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En 2019, l’ONVA-Caisse a versé 63,58 % du montant total des prestations. Le paiement des 
36,42 % restants est réalisé par les 9 caisses spéciales.

1.3 Audit 

1.3.1 Thèmes et domaine d’audit
La Cour des comptes a réalisé un audit relatif au financement et au contrôle des caisses 
spéciales en 20119 et en a assuré le suivi en 2016 et 201710. En conséquence de l’audit de 2011, 
l’arrêté royal du 20 janvier 2017 concernant la contribution à l’équilibre financier du régime 
des vacances annuelles a modifié le calcul de la cotisation d’assainissement11. 

Le présent audit a pour finalité de vérifier si le nouveau mécanisme mis en place contribue 
effectivement à l’équilibre financier du régime des vacances annuelles. L’audit examine 
également le système de responsabilisation instauré par ce même arrêté en vue de garantir 
la qualité de la gestion des caisses.

1.3.2 Questions d’audit
Les deux questions d’audit sont les suivantes: 

• Le transfert de solidarité contribue-t-il à l’équilibre financier du régime ?
• Le transfert de responsabilisation et son évaluation sous-jacente sont-ils des incitants 

pour garantir une qualité de prestation des caisses de vacances annuelles ?

1.3.3 Calendrier

12 février 2020 Annonce de l’audit à l’administratrice générale adjointe de l’ONVA

Février-juin 2020 Travaux d’audit

17 novembre 2020 Réunion de clôture 

9 décembre 2020 Courriel de l’administratrice générale adjointe en réponse à la réunion 
de clôture

24 février 2021 Envoi de l’avant-projet de rapport à l’administratrice générale adjointe 
de l’ONVA

26 avril 2021 Réponse du comité de gestion de l’ONVA

14 juillet 2021 Envoi du projet de rapport au ministre de l’Économie et du Travail

17 septembre 2021 Réponse du ministre de l’Économie et du Travail

9 Cour des comptes, Financement et contrôle des caisses spéciales de vacances, rapport à la Chambre des représentants, 
Bruxelles, septembre 2011, 66 p., www.courdescomptes.be.

10 Cour des comptes, « ONVA : financement et contrôle des caisses spéciales de vacances – audit de suivi », 
Cahier 2016 relatif à la sécurité sociale, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, août 2016, p. 79-85 ; 
« ONVA : financement et contrôle des caisses spéciales de vacances – audit de suivi », Cahier 2017, octobre 2017, 
p.148-149, www.courdescomptes.be. 

11 L’arrêté royal du 16 avril 1965 relatif à l’équilibre financier du régime des vacances annuelles a été abrogé par 
l’arrêté royal du 20 janvier 2017 concernant la contribution à l’équilibre financier du régime des vacances annuelles.

https://www.courdescomptes.be/Docs/2011_39_SaissesDeVacances.pdf
https://www.ccrek.be/
https://www.courdescomptes.be/Docs/2016_33_Cahier2016SecuriteSociale.pdf
https://www.courdescomptes.be/Docs/2017_32_Cahier2017SecuriteSociale.pdf
https://www.ccrek.be
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Chapitre 2 

Transfert de solidarité
La Cour des comptes a examiné si le mode de calcul du transfert de solidarité contribue 
effectivement à l’équilibre financier du régime. L’arrêté royal du 20 janvier 2017 exprime la 
solidarité entre les caisses et le régime des vacances annuelles. Cette solidarité se distingue 
de celle opérée entre les caisses spéciales (dont question au chapitre 4). 

2.1 Calcul du transfert de solidarité

2.1.1 Règles prévues dans l’arrêté royal du 20 janvier 2017
Les caisses spéciales et l’ONVA contribuent à l’équilibre financier du régime des vacances 
annuelles par le biais d’un transfert annuel de solidarité dont le calcul est défini aux articles 
3 et 4 de l’arrêté royal du 20 janvier 2017.

Ce transfert est effectué tant par les caisses spéciales de vacances (transfert de solidarité des 
caisses spéciales) que par l’ONVA (transfert de solidarité de l’ONVA).

2.1.2 Transfert de solidarité des caisses spéciales
Le transfert de solidarité des caisses spéciales se fonde sur le principe d’un transfert annuel 
d’une partie des revenus générés par les capitaux issus des cotisations patronales. Le 
transfert de solidarité se distingue de l’ancienne cotisation d’assainissement, car il ne prend 
plus en considération les produits théoriques de placement sur les réserves12 dont disposent 
les caisses spéciales constituées depuis 1945. Au 31 décembre 2014, les réserves des caisses 
représentaient 43,7 millions d’euros, selon les déclarations faites auprès de l’ONVA pour le 
calcul de la cotisation d’assainissement de 2015. 

Le montant du transfert de solidarité des caisses spéciales est calculé en déduisant les frais 
de gestion de l’ONVA-Caisse des produits de placement de l’ONVA pris pour référence. Pour 
déterminer ces derniers, on applique aux produits de placement à plus d’un an un ratio qui 
permet d’ isoler les produits issus du placement des cotisations des produits de placements 
sur les réserves issues du passé. On ajoute à ce montant les produits de placement jusqu’à un 
an. Les frais de gestion de l’ONVA-Caisse, isolés de ceux de l’ONVA-Régime13, comprennent 
tous les services, y compris les frais liés à l’ informatique et les investissements.

12 Il s’agit d’un produit théorique de placement des réserves des caisses, car il est obtenu en multipliant le taux moyen 
à six mois de l’ONVA par le montant de la réserve individuelle de chaque caisse. Les réserves des caisses sont 
constituées entre autres des pécules impayés (jusqu’en 1953 ; depuis lors ces derniers font retour au régime) et du 
surplus de leurs produits de placement.

13 Le rapport au Roi de l’arrêté royal du 20 janvier 2017 précise que le calcul est basé sur la part que prennent les 
frais de gestion réels de l’ONVA-Caisse dans le total des frais de gestion de l’ONVA. La comptabilité analytique 
de l’ONVA a permis de déterminer un pourcentage des frais liés à l’activité de l’ONVA-Caisse. Ce pourcentage de 
85,925 % a été fixé pour 6 ans. Il doit ensuite être revu.
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Une fois le montant global du transfert de solidarité calculé, la part de chaque caisse 
spéciale est déterminée en fonction de son poids dans l’ensemble de l’activité du secteur 
des vacances annuelles14. Le transfert de solidarité de chaque caisse spéciale est basé sur la 
situation de l’ONVA en matière de placements et de frais de gestion et non sur leur propre 
situation. 

Le résultat du calcul du transfert de solidarité des caisses spéciales peut être positif ou 
négatif et donc conduire à un transfert des caisses spéciales vers le régime ou l’ inverse.

Dans sa réponse, l’ONVA justifie la non-prise en compte des réserves dans le calcul actuel 
du transfert de solidarité des caisses spéciales et affirme que ces réserves sont leur pleine 
propriété.

La Cour des comptes ne formule pas d’observation sur l’exclusion des réserves dans son 
rapport et renvoie à ses constats de 2011. Par ailleurs, bien que ce ne soit pas l’objet du 
rapport, elle conteste que les réserves des caisses spéciales leur appartiennent en propre.

2.1.3 Transfert de solidarité de l’ONVA
Le transfert de solidarité de l’ONVA correspond au solde, c’est-à-dire à la différence entre le 
résultat financier et les frais de gestion de l’ONVA-Régime et de l’ONVA-caisse. Précisons 
que les moyens financiers de l’ONVA-Caisse et du régime sont confondus pour permettre 
le financement des pécules ainsi que des frais de gestion de l’ONVA-Caisse et de l’ONVA-
Régime. Les cotisations courantes (qui doivent servir l’année suivante pour les pécules des 
affiliés de l’ONVA-Caisse) et les réserves15 du passé du régime font l’objet de placements 
communs.

Le calcul du transfert de solidarité de l’ONVA se fonde sur une base plus large que celle 
du calcul du transfert de solidarité des caisses spéciales puisqu’ il est déterminé au départ 
des produits de placement sur les cotisations courantes et les réserves du passé et non 
exclusivement sur les cotisations. L’ONVA est contributeur à l’équilibre du régime pour 
autant que le résultat financier dépasse les frais de gestion. 

14 Les produits de placement de l’ONVA sont convertis au niveau de chaque caisse en appliquant un facteur de 
conversion correspondant au montant des cotisations perçues par la caisse de vacances durant l’année de référence, 
majorées des pécules de vacances octroyés par la caisse de vacances pour l’exercice de vacances précédant l’année 
de référence, divisé par le montant de cotisations calculé de la même manière, que l’ONVA-Caisse a perçu, majoré 
de celui des pécules de vacances qu’elle a octroyés. Les frais de gestion de l’ONVA-Caisse sont convertis au niveau 
de chaque caisse en appliquant comme facteur de conversion le rapport entre le total des pécules de vacances que 
la caisse de vacances a attribués pour tous les exercices de vacances jusques et y compris l’année précédant l’année 
de référence et le total des pécules de vacances correspondants de l’ONVA-Caisse, relatifs à ces mêmes exercices 
de vacances.

15 Les réserves de l’ONVA sont constituées des soldes des cotisations patronales et du surplus des produits de 
placement.
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2.2 Analyse des transferts de solidarité des caisses spéciales entre 
2010 et 2019 

Comme indiqué précédemment, le calcul du transfert de solidarité des caisses spéciales 
peut conduire au transfert d’une contribution en provenance des caisses spéciales vers le 
régime, ou au versement d’un montant par le régime au profit des caisses spéciales16. 

La Cour des comptes a analysé les transferts de solidarité des caisses spéciales entre 2010 et 
2019 (l’audit de 2011 portait sur les transferts de 2001 à 2010). L’ impact de la cotisation 
d’assainissement et ensuite du transfert de solidarité des caisses sur l’équilibre financier du 
régime tel que calculé par l’ONVA est le suivant. 

Tableau 2 –  Transferts de solidarité des caisses spéciales (anciennement cotisations d’assainissement), 
en millions d’euros

2010(2) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Transfert 
de ou vers 
les caisses 
spéciales(1) 

+8,2 -7,1 -1,7 +17,6 -12,3 +8,6 -11,1 -1,8(3) -10,2 -10,5

(1) En vert : les transferts au profit du régime ; en rouge, les transferts du régime au profit des caisses

(2)  Année du versement de la cotisation d’assainissement ou du transfert de solidarité sur la base de la comptabilité de 

l’année précédente.

(3)  Ce montant reprend le transfert de solidarité calculé en 2017 sur la base de la comptabilité de 2016 pour 1,6 million 

d’euros, mais aussi le complément calculé en 2017 sur la base de la comptabilité de 2015 (0,2 million d’euros). Pour 

la comptabilité de 2015, une cotisation d’assainissement avait été initialement calculée en 2016 pour un montant 

de 11.119.653 euros. Suite au changement de la réglementation et à l’ introduction du transfert de solidarité, le 

nouveau calcul pour la comptabilité 2015 a conduit à un complément de 220.737 euros.

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’ONVA

2.3 Analyse des transferts de solidarité de l’ONVA

L’article 4 de l’arrêté royal du 20 janvier 2017 précise que le montant du transfert de 
solidarité de l’ONVA correspond à la différence entre le résultat financier et les frais de 
gestion. Comme le montre le tableau ci-après, les opérations financières (résultat sur 
opérations financières moins les frais de gestion) sont toujours positives depuis 2010 (entre 
20 et 50 millions d’euros). À l’exception de 2018, elles suffisent pour financer environ 
22 millions de frais de gestion de l’ONVA (ONVA-Régime et ONVA-Caisse). Les années 
2015 et 2016 sont particulières : 2015 est marquée par un produit exceptionnel de 7 millions 
suite à la vente de l’ immeuble de l’ONVA (ce qui réduit les frais de gestion pour 2015) et 
2016 intègre un produit exceptionnel d’ intérêts moratoires sur litige au profit de l’ONVA de 
2,6 millions d’euros. 

16 Il en allait de même à l’époque de l’ancienne cotisation d’assainissement.
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Tableau 3 –  Transferts de solidarité de l’ONVA (anciennement cotisations d’assainissement), en 
millions d’euros

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Transfert de 
solidarité de 
l’ONVA

18,6 9,9 19,7 26,2 8,5 22,8 19,6 14,7 -0,2 12

Résultat sur 
opérations 
financières 

41,9 33,9 44,6 50,3 33,3 38 39,9 34,8 20,1 32,2

Frais de gestion 
(ONVA-Régime 
et ONVA-Caisse)

-23,3 -24 -24,9 -24,1 -24,8 -15,2 -20,3 -20,1 -20,3 -20,2

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’ONVA 

Le résultat après le financement des frais de gestion de l’ONVA-Régime et de l’ONVA-
Caisse est variable et est destiné au régime. Sur les dix dernières années, la cotisation 
d’assainissement et le transfert de solidarité de l’ONVA se sont traduits par un versement 
de moyens financiers au régime, à l’exception de 2018. 

2.4 Solde des prestations sociales

La globalisation des ressources (cotisations patronales17, intervention de la Gestion globale 
des travailleurs salariés, retenue de 1 %, contribution de l’Onem) et des dépenses (pécules 
pour jours prestés et pécules pour jours assimilés) mentionnées au tableau 1, aboutit au 
résultat annuel de prestations sociales suivant. 

Tableau 4 –  Solde des prestations sociales (en millions d’euros)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 -116 -37,3 -21 -32,4 -30,1 -18,9 -29,8 -11,9 8,4 8,5

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’ONVA 

Les recettes de cotisations patronales sont influencées à la fois par les employeurs  
défaillants, mais aussi par les employeurs en difficulté de paiement. L’année 2010 était 
marquée par les conséquences de la crise économique de 2008. Il a fallu attendre 8 ans pour 
voir apparaître un résultat annuel positif des prestations sociales.

De manière structurelle, les dépenses de pécules pour jours assimilés impactent également  
le résultat global en prestations. Leur impact varie en fonction de la conjoncture économique. 
Toutefois, la Cour des comptes constate que les pécules de vacances pour jours assimilés 

17 Les recettes de cotisations de l’année t sont ajustées pour exclure les cotisations patronales pour les deuxième, 
troisième et quatrième trimestres de l’année t qui sont vouées au versement des pécules de l’année t+1. Dans ces 
recettes, sont intégrées les cotisations patronales pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 
t-1 qui sont destinés au financement des pécules de l’année t. 
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pour maladie représentent une part importante et croissante. Ils constituent en effet 56,9 % 
des pécules pour jours assimilés en 2019, contre 45,37 % en 2012.

Tableau 5 –  Évolution des dépenses de pécules de vacances pour jours assimilés (en millions d’euros)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

409,6 345,6 333,9 354,3 345,7 344,2 320 322,2 309,5 325,5

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’ONVA

Aux évolutions structurelles décrites ci-avant s’ajouteront les conséquences économiques et 
sociales de la crise sanitaire liée à la covid-19, en particulier celles de l’assimilation des jours 
de chômage temporaire à des jours prestés.

Crise sanitaire liée à la covid-19

L’ impact de l’assimilation des jours de chômage temporaire à des jours prestés entre le 
1er février et le 31 décembre 2020 est estimé par l’ONVA à 400 millions d’euros. La loi du 
20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie 
a accordé pour 2021 à l’ONVA une subvention de 93,6 millions d’euros. Cette subvention 
inscrite au budget du SPF Sécurité sociale vise à compenser le coût de l’assimilation, 
jusqu’au 31 décembre 2020, des périodes de chômage temporaire pour force majeure liées 
au coronavirus dans le régime des vacances annuelles des ouvriers.

Le gouvernement a décidé de reporter le paiement des sommes dues à l’ONSS jusqu’au 
15 décembre 2020 pour les entreprises qui, pendant la période de confinement, ont été 
obligatoirement fermées, ont décidé de fermer complètement ou sont restées ouvertes, 
mais avec une forte réduction de l’activité économique. Cette mesure conduira à des 
retards au niveau de la perception des recettes par rapport aux dépenses de pécules 
de vacances qui sont un droit indépendant de la situation de paiement de cotisation 
des employeurs. L’ONSS paiera les provisions à l’ONVA d’avril à décembre de manière 
normale sans tenir compte des retards de paiement des employeurs. L’ONVA a obtenu une 
ligne de crédit de 3 milliards auprès du Trésor, ainsi qu’une ligne de crédit de 3 milliards 
auprès de l’ONSS. Le décompte 2020 permettra de savoir si l’ONVA aura besoin d’utiliser 
une de ces lignes de crédit.
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2.5	 Résultat	final	du	régime	des	vacances	annuelles

Après les transferts de solidarité des caisses spéciales et de l’ONVA, le résultat final du 
régime est le suivant.

Tableau 6 –  Résultat final du régime des vacances annuelles (en millions d’euros)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Solde des 
prestations

-116 -37,3 -21 -32,4 -30,1 -18,9 -29,8 -11,9 8,4 8,5

Impact sur 
le régime 
du transfert 
de solidarité 
des caisses 
spéciales (*) et 
du transfert 
de responsa-
bilisation

+8,2 -7,1 -1,7 +17,6 -12,3 +8,6 -11,1 -1,8 -10,2 -10,5

Solde après 
ces transferts 

-107,8 -44,4 -22,7 -14,8 -42,4 -10,3 -40,9 -13,7 -1,8 -2

Impact sur 
le régime du 
transfert de 
solidarité de 
l’ONVA

18,6 9,9 19,7 26,2 8,5 22,8 19,6 14,7 -0,2 12

Solde final -89,2 -34,5 -3 11,4 -33,9 12,5 -21,3 1 -2 10

(*)  Année de versement du transfert de solidarité (anciennement cotisation d’assainissement) de ou vers les caisses 

spéciales.

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’ONVA 

De 2010 à 2017, le solde des prestations est déficitaire. Il est positif en 2018 et 2019.  
Toutefois, après les versements des cotisations d’assainissement et les transferts de 
solidarité, le résultat cumulé du régime depuis 2010 est de -149 millions d’euros, ce qui a 
contraint l’ONVA à puiser dans les réserves du régime.
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Le niveau des réserves financièrement mobilisables18 pour le financement des éventuels 
déficits du régime19 est passé de 498 millions d’euros en 2009 à 349 millions d’euros en 
2019. Les réserves disponibles financièrement fin 2019 représentent 6,6 % des dépenses de 
pécules pour cette même année.

Tableau 7 –  Évolution des réserves du régime des vacances annuelles (en millions d’euros, situation 
au 31 décembre de 2009 à 2019)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Montant 
des 
réserves 

498 408,8 374,3 371,3 382,7 348,8 339 338,3 305,9 328,5 349

Évolution 
par rapport 
à l’année 
précédente

- -89,2 -34,5 -3 +11,4 -33,9 -9,8 -0,7 -32,4 +22,6 +20,5

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’ONVA 

Jusqu’en 2014, le solde final d’une année correspond à l’évolution des réserves entre le 
31 décembre de l’année t-1 et de l’année t. 

Toutefois, à partir de 2015, l’ONVA a changé son processus de comptabilisation de la 
cotisation d’assainissement (transfert de solidarité à partir de 2017). Auparavant, le 
montant de la cotisation d’assainissement impactait les réserves l’année de son versement. 
Depuis 2015, lorsque l’ONVA doit verser une cotisation d’assainissement ou un transfert de 
solidarité au profit des caisses spéciales, il comptabilise le montant l’année précédente au 
travers d’une provision pour charge. Par contre, lorsque le régime attend des versements en 
provenance des caisses spéciales au titre de cotisation d’assainissement ou de transfert de 
solidarité, il n’ impacte les réserves que l’année de réception des fonds20.

18 Comme la Cour des comptes examine dans son audit si l’équilibre financier du régime est atteint à la fin de chaque 
année, seules les réserves financièrement mobilisables sont prises en compte. La réserve du fonds de promotion de 
vacances institué en vertu de l’article 22bis de la loi du 28 juin 1971 (146 millions d’euros) ne peut être utilisée pour 
combler les déficits puisqu’elle a sa finalité propre. Ce fonds est chargé de contribuer à la réalisation des missions 
de l’ONVA déterminées à l’article 26, 6° et 7°, des lois coordonnées. Ces missions concernent la contribution, par 
toute intervention appropriée, à la réalisation effective des buts sociaux poursuivis par le législateur en faveur 
des bénéficiaires de vacances annuelles, notamment en soutenant l’action et en favorisant le développement des 
organismes qui concourent à l’utilisation rationnelle des vacances annuelles mais aussi la prise de toute mesure 
destinée à favoriser l’organisation des vacances ouvrières. 

19 Réserves financièrement mobilisables correspondant aux réserves, à l’exclusion des réserves du fonds de 
promotions de vacances et des réserves non disponibles (à savoir les plus et moins-value non réalisées).

20 L’année 2015 est particulière puisqu’elle fait coexister l’ancien système de comptabilisation et le nouveau. En 2015, 
la réserve est impactée par la cotisation 2015 sur base de la comptabilité 2014, par la provision pour la cotisation 
2016 sur base de la comptabilité 2015 mais aussi par une erreur de double comptabilisation de cette dernière dans 
la comptabilité de 2015.
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De ce fait, l’évolution annuelle des réserves ne correspond plus au montant du solde final 
de l’année courante. Mais de manière cumulée, l’évolution de 2009 à 2019 de la réserve 
correspond au cumul des soldes finaux.

Aucune réflexion formalisée sur le niveau souhaitable des réserves n’a eu lieu récemment au 
sein du régime. Pour la Cour des comptes, une telle réflexion est nécessaire, en lien avec la 
définition de l’équilibre financier du régime. 

Dans sa réponse, l’ONVA estime qu’ il faut se baser sur une période plus longue pour  
apprécier l’équilibre du régime et, par conséquent, le niveau des réserves. Il affirme 
également que le produit des capitaux ne suffira plus à l’avenir pour couvrir l’ensemble des 
frais de gestion, étant donné les niveaux actuels de taux d’ intérêt. Selon lui, la réflexion 
ne porte pas sur le niveau souhaitable des réserves, mais sur le niveau souhaitable des 
différents types de cotisations. 

La Cour des comptes observe qu’une modification législative est nécessaire dans le cas où 
les frais de gestion doivent être couverts par une partie de la cotisation des employeurs. En 
effet, l’article 35 des lois coordonnées du 28 juin 1971 prévoit explicitement que « l’Office 
national couvre ses frais d’administration par un prélèvement sur les revenus des capitaux 
dont il a la gestion ».

2.6 Transfert de solidarité et équilibre du régime des vacances 
annuelles

La Cour des comptes constate que le transfert de solidarité, défini dans l’arrêté royal du 
20 janvier 2017 comme un mécanisme devant contribuer à l’équilibre financier du régime 
des vacances annuelles, est complètement détaché du résultat des prestations à financer. 
C’était déjà le cas pour la cotisation d’assainissement.

Alors que le régime était déficitaire en prestations en 2011, 2012, 2014, 2016 et 2017, il a 
versé aux caisses spéciales des cotisations d’assainissement puis effectué des transferts de 
solidarité qui ont aggravé le déficit. Lorsque le solde du régime était positif en 2018 et 2019, 
il a distribué aux caisses spéciales (au travers du transfert de solidarité des caisses spéciales) 
plus que le résultat des prestations, ce qui a dès lors généré des déficits après ce transfert. 
En 2010, 2013 et 2015, le calcul de la cotisation d’assainissement a conduit à un versement 
des caisses spéciales au profit du régime. Pour la période analysée de 2010 à 2019, le solde 
annuel du régime, après le transfert des caisses spéciales vers le régime ou du régime vers 
les caisses spéciales, est négatif.

Le transfert de l’ONVA vient s’ajouter au transfert des caisses spéciales. Il réduit le déficit 
sans pouvoir systématiquement le combler pour la période de 2010 à 2019. L’ONVA a dû 
puiser dans les réserves du régime pour combler les déficits résiduaires, mais celles-ci 
s’amenuisent.

La Cour des comptes est d’avis qu’un mécanisme censé contribuer à l’équilibre financier 
du régime des vacances annuelles, c’est-à-dire à sa viabilité à long terme, doit se baser 
sur une définition précise de l’« équilibre du régime ». Ce dernier doit tenir compte du 
résultat des prestations à financer, du niveau des réserves à moyen et long terme, des frais 



RÉGIME DES VACANCES ANNUELLES / 23

de gestion de l’ONVA et des caisses spéciales, du taux des cotisations patronales et des 
risques conjoncturels.

2.7 Ambiguïté du transfert de solidarité

2.7.1 Fondement juridique de l’arrêté royal
L’arrêté royal du 20 janvier 2017 a comme fondement juridique l’article 38, alinéa 1er, des lois 
coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, étant 
donné qu’ il a pour finalité de réformer l’équilibre financier global du régime des vacances 
annuelles. 

Dans son avis du 21 décembre 2016, le Conseil d’État avait critiqué le fondement juridique 
initialement mentionné dans le préambule du projet d’arrêté royal, à savoir les articles 
35 et 45 des lois coordonnées du 28 juin 197121. Pour lui, l’article 35 des lois coordonnées 
ne délègue pas de pouvoirs au Roi. L’article 45, par contre, octroie bien un pouvoir au Roi, 
mais celui-ci concerne spécifiquement la détermination des modalités et des conditions de 
couverture des frais de gestion des caisses spéciales. 

2.7.1	 Dissociation	 légale	 entre	 équilibre	 financier	 et	 financement	 des	 frais	 de	
gestion

Le transfert de solidarité, tel qu’actuellement défini et appliqué, maintient une certaine 
ambiguïté alors que la loi prévoit une dissociation claire entre, d’une part, les mesures 
nécessaires pour assurer l’équilibre du régime des vacances annuelles (article 38, alinéa 
1er, des lois coordonnées de 1971) et, d’autre part, le processus de financement des frais de 
gestion des caisses spéciales (article 45 des lois coordonnées de 1971). La Cour des comptes 
constate que l’article 45 des lois coordonnées de 1971 n’a jamais fait l’objet d’un arrêté 
d’exécution.

Par ailleurs, les besoins de financement des frais de gestion des caisses spéciales ne sont 
pas connus du régime et le comité de gestion n’a pas suivi les recommandations de la 
Cour des comptes de 2011 relatives au financement des frais de gestion (frais au forfait par 
dossier dans l’hypothèse d’une centralisation des moyens financiers à l’ONVA). Les caisses 
spéciales ont préféré le maintien du système décentralisé, mais se sont engagées, au travers 
de leur plan stratégique Holidays@work22 (juillet 2013), à maintenir leurs frais de gestion 
dans des limites raisonnables en recherchant des synergies entre elles dans les domaines 
tels que l’organisation, les bâtiments, la communication, les services juridiques, la sécurité 
informatique, les finances, la fiscalité, les audits. 

Parmi les pistes de synergies, le plan Holidays@work évoquait le développement possible 
d’une structure unique au sein des caisses spéciales. Celle-ci serait une organisation  

21 L’article 35 des lois coordonnées dispose que l’ONVA couvre ses frais d’administration par un prélèvement sur les 
revenus des capitaux dont il a la gestion. L’article 45 précise quant à lui que les frais d’administration des caisses 
spéciales sont couverts selon les modalités et conditions déterminées par arrêté royal.

22 Ce plan élaboré par les caisses spéciales a été adopté à l’unanimité par le comité de gestion de l’ONVA de juillet 
2013. Ses grands principes sont notamment : continuer à garantir un service de qualité à un prix raisonnable ; gérer 
les risques de manière responsable ; maintenir le préfinancement des pécules de vacances et la contribution de 
solidarité ; assurer une gestion financière performante et une mutualisation des ressources en développant des 
synergies entre les caisses spéciales.
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adoptant un nom et une image commune tout en conservant les caractéristiques individuelles 
et les pouvoirs administratifs des secteurs économiques respectifs23.

L’état d’avancement du plan Holidays@work contenant les intentions des caisses 
spéciales pour réduire leurs frais de gestion ne fait l’objet que d’un rapport succinct. Le 
niveau raisonnable des frais de gestion ne fait pas partie des critères d’évaluation de la 
responsabilisation sur la base de la qualité de la gestion des caisses. 

Dans sa réponse, l’ONVA déclare souhaiter donner un nouveau titre à l’arrêté royal du 
20 janvier 2017 et mentionner comme base légale de celui-ci les articles 18 et 45 des lois 
coordonnées du 18 juin 1971.

La Cour des comptes fait remarquer que ces changements ne sont pas une solution,  
d’autant plus que les taux d’ intérêt bas, voire nuls ou négatifs, empêcheront à l’avenir 
de financer l’ intégralité des frais de gestion de l’ONVA par les produits de placement  
(voir point 2.5). Ce problème risque de concerner également le financement des frais de 
gestion des caisses spéciales. Ces frais devront sans doute aussi être financés par une 
ponction sur la cotisation payée par les employeurs, ce qui renforce la nécessité de prendre 
l’arrêté royal prévu à l’article 45 des lois coordonnées du 28 juin 1971.

Dans sa réponse, le ministre déclare que le comité de gestion est d’accord de mener une 
réflexion concernant l’équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion, 
mais qu’ il s’ interroge sur l’opportunité et la faisabilité de mettre en œuvre certaines 
recommandations qui entraîneraient des modifications sur le plan juridique. Il ajoute que, 
selon le comité de gestion, les procédures actuelles fonctionnent et ne nécessitent pas une 
refonte urgente.

La Cour fait remarquer que deux de ses recommandations consistent précisément en 
des modifications légales ou réglementaires afin de régler le financement des frais de 
gestion de l’ONVA et des caisses spéciales de vacances. Elle rappelle par ailleurs que la 
situation actuelle manque de transparence et que l’arrêté royal du 20 janvier 2017 concerne 
uniquement l’équilibre du régime des vacances annuelles. Le financement des frais de 
gestion des caisses spéciales de vacances doit également être réglé par arrêté royal, en 
exécution de l’article 45 des lois coordonnées du 28 juin 1971.

23 La construction d’une organisation commune va dans le sens de l’article 46 de la loi coordonnée du 28 juin 1971, 
qui prévoit qu’après avis de l’administrateur général et du comité de gestion de l’Office national, le Roi peut 
progressivement unifier l’organisation administrative des caisses spéciales de vacances autorisées en vertu de 
l’article 44 des présentes lois coordonnées.
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Chapitre 3

Responsabilisation sur la base 
de la qualité de la gestion des 
caisses de vacances 
Pour répondre aux recommandations de la Cour des comptes formulées dans son audit de 
2011, les caisses de vacances avaient proposé de mettre en place une évaluation de la qualité 
de leur gestion sur la base de critères mesurables. Cette volonté s’est concrétisée dans 
l’article 5 de l’arrêté royal du 20 janvier 2017 qui prévoit un transfert de responsabilisation. 
Les motivations des caisses de vacances sont reprises dans le plan stratégique  
Holidays@work dont le sous-titre est : « Les caisses de vacances privées ont choisi la 
responsabilisation, l’autonomie et l’ouverture ». Il exprime la volonté de continuer à garantir 
un service de qualité à un prix raisonnable.

La Cour des comptes a vérifié si le transfert de responsabilisation était un incitant pour 
garantir la qualité de la gestion des caisses de vacances annuelles. Elle a évalué l’application 
correcte de la réglementation qui a mené à l’établissement des résultats et des montants 
des transferts. Ensuite, elle a examiné si le choix des critères d’évaluation reposait sur des 
éléments objectifs et pertinents, en lien avec les objectifs de qualité déterminés. Enfin, elle 
a examiné la plus-value du système de responsabilisation. 

3.1 Encadrement du mécanisme de responsabilisation

3.1.1 Réglementation 
L’arrêté royal du 20 janvier 2017 prévoit que la qualité de la gestion des caisses de vacances 
est évaluée sur la base de critères, ventilés sur des thèmes dans trois domaines :

• la détermination des droits, l’attribution et le paiement du pécule de vacances aux 
bénéficiaires ;

• la gestion comptable des pécules de vacances ainsi que la maîtrise des risques financiers;
• le respect des obligations d’information et de publication.

L’arrêté royal fixe également la manière d’évaluer les caisses de vacances. Ainsi, pour chaque 
critère, un score est exprimé sous la forme d’un pourcentage. Ces scores sont pondérés 
par un coefficient attribué à chaque domaine, thème et critère, le total de ces coefficients 
s’élevant à 100. Le résultat de l’addition des scores pondérés exprime la qualité de la gestion 
de la caisse de vacances. L’ONVA-Caisse est soumis aux mêmes contrôles de qualité que les 
caisses spéciales.

Le chiffre final de l’évaluation de chaque caisse de vacances est comparé à celui de l’ONVA-
Caisse. Sur la base de cette comparaison, les caisses spéciales sont réparties dans trois 
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classes, en fonction de l’ importance de l’écart en pourcentage de leur résultat par rapport à 
celui de l’ONVA-Caisse24. À chaque classe est appliqué un pourcentage qui détermine l’effet 
financier positif ou négatif pour chaque caisse spéciale. Ce pourcentage est appliqué, pour 
chaque caisse spéciale, sur ses frais de gestion calculés de l’année de référence. Le montant 
ainsi obtenu représente le transfert de responsabilisation.

L’ONVA-Régime effectue le contrôle de qualité et rédige un rapport de contrôle et de qualité 
pour chaque caisse de vacances contrôlée. Ces rapports sont soumis au comité de gestion, 
qui en prend acte, tranche définitivement les contestations des caisses de vacances et, sur la 
base des rapports, valide le décompte des transferts de responsabilisation. 

L’arrêté royal prévoit qu’ il revient au comité de gestion  : 

• de fixer la pondération des critères et des domaines ; 
• en cas d’erreurs ou lacunes uniques, répétitives et systématiques, constatées lors des 

contrôles effectués dans le cadre de la responsabilisation, de décider ou non d’attribuer 
une pondération différente ;

• de fixer les pourcentages d’écart et les pourcentages appliqués aux montants des frais de 
gestion dans les limites imposées par l’arrêté royal25 ;

• de déterminer pour quels thèmes, la qualité de la gestion des caisses de vacances est 
évaluée durant l’année de référence ainsi que la façon d’y procéder.

3.1.2 Documents de référence, acteurs et processus 
Le processus d’évaluation est encadré par trois documents approuvés par le comité de 
gestion :

• un tableau comportant une liste de 37 critères, classés par domaines et thèmes, leur 
pondération et la cotation maximale à attribuer ;

• une note de méthodologie (échantillonnage, calendrier, procédure en cas de différence 
d’interprétation) ;

• un manuel d’instructions  précisant les erreurs à détecter.

Les critères sont évalués différemment selon leur nature. Parmi les critères, 13 sont 
statistiques. Ils permettent de vérifier, sur la base d’échantillons (en principe 50 dossiers), 
si les dossiers sélectionnés ont été gérés de manière correcte. Quatre autres critères sont 
évalués sur la base de la confrontation de différents totaux et les différences obtenues 
doivent être minimes ou pouvoir s’expliquer. L’évaluation des autres critères se base sur le 
constat de la transmission ou non de documents, dans les délais, et conformément ou non 
au modèle prescrit.

La note de méthodologie fixe le calendrier des travaux et le rôle des différents acteurs 
intervenant dans le processus.  

24 Première classe : le pourcentage d’écart n’entraîne aucune conséquence financière ; deuxième classe : le  
pourcentage d’écart conduit à une augmentation ou à une diminution de maximum 0,75 % du montant des frais 
de gestion calculés ; troisième classe : le pourcentage d’écart conduit à une augmentation ou à une diminution de 
maximum 1,50 % du montant des frais de gestion calculés.

25 Pour le calcul du transfert, le pourcentage lié à la deuxième classe, à appliquer aux montants des frais de gestion, 
représentera toujours la moitié de celui attribué à la troisième.
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Elle crée l’assemblée générale des caisses de vacances. Composée de représentants des 
caisses de vacances (dont l’ONVA-Caisse) et de trois représentants de l’ONVA-Régime, 
l’assemblée se réunit deux fois par an. Elle a été chargée d’élaborer le manuel d’ instruction, 
un des documents de référence cités ci-avant. Elle a également pour mission de veiller à 
l’harmonisation des lois et règlements en matière de vacances annuelles. Elle doit aussi 
traiter les différences d’ interprétation du rapport de contrôle entre la caisse de vacances et 
l’ONVA-Régime en fixant la règle à suivre.  

La Cour des comptes constate que la note de méthodologie ne prévoit qu’une évaluation 
partielle de l’ONVA-Caisse. Elle déroge de ce fait à l’arrêté royal du 17 janvier 2017 (voir 
point 3.2.3).

Chaque caisse de vacances est récompensée ou sanctionnée financièrement en fonction 
du résultat de la comparaison de son score avec celui de l’ONVA-Caisse. Comme prévu 
par l’arrêté royal, le 5 avril 2017, le comité de gestion a défini les écarts de cotation entre 
l’ONVA-Caisse et les caisses spéciales, fixés en pourcentage, ainsi que les pourcentages à 
appliquer sur le montant des frais de gestion pour les classes 2 et 3. Ces derniers sont égaux 
au maximum autorisé par l’arrêté royal. L’ impact financier est calculé sur cette base. Ainsi, 
l’ impact calculé pour une caisse qui a obtenu un score plus ou moins élevé que celui de 
l’ONVA, mais de moins de 0,225 %, est nul (classe 1). L’ impact financier pour une caisse qui 
a obtenu un score plus ou moins élevé que celui de l’ONVA est : 

• égal à +0,75 % ou -0,75 % du montant des frais de gestion calculés pour le transfert de 
solidarité si l’écart varie entre 0,225 et 0,45 % (classe 2) ;

• égal à +1,50 % ou -1,50 % du montant des frais de gestion calculés pour le transfert de 
solidarité  si l’écart est supérieur à 0,45 % (classe 3).

3.2 Mise en œuvre du système de responsabilisation 

La Cour des comptes a examiné les rapports détaillés établis pour chaque caisse lors 
des trois exercices d’évaluation réalisés en 2017, 2018 et 2019 (basés respectivement sur 
les données des années de vacances de 2015, 2016 et 2017). Les délais sont respectés et les 
rapports détaillés par caisse s’appuient sur des analyses de chaque critère. Une procédure 
contradictoire est organisée. Les rapports contiennent les remarques des caisses et, 
généralement, le traitement de ces remarques. 

Toutefois, la Cour constate que le processus, tel qu’ il est mis en œuvre, souffre de plusieurs 
lacunes. 

3.2.1 Défaut de formalisme 
Le système souffre d’une documentation lacunaire. Tout d’abord, la Cour des comptes 
constate que pour l’évaluation réalisée en 2017, les cotations des rapports détaillés de 
onze caisses sur douze26 ne correspondent pas à celles du rapport final soumis au comité 
de gestion. L’administration n’a pas été en mesure de fournir les éléments qui pourraient 

26 Au moment des travaux d’audit, neuf caisses spéciales de vacances étaient actives. Lors de la première évaluation 
de la qualité (année de vacances 2015), il en existait encore onze. Au 1er janvier 2017, deux d’entre elles ont vu leurs 
avoirs, créances, droits et obligations transférés les uns à l’ONVA et les autres à une autre caisse spéciale. 
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expliquer ces différences. L’ONVA a précisé qu’ il s’agissait d’une année test et qu’aucun 
transfert financier n’avait été effectué. La Cour des comptes estime néanmoins qu’ il est 
important de mettre en place, dès le début du projet, une gestion documentaire pour 
améliorer le processus et étayer les décisions futures. 

Ensuite, les modifications introduites dans les trois documents de référence précités (tableau, 
note méthodologique et manuel d’ instruction) ne sont pas facilement traçables et ne sont 
explicitées et motivées nulle part. Ainsi, les 37 critères du tableau ne sont pas tous évalués : 
en 2017 et 2018, l’évaluation a porté sur 34 critères. Un critère, fixé dès avant le premier 
exercice d’évaluation, n’a été évalué qu’en 2019, portant l’évaluation à 35 critères. Deux 
autres critères ont été introduits en 2019. Les décisions ayant conduit à ces modifications ne 
sont ni documentées ni motivées. 

Enfin, si les directives pour harmoniser la cotation sont établies au niveau de l’équipe des 
inspecteurs, les résultats de ces réunions ne sont consignés dans aucun rapport.

La formalisation des décisions et la documentation du processus sont nécessaires. Elles 
permettent également d’assurer la continuité du service en cas d’absence temporaire ou de 
départ définitif des agents possédant l’expérience des contrôles. 

Dans sa réponse, l’ONVA affirme que le processus de responsabilisation est bien encadré, 
que des réunions ont lieu régulièrement et qu’elles font l’objet de procès-verbaux. Il signale 
également que le formalisme s’est amélioré depuis le recrutement d’un coordinateur de 
l’ inspection et d’un coordinateur Holidays@work. 

La Cour des comptes remarque effectivement un progrès récent dans le processus 
d’évaluation. Elle estime cependant qu’un historique des modifications, tel que suggéré 
en septembre 2017 par un des participants du groupe de travail « responsabilisation », 
pourrait améliorer la traçabilité des changements apportés aux documents de référence.

3.2.2 Manque d’uniformité de l’évaluation
Lors du premier exercice (année de vacances 2015), qui a fait office de test et n’a donné lieu à 
aucun transfert financier, la Cour a constaté que le même taux d’erreur n’était pas coté de la 
même manière pour toutes les caisses. Cette situation pouvait s’expliquer parce que le mode 
de cotation n’est pas documenté avec précision pour certains critères. Une amélioration a 
été constatée entre ce premier exercice et les deux suivants, bien que  l’évaluation ne soit 
toujours pas menée de façon parfaitement uniforme.

Ainsi en 2017 (année de vacances 2015), le critère (180) servant à évaluer le traitement 
correct de la récupération des pécules indûment versés a été évalué de manière différente. 
Sur trois caisses ayant présenté des erreurs sur la totalité des dossiers de l’échantillon, deux 
ont obtenu 0 %, et la troisième caisse, 100 %, soit le score maximum. La même année, pour 
le critère (185) évaluant l’ information aux bénéficiaires sur le compte de vacances liquidé, 
sur dix caisses présentant des erreurs sur la totalité des dossiers de l’échantillon, sept ont 
obtenu 0 % et trois, le score maximum de 100 %. 

En avril 2018, l’assemblée générale des caisses a revu le système de cotation du critère 185 en 
prévoyant une cotation au prorata du nombre d’erreurs rencontrées par dossier. Lors de 
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l’évaluation réalisée en 2018 (année de vacances 2016), malgré la modification de la manière 
de coter ce critère, deux caisses ont obtenu un score surévalué pour ce critère : elles auraient 
dû obtenir la cote minimale au lieu des 62,50 % accordés. 

En 2019 (année de vacances 2017), une caisse a reçu 100 %, au lieu de 75 %, à l’évaluation 
du critère (335) qui concerne la communication de la liste des demandes d’abrogation de la 
prescription alors que sa communication était indiquée comme non conforme. 

La Cour des comptes a réévalué les cotations pour obtenir une application plus proche des 
règles établies. Les résultats de l’évaluation de 2017 sont très différents de ceux des rapports 
individuels pour six caisses en ce qui concerne les critères statistiques. Ils sont également 
différents de ceux du rapport soumis au comité de gestion pour neuf caisses pour les mêmes 
critères. Les résultats obtenus de l’évaluation de 2018 et 2019 mènent aussi à de très légères 
différences.

Dans sa réponse, l’ONVA assure que la modification organisationnelle dans les contrôles 
et les engagements du coordinateur de l’ inspection et du coordinateur Holidays@work, 
intervenus respectivement en avril 2019 et novembre 2020, garantiront l’uniformité de 
l’évaluation.

3.2.3 Évaluation partielle de l’ONVA-Caisse
Contrairement aux dispositions de l’arrêté royal du 20 janvier 2017, la Cour des comptes 
constate que, pour les trois premières évaluations précitées, l’ONVA-Caisse n’a été évaluée 
que partiellement, alors qu’elle sert de point de référence. En 2017, elle n’a été évaluée 
que pour 12 des 34 critères. En 2018, la note méthodologique (version du 6 décembre 2017) 
relève la portée de l’évaluation à 20 critères, puis à 21 critères sur 35 en 201927. Lors de ces 
évaluations, pour les critères non évalués, l’ONVA-Caisse a reçu une cotation de 100 % par 
défaut. À l’exception de trois critères financiers relatifs à la constitution du fonds de risque 
financier, au profil d’ investisseur et au tableau des placements28, tous les autres critères, tels 
qu’ ils ont été fixés par le comité de gestion, sont applicables à l’ONVA-Caisse et auraient dû 
faire l’objet d’une évaluation pour celle-ci dès la première évaluation. D’ailleurs, la Cour des 
comptes constate que depuis 2018, des critères non évalués jusque-là sont ajoutés au fur et à 
mesure à l’évaluation de l’ONVA-Caisse, preuve qu’ ils lui sont applicables.

Cette situation peut fausser le résultat global de l’évaluation et le calcul du transfert de 
responsabilisation. La Cour des comptes observe que les dispositions de l’arrêté royal du 
20 janvier 2017 ne sont pas respectées. En outre, les décisions ayant conduit à cette entorse 
à la réglementation ne sont ni documentées ni motivées.

27 À partir de l’année de vacances 2018 (évaluation réalisée en 2020), l’ONVA-Caisse est évalué sur un nombre plus 
important de critères, soit 28 sur 37. 

28 La constitution du fonds ne concerne que les caisses. Quant aux deux derniers critères, ils ne sont pas pertinents 
dans la mesure où la loi encadre les placements de l’ONVA. En effet, l’article 36 des lois coordonnées relatives aux 
vacances annuelles prévoit que « les capitaux dont l’Office national a la gestion sont, en attendant leur liquidation, 
déposés soit à la Caisse générale d’épargne et de retraite, soit à l’Office des chèques postaux, soit à la Banque nationale 
de Belgique ou au Crédit communal de Belgique ». Il prévoit par ailleurs la possibilité de placer les excédents des 
disponibilités nécessaires au fonctionnement de l’Office conformément à l’arrêté royal du 15 juillet 1997 portant 
des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques. 
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Dans sa réponse, l’ONVA explique que l’évaluation partielle de sa caisse est due à son 
statut différent de celui des caisses spéciales. Il évoque par ailleurs un problème de délai 
pour la mise en conformité de documents, nécessaire à l’évaluation. La Cour des comptes 
rappelle que cette différence de statut ne peut être invoquée pour justifier une entorse à la 
réglementation, tout comme un problème de conformité de documents.

3.2.4 Calcul du transfert de responsabilisation 
Conformément à l’arrêté royal du 20 janvier 2017, chaque critère reçoit une cotation sur 100, 
qui est multipliée par la pondération attribuée au critère. Chaque caisse reçoit ensuite une 
note globale sur 100. Un classement est établi entre les caisses spéciales. L’ONVA sert de 
référence pour le classement. En fonction de l’écart entre le résultat de l’ONVA-Caisse et de 
leurs résultats respectifs, les caisses spéciales sont réparties dans les trois classes d’ impact. 
L’ impact financier est ensuite calculé sur la base des frais de gestion théoriques des caisses 
spéciales, c’est-à-dire ceux déterminés pour le calcul du transfert de solidarité. 

La Cour des comptes a recalculé les montants sur la base des cotations qu’elle a réévaluées 
(voir point 3.2.2). Elle constate un impact financier lorsque le transfert de responsabilisation 
est calculé sur la base d’une évaluation uniforme des caisses.

Tableau 10 –  Montant globalisé des transferts de responsabilisation (en euros)  

Montants calculés par 2016 2017

ONVA -90.852,35 -3.099,50

Cour des comptes -73.756,98 -1.763,05

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’ONVA

Suite à l’évaluation réalisée en 2018 (année de vacances 2016), l’ONVA s’étant classée à 
la 3e position, les deux caisses spéciales classées devant lui ont reçu respectivement 
55.387,44 euros et 52.451,53 euros. Le montant maximal versé par les autres caisses spéciales 
à l’ONVA s’est élevé à 6.815,10 euros et le plus petit montant à 222,56 euros.

En 2019 (année de vacances 2017), l’ONVA s’étant classée à la 4e position, les trois caisses 
spéciales classées devant lui ont reçu respectivement 2.530,78,50 euros, 765,32 euros et 
6.676,87 euros. Le montant maximal versé par les autres caisses spéciales à l’ONVA s’est 
élevé à 49.461,25 euros et le plus petit montant à 194,61 euros.

Les montants fluctuants s’expliquent par la variation des frais de gestion de l’ONVA pris 
pour référence ainsi que par le poids de chaque caisse spéciale, qui peut évoluer.

Dans sa réponse, le ministre déclare qu’une réflexion sur les possibilités de modifier la 
méthodologie du transfert de responsabilisation est en cours au sein d’un groupe de travail.

3.3 Pertinence des critères d’évaluation

La Cour des comptes constate que l’objectif de la responsabilisation, tel que défini dans 
l’arrêté et le rapport au Roi est d’améliorer la qualité de la gestion des caisses par une 
évaluation de celle-ci. Toutefois, les trois domaines devant être évalués sont plus restrictifs 
que ceux habituellement examinés dans le cadre de l’examen de la qualité de gestion. Des 
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éléments de référentiels de qualité habituellement utilisés dans les organisations, tels que 
les processus, les ressources ou encore le personnel, sont absents des domaines d’évaluation 
prévus dans l’arrêté. Interrogée à ce sujet, l’administration n’a pas été en mesure de fournir 
une information quant à la méthodologie utilisée et les motifs ayant présidé au choix des 
domaines cités dans l’arrêté royal ainsi que des thèmes et des critères déterminés par le 
comité de gestion conformément à l’arrêté royal. 

La maîtrise des frais de gestion des caisses n’a pas non plus été intégrée comme critère, alors 
qu’un des objectifs poursuivis par les caisses est la fourniture d’un service de qualité à un 
prix raisonnable. Enfin, au moins dix critères reposent sur des flux totalement automatisés 
(huit caisses spéciales sur neuf disposent d’un outil informatique commun). 

Par ailleurs, la Cour des comptes constate que, suite au blocage des recrutements, la priorité 
a été donnée à l’évaluation de la responsabilisation au détriment du contrôle social qui n’a 
plus été accompli depuis 2016. Les résultats des contrôles sociaux et comptables menés par 
l’ONVA-Régime29 n’ont pas été pris en compte dans la fixation des critères d’évaluation des 
caisses.

Enfin, la Cour des comptes a vérifié si les principales zones à risque étaient couvertes par 
les critères d’évaluation des caisses. La Cour des comptes constate que les caisses spéciales 
ont élaboré des listes communes de risques pour mettre en œuvre la fonction de contrôle 
interne en leur sein. Toutefois, aucune analyse de risques opérationnels n’a été réalisée au 
niveau de l’ONVA-Régime pour l’ensemble des caisses, notamment sur la base des listes 
des risques élaborées par les caisses spéciales. Seul le risque de l’application non homogène 
de la législation est documenté et est très partiellement pris en compte dans les critères 
d’évaluation. L’examen des décisions prises par le comité de gestion concernant les critères 
d’évaluation de la responsabilisation ne permet pas de s’assurer que les risques en matière 
de vacances annuelles sont maîtrisés.

En l’absence de documentation méthodologique, telle qu’une analyse de risques, la Cour 
des comptes n’est pas en mesure de poser un jugement sur la pertinence de la pondération 
des critères.

Dans sa réponse, l’ONVA précise que l’objectif de la responsabilisation visait à couvrir 
les activités de production, et non de support. La qualité des procédures internes et des 
services fournis fait par ailleurs l’objet de rapports d’audit annuel au sein des caisses. 
L’Office informe la Cour des comptes que les rapports de suivi de ces audits seront transmis 
au régime dans le cadre de la responsabilisation.

Pour la Cour des comptes, les activités de support font partie des activités généralement 
examinées dans le cadre d’une politique de gestion par la qualité. Elle exprimait le 
même point de vue dans son rapport d’audit de 2011, lorsqu’elle recommandait d’évaluer 

29 Conformément aux articles 26 et 52 des lois coordonnées 1971, l’ONVA exerce une mission de tutelle à l’égard 
de l’ensemble des caisses, y compris de l’ONVA-Caisse. Le contrôle social est le contrôle de la conformité de 
l’établissement des droits des bénéficiaires (en jours de vacances et pécules de vacances). Le contrôle comptable 
vérifie notamment que les montants versés aux caises spéciales sont bien utilisés pour le paiement des pécules.
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périodiquement le fonctionnement des caisses spéciales, non seulement au regard du 
respect de la réglementation, mais aussi du bon fonctionnement de celles-ci. 

En ce qui concerne la maîtrise des frais de gestion des caisses spéciales, l’ONVA rappelle 
dans sa réponse le principe d’autonomie de gestion des caisses spéciales. Il précise que 
les résultats des enquêtes de satisfaction menées auprès des clients des caisses spéciales 
sont élevés. Selon l’ONVA, le contrôle des caisses s’effectue via le calcul du transfert de 
solidarité. 

La Cour des comptes a toujours recommandé une transparence de la gestion financière des 
caisses spéciales et une évaluation de leur fonctionnement. Elle constate qu’en contrepartie 
du maintien de leur autonomie, les caisses spéciales se sont engagées à maîtriser leurs frais 
de gestion. Dans ce contexte, la Cour des comptes estime nécessaire d’évaluer la manière 
dont les caisses spéciales maîtrisent ces frais de gestion, sans préjudice de leur autonomie. 
Elle considère que les frais de gestion des caisses de vacances ne sont pas directement 
contrôlés via le calcul du transfert de solidarité. En effet, ce sont les frais de gestion de 
l’ONVA-Caisse, et non ceux des caisses spéciales, qui servent de référence pour le calcul du 
transfert de solidarité.

3.4 Plus-value du système de responsabilisation

3.4.1 Choix du référentiel 
Si un référentiel est indispensable à toute évaluation, il doit être pertinent et offrir la 
garantie d’une amélioration continue, indissociable d’une gestion par la qualité. 

Le système mis en place pour responsabiliser les caisses de vacances prend, au travers de 
l’arrêté royal de 2017, les performances de l’ONVA-Caisse comme références.

Dans le cadre de cet audit, la Cour des comptes a évalué la pertinence du référentiel choisi 
par rapport à l’objectif poursuivi, à savoir la qualité de la gestion des caisses.

Elle constate que le choix du référentiel n’est pas motivé par des données objectivées. 
L’ONVA-Caisse offre un profil très différent des caisses spéciales. En effet, contrairement 
aux caisses spéciales qui sont unisectorielles, l’ONVA-Caisse gère les pécules de vacances 
pour des secteurs aussi variés que complexes, tels que l’horeca ou encore l’ intérim. Par 
ailleurs, l’examen des résultats obtenus a démontré que ceux de l’ONVA-Caisse fluctuent 
d’une année à l’autre. En fonction des résultats de l’ONVA-Caisse, une caisse spéciale peut 
être bien classée par rapport à celle-ci et bénéficier d’une récompense sans avoir pour 
autant progressé elle-même au niveau de la qualité de sa gestion. Dès lors, choisir l’ONVA-
Caisse comme étalon peut poser problème, car ce référentiel n’est pas neutre.

Le référentiel doit constituer un objectif à atteindre, c’est-à-dire se baser sur un système 
de valeurs cibles auxquelles les résultats individuels des caisses seraient comparés, et ne 
devrait pas être un élément variant d’année en année. Cette façon de procéder serait plus 
neutre et permettrait la mise en place d’une amélioration continue pour autant qu’une 
évaluation régulière des résultats soit effectuée. 
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3.4.2 Analyse des résultats des évaluations
À cet égard, la Cour des comptes constate que les résultats des évaluations ne sont ni 
analysés ni exploités. Un rapport succinct d’évaluation global des caisses est présenté 
chaque année au comité de gestion. Les commentaires sur les résultats obtenus par les 
caisses y sont limités. Or, pour onze critères, les caisses de vacances obtiennent toutes un 
score maximum pour les trois exercices d’évaluation réalisés. En avril 2018, un groupe de 
travail a été chargé par l’assemblée générale des caisses (voir point 3.1.2) d’examiner la 
liste de critères utilisés dans le cadre de la responsabilisation et de se prononcer sur les 
critères à supprimer ou à ajouter. L’administration a communiqué à la Cour des comptes 
le bref compte rendu d’une réunion qui s’est tenue en novembre 2018. Il porte sur l’ajout 
de deux critères financiers, la constitution de la réserve d’ intervention (voir chapitre 4) et 
la communication de la balance des comptes, entraînant une repondération des critères 
au sein du domaine de la gestion comptable. Ces deux critères concrétisent l’évaluation 
d’engagements déjà pris par les caisses spéciales dans le plan Holidays@work. Malgré les 
suggestions de l’ONVA-Régime de revoir certains critères30, aucune autre proposition de 
modification (suppression ou ajout) n’avait été soumise au comité de gestion au moment 
des travaux d’audit. L’amélioration des scores des trois exercices d’évaluation31 indique 
pourtant qu’une analyse des résultats obtenus est nécessaire. La non-révision des critères 
après trois exercices d’évaluation empêche une amélioration continue de la qualité. La Cour 
des comptes a été informée de ce que le comité de gestion avait décidé, en juillet 2020, de la 
mise sur pied d’un groupe de travail chargé de l’évaluation des critères. 

Enfin, le système de la responsabilisation exige de l’ONVA une consommation importante 
de ressources humaines, au détriment des contrôles sociaux ordinaires qui n’ont plus pu 
être réalisés pendant quatre années. 

3.4.3 Limites du système actuel 
La Cour des comptes considère que le contrôle et la responsabilisation des caisses sont 
essentiels au vu des masses financières confiées. L’audit amène toutefois à remettre en 
cause le choix de l’ONVA-Caisse comme référentiel d’un système d’évaluation de la qualité 
de gestion des caisses de vacances. Le système doit également être repensé et calibré en 
limitant le nombre de critères et en les simplifiant, tout en s’assurant d’atteindre l’objectif 
poursuivi, dans une démarche d’amélioration continue. Les critères simplifiés devraient 
faire l’objet d’une réévaluation périodique.

Dans sa réponse, l’ONVA précise que le choix de l’ONVA-Caisse comme étalon est le 
prolongement naturel de la formule du calcul du transfert de solidarité. 

La Cour des comptes reste d’avis que ce choix ne s’appuie pas sur des données objectivées. 

L’ONVA précise également que le secteur des vacances annuelles s’est donné le temps de la 
réflexion durant deux exercices pour estimer quels critères devaient être revus. Il affirme 

30 Voir le rapport Holidays@work 2015 présenté au comité de gestion le 5 avril 2017, p. 9, ainsi que le rapport de la 
réunion extraordinaire de l’assemblée générale des caisses de vacances du 26 avril 2018, p.7-10

31 Sur les 12 critères statistiques, un critère remportait en moyenne le score maximum la première année ; 2 exercices 
d’évaluation plus tard, 6 critères montrent des scores maximums. Pour les critères non statistiques, la première 
année, toutes les caisses obtiennent le maximum à 15 critères sur 22. La tendance reste identique les deux années 
suivantes.
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également que le comité de gestion, réuni en mars 2021, a décidé de conserver les critères 
existants, de les améliorer et d’en ajouter certains. Selon l’ONVA, supprimer des critères 
équivaudrait à prendre le risque de voir la qualité de la gestion des caisses de vacances 
diminuée. Par ailleurs, il estime contradictoire d’élargir le scope de l’évaluation tout en 
réduisant le nombre de critères. Enfin, l’Office affirme avoir fait le nécessaire pour disposer 
de ressources suffisantes afin de pouvoir réactiver le contrôle social. 

La Cour des comptes estime que faire le choix de critères peu nombreux mais pertinents est 
essentiel pour conserver un système durable économe en ressources, afin notamment de 
permettre l’exercice du contrôle social par le régime. Cette limitation du nombre de critères 
peut aller de pair avec l’ introduction de nouveaux critères évaluant d’autres dimensions. 

Dans sa réponse, le ministre affirme que le comité de gestion a donné des instructions à 
un groupe de travail pour modifier certains critères, supprimer ceux jugés obsolètes, en 
ajouter d’autres plus pertinents et revoir la pondération y afférente. Il précise que le comité 
de gestion estime souhaitable que les discussions ne reprennent qu’après évaluation des 
changements opérés.
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Chapitre 4

Solidarité entre caisses 
spéciales
Dans le cadre de la concrétisation du plan Holidays@work 2013-201832, l’association des 
caisses de vacances (ACSV) a décidé en 2015 que chaque caisse spéciale devait créer une 
réserve d’ intervention (en liquidité disponible). Cette réserve s’élève à 0,3 % de la valeur 
des pécules de vacances de l’année n-1 (et depuis septembre 2016, à 0,5 %). L’objectif est de 
soutenir de manière solidaire les caisses spéciales confrontées à des problèmes de liquidités, 
dans certaines limites de montant et de temps. Il s’agit de couvrir les besoins à court terme, 
pas les problèmes structurels. L’ intervention, sous forme de prêt à 6 mois, est plafonnée. 

Par l’octroi d’un tel prêt, les caisses spéciales sont solidaires avec la caisse spéciale 
rencontrant des difficultés provisoires. Ces prêts sont garantis par un droit absolu de 
récupération sur les cotisations patronales, trimestrielles et annuelles. Ce principe est 
toutefois en infraction avec les lois coordonnées du 28 juin 1971. En effet, les cotisations 
patronales sont un montant à épargner pour permettre l’année suivante le paiement du 
pécule de vacances, qui est une rémunération différée. 

Comme la création et l’approvisionnement de cette réserve d’ intervention n’ont été ajoutés 
parmi les critères de responsabilisation qu’en 2019, leur évaluation n’aura lieu qu’en 2021.

Pour les besoins très importants au-delà de six mois, le plan Holidays@work prévoit que 
les caisses puissent recourir à des avances provenant des « fonds collectifs du régime des 
vacances annuelles33 ». Toutefois, cette notion de « fonds collectifs » et son utilisation ne 
sont pas définies par la loi. 

La Cour des comptes rappelle que le mécanisme de solidarité précité ne peut conduire 
à postposer l’examen des problèmes de fonctionnement prévu par la législation. En cas 
de difficultés persistantes et structurelles d’une caisse, c’est l’article 46, alinéa 2, des lois 
coordonnées de 1971 qui doit s’appliquer34.

32 Lors du comité de gestion de l’ONVA du 16 décembre 2015, un état de la concrétisation du plan Holidays@work a 
été dressé. La proposition de l’Association des caisses de vacances de créer une réserve d’intervention figure dans 
le document présenté au comité (p. 4). Une annexe explicative des modalités d’exécution est également jointe. 

33 Il s’agit des termes utilisés dans le document relatif à la réserve d’intervention soumis au comité de gestion de 
l’ONVA de novembre 2015. 

34 « Lorsque le fonctionnement d’une caisse spéciale de vacances est de nature à nuire à l’intérêt général ou pourrait porter 
préjudice aux intérêts des bénéficiaires de vacances annuelles, 1° le comité de gestion de l’Office national des vacances 
annuelles peut temporairement placer cette caisse spéciale de vacances sous l’administration provisoire de l’Office 
national des vacances annuelles ; 2° le Roi peut, après avis du comité de gestion de l’Office national, ordonner la fusion 
de cette caisse spéciale de vacances, soit avec d’autres caisses spéciales de vacances, soit avec l’Office national. »
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Dans sa réponse, l’ONVA précise que, pour les gestionnaires de caisses spéciales, le prêt 
octroyé à une caisse par le biais de la réserve d’ intervention ne peut être garanti par une 
récupération sur les recettes de cotisations patronales. Ici, il s’agit de couvrir un problème 
de trésorerie et non une avance destinée à couvrir un problème de solvabilité. Les caisses 
spéciales s’engagent à être plus explicites dans le document qui régit le fonctionnement 
de ce fonds. S’ il y a un problème de solvabilité, c’est au niveau du comité de gestion de 
l’ONVA que des solutions doivent être trouvées, conformément à l’article 46 alinéa 2 des 
lois coordonnées.

La Cour des comptes prend acte de ces engagements et suivra l’adaptation du document 
régissant le fonctionnement du fonds.
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Chapitre 5

Conclusions et 
recommandations
5.1 Conclusions

Le transfert de solidarité, présenté dans l’arrêté royal du 20 janvier 2017 comme un 
mécanisme devant contribuer à l’équilibre financier du régime des vacances annuelles, est 
en réalité complètement détaché du résultat des prestations à financer.

Il a pour conséquence que les caisses reçoivent de l’argent du régime ou lui en versent 
indépendamment de la situation financière du régime. Il est ainsi arrivé plusieurs fois entre 
2010 et 2019 que le régime, en déficit au niveau des prestations, verse de l’argent aux caisses.

La notion d’équilibre du régime, c’est-à-dire sa viabilité à long terme, n’a pas été définie. 
La Cour des comptes estime nécessaire de définir cette notion en se basant sur le résultat 
des prestations à financer, le niveau des réserves à moyen et long terme, les frais de 
gestion de l’ONVA et des caisses spéciales, le taux des cotisations patronales et les risques 
conjoncturels.

Par ailleurs, l’arrêté royal du 20 janvier 2017 exécute l’article 38, alinéa 1er, des lois  
coordonnées de 1971 et a pour seul objet l’équilibre financier du régime des vacances 
annuelles. Il ne peut pas régler le financement des frais de gestion des caisses, lequel doit 
faire l’objet d’un arrêté royal particulier, en exécution de l’article 45 des lois coordonnées 
de 1971. Cet arrêté n’a jamais été pris.

Le transfert de solidarité de l’ONVA a jusqu’à présent contribué positivement à l’équilibre 
du régime, car son résultat financier matérialisé était excédentaire par rapport à ses frais 
de gestion, sauf en 2018. Les taux d’ intérêt très bas, voire nuls ou négatifs, de ces dernières 
années, font courir le risque qu’à l’avenir, les frais de gestion de l’ONVA ne puissent plus 
être couverts par le produit des capitaux en réserve. La Cour des comptes fait remarquer à ce 
propos que les lois coordonnées prévoient explicitement que les frais de gestion de l’ONVA 
soient couverts par le produit de ses placements et que tout autre mode de financement 
nécessite une modification législative.

La Cour des comptes considère que le contrôle et la responsabilisation des caisses sont 
essentiels au vu des masses financières confiées. Toutefois, tels qu’ ils sont conçus 
actuellement, le transfert de responsabilisation et son évaluation sous-jacente ne sont pas 
des incitants adéquats pour garantir la qualité de gestion des caisses. En effet, le système 
de responsabilisation n’est pas un système d’amélioration continue, car les performances 
des caisses sont mesurées par rapport aux résultats fluctuants de l’ONVA-Caisse et non par 
rapport à des valeurs cibles à atteindre.
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De plus, les domaines d’évaluation des caisses, tout comme le choix des critères et leur 
pondération ne sont pas explicités et ne s’appuient pas sur les résultats des contrôles sociaux 
et comptables ou sur une analyse de risques.  L’évaluation des caisses n’est pas menée de 
façon parfaitement uniforme. L’ONVA-Caisse est par ailleurs évalué de manière partielle, 
en contradiction avec l’arrêté royal qui prévoit qu’ il est soumis à la même évaluation que 
les caisses.

Le processus d’évaluation est chronophage pour l’ONVA-Régime et entrave la réalisation 
normale par celui-ci de sa mission de contrôle social.
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5.2 Recommandations

Les éléments précités appuient les recommandations de la Cour des comptes pour une 
modification du système de solidarité et du système de responsabilisation mis en place par 
l’arrêté royal du 20 janvier 2017. Ses recommandations sont les suivantes.

Thèmes Recommandations Acteurs Voir point

Équilibre du 
régime et 

financement 
des frais de 

gestion

R1
Définir la notion d’équilibre financier du régime 
en y intégrant la couverture des prestations 
sociales et le niveau des réserves

ONVA, 
ministre 

2.5 et 2.6

R2
Au cas où les produits de placement ne suffiraient 
plus pour couvrir entièrement les frais de 
gestion de l’ONVA, modifier l’article 35 des lois 
coordonnées du 28 juin 1971

Législateur 2.5

R3
Évaluer, dans le cadre de la responsabilisation, 
la performance de gestion de l’ONVA-Caisse et 
des caisses et fixer des objectifs à atteindre en 
termes de niveau raisonnable de frais de gestion 

ONVA 2.7 et 3.1

R4
Régler le financement des frais de gestion des 
caisses par arrêté royal, conformément à l’article 
45 des lois coordonnées de 1971 

ONVA, 
ministre 

2.7

Responsa-
bilisation des 

caisses

R5
Revoir le mécanisme de responsabilisation 
en comparant les résultats de chaque caisse 
à des résultats cibles, et non plus à ceux de 
l’ONVA-Caisse et prévoir un système de gestion 
documentaire intégrant l’historique des versions  

ONVA, 
ministre 

3.1

R6
Améliorer l’efficience du système de 
responsabilisation afin de pouvoir réaliser le 
contrôle social 

ONVA 3.1 et 3.2

R7
Utiliser des critères simples, moins nombreux 
mais plus pertinents, et couvrant toutes les 
dimensions de l’évaluation de la qualité, et les 
revoir périodiquement 

ONVA 3.1, 3.3 et 3.4 

R8
Documenter l’évaluation et garantir son 
uniformité

ONVA 3.2
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Réponse du ministre de l’Économie et du Travail
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