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INTRODUCTION 

Bref historique du système des titres-services 

Le système des titres-services est une initiative du gouvernement fédéral en vue 
d'encourager les services et emplois de proximité1. Le système fédéral des titres-
services, en vigueur depuis le 1er janvier 20042, permet à des particuliers de 
payer une entreprise agréée pour une aide de nature ménagère. 

L'objectif de la mesure est multiple: créer des emplois nouveaux, principalement 
pour des travailleurs peu qualifiés, et transformer du travail au noir en travail 
salarié (surtout dans le secteur du nettoyage). Le système des titres-services 
permet également à des travailleurs des ALE d'obtenir un statut de travailleur à 
part entière. En outre, le système des titres-services facilite la combinaison du 
travail et de la famille pour l'utilisateur car grâce au système, il peut confier à 
d'autres toute une série de tâches de nature ménagère.  

L'article 10 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de 
services et d'emplois de proximité prévoit depuis 2005 l'obligation de rédiger un 
rapport d'évaluation annuel du système des titres-services. Le présent rapport 
contient les résultats de la sixième enquête d'évaluation portant sur l'année  
2009. 

Objet de l'enquête d'évaluation 

Le but de cette étude est de réaliser le sixième rapport d'évaluation concernant le  
système d'emploi des titres-services, comme prévu par l'article 10 de la loi du  20 
juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de 
proximité.  

Conformément à cet article 10, l'évaluation concerne les aspects suivants: 

� L'effet de la mesure sur l'emploi; 

� Le coût brut et net global de la mesure, avec une attention particulière pour les 
effets de retour financier, notamment concernant les allocations de chômage; 

� Les dispositions spécifiques par rapport au contrat de travail titres-services; 

� Les conditions salariales et de travail applicables. 

En outre, le rapport donne un aperçu de l'ampleur du système des titres-services 
en 2009. Les trois acteurs concernés sont ainsi analysés, à savoir les utilisateurs, 
les entreprises et les travailleurs. En ce qui concerne les travailleurs titres-
services, leurs entrées et leurs sorties du système sont examinées. Nous avons 
été particulièrement attentifs à cet égard à leur situation socio-économique 
durant les trimestres qui précèdent et qui suivent leur emploi dans le système des 
titres-services.  

                                           
1 Instauré par la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de 

proximité (M.B. 11.08.01). Cf. aussi l’A.R. du 12 décembre 2001 relatif aux titres-services.  
2 Le système des titres-services existait déjà en 2003 mais était alors organisé par les Régions. 
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Enfin, l'étude évoque quelque pistes politiques et analyse leur faisabilité, leurs 
effets possibles et leurs avantages et inconvénients.  

Approche de l'étude 

Pour évaluer correctement l'ampleur du système, nous avons principalement eu 
recours aux sources administratives suivantes: 

� ONEM 

Les entreprises agréées sont légalement tenues, en complétant le questionnaire 
annuel de l'ONEM, de fournir des renseignements sur le nombre de contrats de 
travail de titres-services conclus dans le courant de l'année 2009 et le nombre de 
contrats de travail en cours fin 20093. En outre, ce questionnaire comporte aussi 
des données sur le type de contrat (à durée déterminée ou indéterminée), le 
travail à temps partiel et les prestations des travailleurs titres-services. 

Les données de l'ONEM4 concernant l'emploi sont disponibles au niveau du 
domicile du travailleur et au niveau du siège social et d'exploitation des 
entreprises agréées. Elles contiennent notamment le profil des travailleurs en ce 
qui concerne la formation, l'âge et le sexe. 

Outre l'enquête annuelle, une série de données chiffrées ont été collectées par 
l'ONEM pour pouvoir calculer le coût brut et net des titres-services en 2009 (p. 
ex. le chômage temporaire). 

� ONSS et ONSSAPL 

Depuis le troisième trimestre de 2004, la déclaration multifonctionnelle comporte 
un code permettant d'indiquer si certaines prestations ont été payées au moyen 
de titres-services. Ainsi, l'ONSS et l'ONSSAPL disposent tous les trimestres de 
données concernant l'emploi dans le système des titres-services. Outre le nombre 
de travailleurs, des données sont également disponibles par rapport au nombre 
d'heures réellement prestées, au nombre d'équivalents plein temps, aux salaires 
et aux réductions de cotisations. 

Les données de l'ONSSAPL concernent les administrations publiques (communes) 
et les CPAS. Les données concernant les autres travailleurs nous sont fournies par 
l'ONSS. 

� Sodexo 

Pour réaliser la présente étude, un fichier a été constitué de tous les utilisateurs 
actifs en 2009 (678.258 utilisateurs actifs qui ont placé au moins 1 commande de 
titres-services auprès de Sodexo au cours de l'année). Ce fichier comporte une 
série de caractéristiques concernant le profil des utilisateurs, comme l'âge, le 
sexe et la région, ainsi qu'une information sur le nombre de titres achetés. 

En regard de ces éléments, nous avons examiné quelle était la carrière des 
travailleurs titres-services sur la base de la Datawarehouse Marché du travail  et 
de la protection sociale de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. Cette 
demande a permis d'obtenir des données sur les aspects suivants: 

� Le profil des travailleurs titres-services de 2005 à 2008 inclus.  

                                           
3 Les contrats de travail en cours fin 2009 sont définis comme étant des contrats en vigueur à la fois 

en décembre 2009 et en janvier 2010.  
4 Sur les 2.499 entreprises agréées,  2.100 ont répondu à l’enquête de l’ONEm, soit un taux de 

réponse de 84%. 
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� Le pourcentage d'heures de travail et le salaire journalier moyen des 
travailleurs titres-services selon leur profil.  

� Le statut socio-économique des travailleurs titres-services avant et après leur 
emploi dans le système des titres-services (pour tous les travailleurs occupés 
au 1er trimestre 2007).  

� La différence de salaire avant et après l'emploi dans le système des titres-
services  (pour tous les travailleurs occupés au 1er trimestre 2007). 

� La durée moyenne du chômage avant l'emploi dans le système des titres-
services (pour tous les demandeurs d'emploi qui étaient occupés dans le 
système durant le 1er trimestre 2007).  

Enfin, nous avons analysé quelques pistes politiques qui pourraient 
éventuellement modifier le système des titres-services en utilisant une méthode 
d'évaluation d'impact (“Impact assessment”). “Impact assessment” consiste à 
comparer systématiquement différentes options par rapport à leurs effets 
économiques, sociaux et environnementaux. Une telle évaluation d'impact permet 
ainsi d'estimer si ces options politiques sont souhaitables.  

Structure du présent rapport 

Ce rapport se compose de 4 parties. Dans la première partie, nous brossons un 
tableau général du système des titres-services sur la base de quelques 
indicateurs-clés des utilisateurs, des entreprises agréées de titres-services et des  
travailleurs titres-services. Nous avons été attentifs à cet égard à la situation en  
2009 ainsi qu'à l'évolution du système depuis son introduction.  

Dans la deuxième partie, nous évoquons la qualité de l'emploi dans le système 
des titres-services. Nous avons analysé plus spécifiquement les thèmes suivants à 
cette occasion: les conditions de travail et salariales des travailleurs titres-
services, la rotation dans le système des titres-services ainsi que la formation et 
l'encadrement des travailleurs titres-services. Chaque thème est analysé sur la 
base de toutes les données disponibles et pertinentes réunies dans le cadre de la 
présente enquête. 

Dans la troisième partie, nous donnons une idée de la carrière du travailleur 
titres-services sur la base des données de la banque carrefour. Enfin, la 
quatrième partie analyse l'impact de différentes options politiques qui pourraient 
modifier le système des titres-services. Nous analysons ainsi ces options 
politiques du point de vue de leur faisabilité, de leurs effets éventuels ainsi que 
par rapport à leurs avantages et inconvénients pour les utilisateurs, les 
entreprises de titres services, les travailleurs titres-services et les pouvoirs 
publics. 

In fine, l’annexe contient la liste des tableaux, des graphiques et des figures; 
l’annexe méthodoloqique et différents tableaux complémentaires. 
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Partie 1: CHIFFRES-CLES DES TITRES-SERVICES EN 
2009 
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1 IMPORTANCE DU SYSTEME DES TITRES-SERVICES  
EN 2009 

Le tableau ci-dessous reprend les indicateurs-clés par rapport à l’utilisation du 
système des titres-services en 2009 et à l’emploi qu’il a généré. Le tableau 
contient tous les chiffres de base pour les principaux acteurs du système: 
entreprises, travailleurs et utilisateurs, y compris les chiffres des titres-services 
pour l’aide à la maternité pour indépendants.  

Tableau 1: Indicateurs clés titres-services 2009 

Groupe cible Indicateur Champ 

Utilisateurs 
Nombre d’utilisateurs qui ont passé au 
minimum une commande en 2009  665.884 

 Nombre de titres achetés/fournis en 2009 78.673.829 

 Dont indépendants 459.112 

 
Nombre d’utilisateurs de titres-services 
électroniques 82.072 

 
Nombre de titres électroniques achetés/fournis 
en 2009 9.944.747 

Entreprises Nombre d’entreprises agréées fin 2009 2.499 

 Nombre d’entreprises actives en 20095 2.292 

 Nombre de titres remboursés en 2009 78.955.082 

 
Nombre d’entreprises agréées titres-services 
électroniques en 2009 1.311 

Travailleurs 
Nombre de travailleurs dans le courant de 
2009 120.324 

 Nombre de travailleurs fin 20096 89.466 

 Nombre d’emplois dans le courant de 20097 133.438 

Source: IDEA Consult sur la base des données ONEm et Sodexo (2009) 

Le Tableau 2 donne un aperçu de l’évolution du système des titres-services 
depuis son introduction en 2004. Il montre que le système gagne en importance 
mais que le taux de croissance se réduit tout de même de manière linéaire pour 
tous les indicateurs au fil du temps. L’extension du système se poursuit donc 
mais à un rythme plus lent que les années antérieures. 

Tant le nombre d’utilisateurs actifs que le nombre de titres remboursés ou le 
nombre d’entreprises ont augmenté en 2009 de quelque 20% comparé à 2008, ce 
qui représente une augmentation de 108.402 utilisateurs, de 13,6 millions de 
titres et de 400 entreprises actives.  

                                           
5  Une entreprise active est une entreprise qui a introduit au moins un titre en vue d’un 

remboursement dans les douze mois qui suivent son agrément et a transmis, après l’expiration 
de cette période, pendant chaque nouvelle période de douze mois des titres-services à la société 
émettrice aux fins de remboursement. 

6  Les données pour fin 2009 portent sur les contrats en cours dans le courant de décembre 2009 
et janvier 2010. 

7  Nombre de travailleurs suivant le siège d’exploitation. 
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Depuis l’introduction des titres-services, le nombre d’utilisateurs a pratiquement 
été multiplié par six (augmentation de 574%) et le nombre d’entreprises a 
augmenté d’un facteur 3,5 (augmentation de 355%). La plus forte augmentation 
de ces six dernières années est celle du nombre de titres remboursés avec une 
croissance de 1.311% depuis 2004, ce qui représente un total de 79 millions de 
titres remboursés en 2009. Cela démontre que c’est surtout l’intensité de 
l’utilisation des titres qui a fort augmenté ces dernières années.  

Tout comme en 2008, le nombre d’entreprises actives a connu une croissance 
plus forte que le nombre de travailleurs, ce qui indique que ceux-ci se 
répartissent de plus en plus entre un nombre plus grand d’entreprises. Le nombre 
de travailleurs a malgré tout connu cette fois encore une forte croissance de 
16,3%, pour atteindre un total de 120.324 travailleurs.  L’augmentation atteint 
même pratiquement le niveau de 2008. Ceci indique que la crise économique de 
2009 a probablement eu une influence nulle sur l’emploi dans le système des 
titres-services en 2009. 

Tableau 2: Croissance du système des titres-services (2004-2009) 

Indicateur 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
évolution 
04-09 

Nombre 
d’utilisateurs 
actifs 

98.814 190.734 316.101 449.626 557.4828 665.884 574% 

Taux de 
croissance 

 93,0% 65,7% 42,2% 24,0% 19,4%   

Nombre 
d’entreprises 
agréées actives  

504 840 1.163 1.504 1.892 2.292 355% 

Taux de 
croissance 

 66,7% 38,5% 29,3% 25,8% 21,1%   

Nombre de 
titres 
remboursés (en 
mill.) 

5,6 17,2 32,2 49,2 65,4 79 1.311% 

Taux de 
croissance 

 206,3% 87,0% 52,8% 33,0% 20,8%   

Nombre de 
travailleurs 
dans le courant 
de l’année 

  61.759 87.152 103.437 120.324  

Taux de 
croissance 

   41,1% 18,7% 16,3%   

Source: IDEA Consult sur la base de données ONEm 

                                           
8 Calcul Idea Consult sur la base des données Sodexo 
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2 ANALYSE DES UTILISATEURS ACTIFS 

 

2.1 Répartition régionale des utilisateurs actifs 

Le Tableau 3 indique le nombre d’utilisateurs actifs par région par rapport à la 
population totale. La Flandre, avec 61% d’utilisateurs actifs, compte relativement 
un peu plus d’utilisateurs que la part correspondante de la région dans la 
population totale (58,4%). Bruxelles et la Wallonie, avec respectivement 8,1% et 
30,7%, en comptent une part inférieure par rapport à la contribution de la région 
dans la population totale, Bruxelles restant encore le plus éloigné de son potentiel 
de 9,7%.  

Toutefois, si nous examinons les différences dans le temps, nous constatons une 
évolution dans les parts relatives. La part d’utilisateurs actifs en Flandre a décru 
de 65% en 2007 à 63% en 2008 et diminue encore à 61% en 2009. Par contre, la 
part de la Wallonie a connu une légère croissance pour passer de 29,3% en 2007 
à 30,4% en 2008 et atteindre 30,7% en 2009, mais on constate surtout la forte 
augmentation du pourcentage d’utilisateurs actifs à Bruxelles qui venait de 5,9% 
en 2005 pour passer ensuite à 7% en 2008 et atteindre 8,1% en 2009. On peut 
donc affirmer que la surreprésentation des utilisateurs de titres-services en 
Flandre a diminué et que la sous-représentation à Bruxelles et en Wallonie a 
diminué avec le temps.  

Tableau 3: Nombre d’utilisateurs actifs selon la Région et part dans la population totale 
(2009) 

 
Utilisateurs titres-
services actifs  

Population totale  
(>= 20 ans) 

Part des 
utilisateurs 
actifs dans la 
population 
totale 

 Nombre % Nombre % % 

Flandre 407.794 61,2% 4.826.518 58,4% 8,5% 

Wallonie9  204.107 30,7% 2.638.805 31,9% 7,7% 

Bruxelles 53.983 8,1% 799.570 9,7% 6,8% 

Total  665.884 100% 8.264.893 100% 8,1% 

Source: IDEA Consult sur la base des données de Sodexo et le rapport annuel de l’ONEm (2009) 

Le Tableau 3 montre en outre qu’en 2009, 8,1% de la population en moyenne a 
utilisé le système des titres-services. C’est une augmentation par rapport à 2008, 
lorsque seulement 6,8% de la population faisait partie du groupe des utilisateurs 
actifs. La croissance constante indique que le nombre d’utilisateurs potentiels est 
encore toujours élevé et le reste. 

La part d’utilisateurs par rapport à la population n’est pas tellement différente 
entre les régions. La Flandre compte la part la plus importante avec 8,5% 
d’utilisateurs actifs au sein de la population flamande, Bruxelles en possède la 

                                           
9 Y compris Communauté germanophone. 
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part la plus faible puisque 6,8% seulement de la population bruxelloise participe 
activement au système. Et avec une part de 7,7%, la Wallonie se glisse entre les 
deux autres régions. 

Ici aussi, on note une évolution manifeste. Toutes les régions accroissent leur 
part en 2009, mais Bruxelles a connu la plus forte augmentation des trois 
régions. La part d’utilisateurs y a augmenté de 4,9% en 2008 à presque 7% en 
2009, par rapport à une augmentation de 6,5% à 7,7% d’utilisateurs actifs en 
Wallonie pour la même période. La part de la Flandre a connu une croissance 
légèrement moindre que celles des deux autres régions, à savoir de 7,3% en 
2008 à 8,5% en 2009. 

2.2 Profil des utilisateurs actifs 

On trouve dans le Tableau 4 le profil des utilisateurs actifs de titres-services. Ces 
données montrent que l’on trouve le plus d’utilisateurs dans la tranche d’âge de 
35 à 55 ans, qui représente environ 45% des utilisateurs. Un quart des 
utilisateurs actifs consiste en personnes de plus de 65 ans. Les répartitions 
semblent relativement stables par rapport aux années antérieures. Toutefois, la 
part de jeunes utilisateurs de moins de 35 ans a augmenté de 13,6% en 2008 à 
15,7% en 2009. 

L’augmentation de la part des jeunes utilisateurs actifs, la baisse relative des 
utilisateurs de 35 à 55 ans et le statu quo pour la catégorie d’âge de 55 ans ou 
plus, sont notables dans toutes les régions. Des différences subsistent toutefois 
entre régions. Avec 20,1%, Bruxelles compte sensiblement plus d’utilisateurs 
actifs de moins de 35 ans, alors que tant la Flandre que la Wallonie obtiennent 
pour cette tranche d’âge un pourcentage autour de 16%. La Wallonie connaît par 
contre la part la plus importante d’utilisateurs actifs de plus de 55 ans, soit près 
de 40% contre 37% en Flandre et 35% à Bruxelles.    

Tableau 4: Profil général des utilisateurs actifs selon l’âge et par Région (2009) 

 Total Bruxelles Flandre Wallonie 

< 35 ans (N= 104.544) 15,7% 20,1% 15,5% 14,9% 

Entre 35 et 45 ans 

(N= 170.400 ) 
25,6% 25,7% 26,1% 24,5% 

Entre 45 et 55 ans 

(N= 137.438) 
20,6% 18,7% 21,0% 20,4% 

Entre 55 et 65 ans 

(N= 88.096) 
13,2% 13,7% 12,2% 15,1% 

>= 65 ans (N= 165.406) 24,8% 21,8% 25,2% 25,0% 

Total (N= 665.884) 100% 100% 100% 100% 

Source: IDEA Consult sur la base des données Sodexo (2009)  

Le Tableau 5 compare le pourcentage d’utilisateurs actifs et la population totale 
par catégorie d’âge. Comme le montrait le Tableau 3 , quelque 8,1% de la 
population est utilisateur actif. On remarque cependant de fortes différences 
entre les différentes catégories d’âge. Dans la catégorie des moins de 35 ans, 
5,2% utilisent les titres-services. Les titres sont par contre les plus populaires 
dans la catégorie des 35 à 45 ans, où presque 11% des gens les utilisent. Après 
45 ans, l’utilisation diminue à nouveau et retombe autour de 9% de la population, 
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avec un creux de 7% entre 55 et 65 ans. Chez les plus de 65 ans, leur utilisation 
remonte à 9% de la population qui fait usage des titres-services.   

Ces données confirment les conclusions antérieures qui indiquent qu’il reste 
potentiellement une marge d’extension du système vu la sous-représentation de 
certaines catégories d’âge. Même si la situation sera toujours un peu biaisée pour 
les personnes âgées de 35 à 55 ans, car à cet âge la pression en vue de combiner 
la vie professionnelle et la vie de famille stimule l’utilisation de titres-services. Il 
en va de même pour la légère sous-représentation de la catégorie d’âge des plus 
de 65 ans, car à partir de cet âge le besoin de disposer d’une aide ménagère et 
d’un soutien se ressent davantage qu’à un plus jeune âge. 

Tableau 5: Nombre d’utilisateurs actifs selon l’âge et l’âge de la population totale  

 Utilisateurs titres-
services actifs  

Population totale 
200810  

(>= 20 ans) 

Part des 
utilisateurs 
actifs dans la 
population 
totale  

Âge Nombre % Nombre % % 

< 35 ans  104.544 15,7% 2.013.309 24,5% 5,2% 

Entre 35 et 45 ans 170.400 25,6% 1.573.676 19,2% 10,8% 

Entre 45 et 55 ans 137.438 20,6% 1.541.293 18,8% 8,9% 

Entre 55 et 65 ans 88.096 13,2% 1.266.092 15,4% 7,0% 

>= 65 ans 165.406 24,8% 1.819.726 22,2% 9,1% 

Total  665.884 100% 8.214.096 100% 8,1% 

Source: IDEA Consult sur la base de données Sodexo (2009) et INS (2008) 

 

                                           
10 Les chiffres de 2009 ne sont pas encore disponibles mais comparé aux chiffres du Tableau 3 l’écart 

est minime. 
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2.3 Intensité de l’utilisation des titres-services 

2.3.1 Intensité de l’utilisation par Région 

En 2009, 665.884 utilisateurs actifs utilisaient pour un total d’environ 79 millions 
de titres-services achetés. Le Tableau 6 nous montre le nombre moyen de titres 
achetés par région. En moyenne, un utilisateur actif achetait 115 titres en 2009, 
soit significativement moins qu’en 2008 (131 titres en moyenne). On distingue 
cependant quelques différences suivant les régions. Ainsi, à Bruxelles, 130 titres 
ont été achetés par utilisateur, par rapport à 116 en Flandre en moyenne et 108 
en Wallonie. Cette moyenne supérieure s’explique en partie par le pourcentage 
élevé d’utilisateurs bruxellois (6,6%) qui achète plus que 350 titres. C’est plus 
que le double de la Flandre (3,2%) ou de la Wallonie (2,8%) (voir le Tableau 62 
en annexe) 

Tableau 6: Nombre de titres achetés en 2009 par Région 

 
Total 

(N= 665.884) 

Bruxelles 

(N= 53.983) 

Flandre 

(N= 407.794) 

Wallonie 

(N= 204.107) 

Moyenne 115 130 116 109 

Premier quartile, c.-
à-d. 25% des 
utilisateurs achetant 
un maximum de 

43 40 50 40 

Médiane, c.-à-d. 50% 
des utilisateurs 
achetant un 
maximum de 

90 90 92 85 

Troisième quartile, 
c.-à-d. 25% des 
utilisateurs achetant 
un minimum de 

152 160 156 150 

Source: IDEA Consult sur la base de données Sodexo (2009) 

Une explication possible de la diminution du nombre moyen de titres-services par 
personne entre 2008 et 2009 peut s’expliquer par une modification de la 
réglementation des titres-services. En effet, depuis le 1er juin 2008, un plafond de 
750 titres-services par an a été instauré, ce qui a limité des utilisateurs intensifs 
dans leurs achats de titres.  A cela s’ajoute l’augmentation du prix de 7 à 7,5 
euros applicable depuis le 1er janvier 2009, qui a peut-être incité certains 
utilisateurs à réduire le nombre de titres qu’ils achetaient habituellement. En 
outre, fin 2008, un stock de titres a probablement été acheté avant 
l’augmentation de prix du 1er janvier 200911.  

                                           
11 C’est ce que révèle aussi l’enquête parmi les utilisateurs de la précédente étude d’évaluation.  
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2.3.2 Intensité de l’utilisation selon l’âge 

L’âge semble également expliquer une différence dans le comportement d’achat 
des utilisateurs. Les jeunes utilisateurs, jusqu’à 35 ans, achètent en moyenne 92 
titres, alors que les catégories d’âge de 35 à 55 ans, sont en moyenne les plus 
gros utilisateurs avec une moyenne de quelque 126 titres. Les utilisateurs plus 
âgés sont dans la moyenne  avec une consommation de 106 titres en moyenne en 
2009. Les utilisateurs de 35 à 55 ans sont donc les utilisateurs les plus intensifs 
des titres-services. On pourrait s’attendre à ce qu’il s’agisse de couples avec 
enfants. Mais ici aussi, la moyenne pour tous les groupes est inférieure à 2008. 
C’est le plus frappant pour la catégorie d’âge de 55 à 65 ans avec une diminution 
moyenne de 135 titres achetés en 2008 à 117 en 2009. 

Tableau 7: Nombre de titres achetés en 2009 selon l’âge 

 
Total 

(N=665.884) 

< 35 ans  

(N=104.544) 

35 et 45 ans  

(N=170.400) 

45 et 55 ans  

(N=137.438) 

55 et 65 ans  

(N=88.096) 

>= 65 ans  

(N=165.406) 

Moyenne 115 92 125 128 117 106 

Premier 
quartile, c.-
à-d. 25% 
des 
utilisateurs 
achetant un 
maximum 
de 

43 30 50 50 40 50 

Médiane, c.-
à-d. 50% 
des 
utilisateurs 
achetant un 
maximum 
de 

90 72 100 100 90 80 

Troisième 
quartile, c.-
à-d. 25% 
des 
utilisateurs 
achetant un 
minimum de 

152 125 165 170 160 140 

Source: IDEA Consult sur la base de données Sodexo (2009) 

2.4 Utilisation de titres-services électroniques 

Le Tableau 8 donne les proportions entre le nombre d’utilisateurs des titres-
services électroniques et papier par région. En général, nous observons que 
quelque 11,4% d’utilisateurs ont eu recours à des titres-services électroniques en 
2009. C’est sensiblement plus qu’en 2007, 9,1% d’utilisateurs ayant opté pour 
des titres-services électroniques cette année-là.  

A Bruxelles toutefois, on utilise sensiblement plus de titres électroniques (16,6%) 
qu’en Wallonie (9,3% du nombre total des utilisateurs actifs).  La Flandre, avec 
12 %, se situe plus ou moins dans la moyenne. 
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Tableau 8: Usage des titres-services électroniques et papier par Région (2009) 

 
Total          

(N=665.884) 
Bruxelles   
(N=53.983) 

Flandre 
(N=407.794)  

Wallonie     
(N=204.107 ) 

Titres électroniques  11,4% 16,6% 12,0% 9,3% 

Titres papier  88,6% 83,4% 88,0% 90,7% 

Total  100% 100% 100% 100% 

Source: IDEA Consult sur la base de données Sodexo (2009) 

L’évolution illustrée par le Tableau 9 est claire. Plus l’utilisateur est âgé, plus il est 
probable qu’il utilisera le papier plutôt que des titres-services électroniques. 
Jusqu’à l’âge de 45 ans, on constate encore une utilisation de titres électroniques 
supérieure à la moyenne (15,5%), mais après leur utilisation diminue toujours 
plus relativement. Au-delà de 65 ans, la part des utilisateurs de titres 
électroniques ne représente plus qu’un tiers de la catégorie d’âge de moins de 45 
ans (5,3%). 

Tableau 9: Usage des titres-services électroniques et papier selon l’âge (2009) 

 Titres 
éléctroniques 

Titres 
papier  

Total 

< 35 ans  (N= 104.544) 15,8% 84,2% 100% 

Entre 35 et 45 ans (N=170.400)  15,2% 84,8% 100% 

Entre 45 et 55 ans (N=137.438) 12,5% 87,5% 100% 

Entre 55 et 65 ans (N=88.096) 8,9% 91,1% 100% 

>= 65 ans (N=165.406) 5,3% 94,7% 100% 

Total (N= 665.884) 12,4% 88,6% 100% 

Source: IDEA Consult sur la base de données Sodexo (2009) 
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3 ANALYSE DES ENTREPRISES TITRES-SERVICES 
AGREEES  

3.1 Nombre d’entreprises et évolution depuis 
l’introduction du système 

A la fin de l’année 2009, l’ONEM dénombrait 2.499 entreprises agréées, dont 
2.292 peuvent être considérées comme des entreprises actives. Cela signifie que 
ces entreprises ont introduit au moins un titre-service en vue d’un 
remboursement dans les 12 mois qui ont suivi leur agrément. Par rapport à 2008, 
cela fait 400 entreprises de plus, ce qui représente une augmentation de 21,1%. 
Cette augmentation est inférieure à 2008, année où l’on enregistrait encore une 
croissance de 25,8% du nombre d’entreprises actives, mais cela reste 
remarquable compte tenu de la crise économique de 2009 et du fait que le 
système existe déjà depuis six ans maintenant. La proportion du nombre 
d’entreprises actives par rapport au nombre d’entreprise agréées est cependant 
plus élevée que les années précédentes (de 88,8% à 91,7%). Cela démontre que 
le marché des titres-services continue à se stabiliser à s’ancrer avec le temps.  

Graphique 1: Nombre d'entreprises agréées et actives12  (2004-2009) 
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Source: IDEA Consult sur la base de données ONEm  

  

                                           
12 Le nombre d’entreprises agréées porte sur la situation au 31 décembre de chaque année, alors que 

le nombre d’entreprises actives porte sur les 12 derniers mois après l’agrément. 
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3.2 Répartition régionale des entreprises de titres-
services 

Le Tableau 10 montre le nombre d’entreprises agréées par région au cours de ces 
trois dernières années, ainsi que le taux de croissance. On voit que le nombre 
d’entreprises augmente fortement (de 17,3% en moyenne), mais avec de fortes 
différences entre les régions. Ainsi, l’augmentation est la plus faible en Flandre et 
Bruxelles connaît la plus forte croissance avec 35% d’entreprises agréées en plus. 
La Wallonie est la plus proche d’une moyenne générale avec une croissance de 
18,4%. Toutefois, tant à Bruxelles qu’en Wallonie, le taux de croissance est 
nettement plus faible qu’en 2008. En Wallonie, l’augmentation s’est réduite 
environ de moitié de 36% en 2008 de 18% en 2009. 

Tableau 10: Entreprises titres-services agréées par Région (2007-2009) 

 2007 2008 2009 

Flandre 921 1.016 1.128 

 taux de croissance +10,3% +11,0%  

Wallonie 585 799 946 

 taux de croissance +36,6% +18,4%  

Bruxelles 214 315 425 

 taux de croissance +47,2% +35,0%  

Total 1.720 2.130 2499 

 taux de croissance +23,8% +17,3%  

Source: ONEm 

Le Graphique 2 montre clairement comment l’augmentation plus rapide du 
nombre d’entreprises en Wallonie et à Bruxelles influence la répartition des 
entreprises agréées entre les régions. En 2007, la Flandre comptait encore 54,6% 
de toutes les entreprises, alors qu’en 2009, ce pourcentage est retombé à 45,1%. 
Cette évolution se fait au bénéfice des deux autres régions, Bruxelles enregistrant 
surtout une forte augmentation en accueillant le siège social de 17% de toutes les 
entreprises agréées en 2009.  

Graphique 2: Nombre d’entreprises titres-services agréées selon la région (sur base du 
siège social) 2007-2009 
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Source: IDEA Consult sur la base des données de l’ONEm 
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3.3 Classement des entreprises titres-services par type 

Les entreprises titres-services peuvent être classées en différents types. Ce 
classement s’effectue sur la base des réponses que les entreprises cochent elles-
mêmes sur leur formulaire de réponse lors de l’enquête annuelle de l’ONEM.13  

Le tableau ci-dessous indique la proportion du nombre d’entreprises suivant les 
catégories utilisées. Le principal segment des entreprises (42%) sont les 
entreprises commerciales, suivi par les personnes physiques (15%) et l les 
entreprises structurées en asbl (14%).  

Tableau 11: Nombre d’entreprises titres-services agréées par type d’entreprise et par 
Région en fonction du siège social en 2009 

 Total               
(N= 2.10014) 

Bruxelles          
(N= 310) 

Flandre 
(N=986) 

Wallonie(N
=804) 

Société commerciale 42,3% 65,5% 40,3% 35,9% 

Intérim 1,2% 1,9% 1,5% 0,6% 

Entreprise d’insertion 4,9% 1,6% 2,2% 9,3% 

Personne physique 15,1% 13,9% 14,4% 16,5% 

CPAS et commune 11,7% 0,6% 16,6% 10,0% 

ALE 10,8% 2,9% 13,5% 10,6% 

ASBL 13,9% 13,5% 11,5% 17,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Source: IDEA Consult sur la base des données de l’ONEm (2009) 

Bruxelles remporte la palme entre les différentes régions avec 65,5 % des 
entreprises commerciales. La Flandre par contre obtient le meilleur résultat pour 
les entreprises dépendant du secteur public, principalement des CPAS (16,6%). 
La Wallonie possède quant à elle le plus d’asbl (17,0%). Le faible pourcentage 
d’entreprises de réinsertion en Flandre (2,2%) par rapport à la Wallonie (9,3%) 
s’explique par le fait que des entreprises qui sont agréées dans le cadre des 
titres-services en Flandre n’entrent plus en ligne de compte en vue d’un agrément 
et un financement comme entreprise de réinsertion. Il y a de moins en moins 
d’entreprises de réinsertion qui exercent encore des activités dans le cadre des 
titres-services. 

 

                                           
13 Cela biaise quand même un peu les chiffres car certaines entreprises peuvent être classées dans 

plusieurs catégories, comme les entreprises de réinsertion. Les sociétés d’intérim ont aussi 
souvent des sociétés commerciales autonomes pour les titres services. 

14 Ces pourcentages sont calculés sur le nombre d’entreprises qui ont répondu à l’enquête de l’ONEM. 
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3.4 Nombre de travailleurs par entreprise titres-services 

Les chiffres du Tableau 12 montrent que les entreprises d’intérim occupent en 
moyenne le plus de travailleurs, à savoir 914 travailleurs par entreprise. Dans le 
cas des entreprises d’intérim, il s’agit donc d’un grand nombre de travailleurs, 
répartis entre un petit nombre d’entreprises (26). Les personnes physiques par 
contre, constituent un type d’entreprise qui compte beaucoup d’entreprises mais 
seulement 14 travailleurs en moyenne par entreprise. Les CPAS et les communes 
n’en sont pas très éloignés avec une moyenne de 27 travailleurs. Tout comme 
pour les personnes physiques, ici aussi le nombre maximum de travailleurs par 
entreprise  (D10)  avoisine les 300. 

Des types d’entreprises comme des sociétés commerciales, des asbl et des 
entreprises de réinsertion présentent cependant une répartition interne plus 
importante du nombre de travailleurs. Les premiers 10% des entreprises 
occupent au plus 13 collaborateurs, alors que les 10% des plus gros employeurs 
peuvent en occuper de 70 à 3.365 dans une seule entreprise. 

Tableau 12: Indicateurs par rapport au nombre de travailleurs par entreprise (2009)  

 

Société 

Comm. 

 (N= 889) 

Pers. 

 physique          

(N= 318) 

ASBL 

(N=292) 

ALE  

(N= 227) 

CPAS/ 

Commune 

 (N= 301) 

Entreprise 

d’insertion 

 (N= 102) 

Interim 
(N=26) 

Moy. 55 14 61 45 27 92 914 

Déciles        

D1 3 1 2,5 13 5 13 9 

D5 21 8 15 38 19 48 141 

D9 114 32 70 82 60 131 2.960 

D10 2.883 304 3.365 289 346 1.750 5.497 

Source: IDEA Consult sur la base des données de l’ONEm (2009) 

3.5 Nombre des titres-services remboursés 

Le Tableau 13 indique combien de titres sont introduits en moyenne par les 
entreprises titres-services, par type d’entreprise. Le petit nombre d’entreprises 
d’intérim fait en sorte qu’ici aussi, tout comme pour le nombre de travailleurs, le 
nombre moyen de titres introduits par entreprise est très élevé.  

En général, une entreprise titres-services a introduit en moyenne 34.463 titres en 
2009. Etant donné que les entreprises occupent en moyenne 58 travailleurs, les 
travailleurs ont rentré 650 titres, toutes entreprises confondues en 2009. Il y a 
toutefois des différences notables entre les différents types d’entreprises. Ainsi, 
un travailleur dans une entreprise d’intérim rapporte en moyenne 474 titres. C’est 
la plus faible moyenne pour tous les types mais elle influence la moyenne globale 
du fait du grand nombre de travailleurs dans les entreprises d’intérim. Chez les 
personnes physiques aussi l’on rentre en moyenne moins de titres par travailleur 
(555). Par contre, les ALE, les CPAS et les communes atteignent une moyenne de 
712 à près de 800 titres par travailleur.  

Ces différences marquantes entre les types d’entreprises s’expliquent surtout par 
la durée du travail des travailleurs. Le nombre de travailleurs ne dit en effet rien 
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sur le temps que ceux-ci ont passé à travailler dans l’entreprise. Dans le cas des 
entreprises d’intérim en particulier, les travailleurs ne sont souvent occupés que 
pour de courtes périodes. Nous aborderons ce point plus en détails dans la 
deuxième partie (Tableau 20). 

Tableau 13: Nombre de titres-services remboursés et travailleurs selon type d’entreprise 
(2009) 

 
Nombre de titres 
déposés par 
entreprise 

Nombre de 
travailleurs 
(N=120.324) 

Nombre de 
titres par 
travailleur 

 % Moy. % Moy.  

Société 
commerciale 

40,0% 35.247 40,2% 55 636,2 

Intérim 16,5% 494.281 19,7% 914 473,8 

Entreprise 
d’insertion 

8,5% 63.655 7,8% 92 668,2 

Personne physique 3,2% 7.862 3,6% 14 554,6 

CPAS et commune 6,2% 19.756 5,5% 27 797,9 

ALE 9,5% 32.562 8,5% 45 712,4 

ASBL 16,0% 42.835 14,5% 61 627,3 

Total 100% 34.463 100% 58 649,2 

Source: IDEA Consult sur la base des données de l’ONEm (2009) 
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4 ANALYSE DES TRAVAILLEURS TITRES-SERVICES 

4.1 Nombre de travailleurs titres-services  

Pour la reproduction du nombre de travailleurs, nous avons utilisé aussi bien les 
chiffres de l'ONEM que ceux de l'ONSS/ONSSAPL. Le premier travaille sur une 
base annuelle, tandis que l’ONSS/ONSSAPL dispose de chiffres par trimestre. Le 
Tableau 14 représente le nombre de travailleurs pour l'année 2009.  

Sur la base de l'enquête de l'ONEM, on peut déterminer le nombre de travailleurs 
actifs au cours de l'année 2009 et le nombre de travailleurs encore sous contrat à 
la fin 2009. Ces chiffres proviennent des réponses des entreprises à l'enquête15. 
D'après ces données, 120.324 travailleurs individuels ont été occupés en 2009. A 
la fin de l'année, 89.466 d'entre eux étaient encore sous contrat, ce qui signifie 
que quelque 25% des travailleurs étaient déjà sortis du système à la fin de 
l'année. La troisième partie du présent rapport examine plus en détails où se 
retrouvent les personnes qui quittent le système des titres-services. 

Tableau 14: Nombre de travailleurs titres-services en 2009 selon ONEm et ONSS/ONSSAPL 

 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 Année 
2009 

ONEM      

Dans la courant de 2009     120.324 

 Fin 2009     89.466 

ONSS      

Dans le courant du 
trimestre 81.705 86.478 90.755 93.292 

 

ONSS APL      

Dans le courant du 
trimestre  

3.309 3.567 4.110 4.043  

Source: IDEA Consult sur la base des données de l’ONEm, l’ONSS et l’ONSS APL (2009) 

Les chiffres de l'ONSS et de l'ONSSAPL nous renseignent sur le nombre de 
travailleurs qui ont été déclarés comme travailleurs titres-services dans le courant 
de ce trimestre dans les déclarations des entreprises. Il est important de 
remarquer à cet égard que ces chiffres dépendent de l'exactitude de la 
déclaration par l'employeur. Il arrive régulièrement que tous les travailleurs ne 
soient pas déclarés comme travailleurs titres-services ou que du personnel 
d'encadrement soit erronément classé dans cette catégorie. Il est vrai aussi 
qu'avec le temps, les chiffres des déclarations deviennent de plus en plus fiables. 

Au cours du quatrième trimestre de 2009, l'ONSS/ONSSAPL indiquent avoir 
enregistré respectivement 93.292 et 4.043 travailleurs uniques, ce qui fait donc 
un total de 97.335 travailleurs.  

                                           
15 2.100 entreprises ont transmis leurs données avec l’enquête de l’ONEm 
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Tableau 15: Nombre d’heures prestées par les travailleurs titres-services en 2009 selon 
l’ONSS 16/ONSS APL 

 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 Jaar 2009 

ONSS/ONSS 
APL: heures 
effectivement 
prestées 

    

82.721.045 

ONSS 18.413.558 19.842.866 18.404.921 22.003.071 78.607.466 

ONSSAPL 908.303 984.494  1.151.062  1.202.003 4.245.862 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONSS et l’ONSSAPL (2009) 

Le tableau ci-dessus reprend les heures enregistrées par l'ONSS/ONSSAPL. Au 
total, on comptabilise donc environ 82,7 millions d'heures enregistrées, un 
montant sensiblement plus élevé que le nombre de titres rentrés par les 
entreprises (78.955.082).  

C'est la première fois que la différence entre les deux chiffres est aussi élevée 
depuis que les évaluations ont lieu, mais elle s'explique de plusieurs manières.  
D'abord, il y a toujours un effet-retard par rapport au nombre de titres achetés 
(et aux heures prestées) et au moment de la déclaration par les entreprises. Si 
nous prenions le nombre de titres remboursés de février 2009 à janvier 2010, soit 
un effet-retard d'un mois, au lieu de la répartition actuelle, nous obtiendrions 
déjà  81 millions de titres remboursés. En outre, des erreurs peuvent être 
glissées dans le décompte du nombre d'heures. Ainsi par exemple les heures de 
formation peuvent avoir été comptées erronément comme heures prestées, tout 
comme des heures de maladie. En outre, des travailleurs à temps plein sont 
censés travailler 7,6 heures par jour dans le calcul. Si ce nombre est inférieur 
pour un groupe important de travailleurs, cela peut aussi expliquer la 
surestimation. Enfin, il est également possible que des heures de travail du 
personnel d'encadrement soient comptées dans le total des heures prestées dans 
le système des titres-services,  surestimant ainsi le nombre d'heures réellement 
prestées par des travailleurs titres-services, même si cela devrait avoir diminué 
vu les comptages plus performants de ces dernières années. 

4.2 Répartition régionale des travailleurs titres-services  

Le Tableau 16 répartit les travailleurs suivant leur domicile avec, en outre, le 
nombre d'emplois créés par siège d'exploitation. On voit tout de suite que l'on a 
créé davantage d'emplois qu'il n'y a eu de travailleurs actifs dans le système, soit  
120.324 travailleurs pour 133.438 emplois. Cette différence peut s'expliquer par 
le nombre de travailleurs qui ont travaillé à temps partiel pour plusieurs 
employeurs ou qui ont changé d'entreprise de titres-services en cours d'année.  

Des 120.324 travailleurs, un peu plus de 60% habitaient en Flandre, 28% en 
Wallonie et près de 12% à Bruxelles. Si l'on compare ces chiffres au nombre 
d'emplois créés, la proportion travailleurs/emplois est similaire pour la Flandre 

                                           
16 En cas d’emploi à temps plein, la déclaration à l’ONSS ne comporte pas de référence au nombre 

d’heures qui doit être presté au cours d’une semaine de travail normale. C’est pourquoi les 
périodes déclarées sont divisées en jours pour des prestations à temps plein et en heures pour 
des emplois à temps partiel. Comme approximation du nombre d’heures pour des prestations à 
temps plein, le nombre de jours a été multiplié par 7,6 en supposant que chaque jour 
comporterait 7h36. Pour l’ONSSAPL, ce problème ne se pose pas. 
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mais nous remarquons un léger glissement du pourcentage d'emplois créés selon 
les sièges d'exploitation de Wallonie vers Bruxelles. 

Tableau 16: Nombre de travailleurs titres-services selon Région (selon le domicile du 
travailleur) et emplois créés (selon siège d’exploitation) en 2009 

 Travailleurs (selon 
domicile) 

Emplois créés (selon siège 
d’exploitation) 

 Nombre % Nombre % 

Flandre 72.445 60,2% 80.317 60,2% 

Wallonie 33.643 28,0% 35.931 26,9% 

Bruxelles 14.236 11,8% 17.190 12,9% 

Total 120.324 100% 133.438 100% 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm 

Le tableau ci-dessous reprend le nombre de travailleurs titres-services par 
province, comparé au nombre total de travailleurs par province. Pour la plupart 
des provinces, la proportion est identique. Bruxelles, le Limbourg et la Flandre 
occidentale ont relativement plus de travailleurs titres-services. Le Brabant 
flamand et Anvers sont relativement sous-représentés. 

Tableau 17: Nombre de travailleurs titres-services par province et comparaison avec les 
travailleurs belges (selon le domicile du travailleur) 

 
Travailleurs titres services 
dans le courant de 2009 

Ensemble des 
travailleurs de Belgique 

au 30/09/2009 

 Nombre % Nombre % 

Anvers 18.893 15,7% 570.399 17,0% 

Brabant flamand 8.830 7,3% 371.129 11,1% 

Brabant wallon 3.570 3,0% 111.803 3,3% 

Flandre 
occidentale 

15.673 13,0% 374.193 
11,2% 

Flandre orientale 16.822 14,0% 493.755 14,7% 

Hainaut 12.257 10,2% 347.704 10,4% 

Liège 10.178 8,5% 287.627 8,6% 

Limbourg 12.227 10,2% 265.123 7,9% 

Luxembourg 2.815 2,3% 55.578 1,7% 

Namur 4.823 4,0% 141.078 4,2% 

Bruxelles 14.236 11,8% 259.532 7,7% 

Total 120.324 100% 3.350.466 100% 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm (2009) et de l’ONSS (2009) 
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4.3 Répartition des emplois par type d'entreprise  

Dans le Tableau 18 , le nombre d'emplois est ventilé par type d'entreprise. Cette 
ventilation montre que la plupart des travailleurs sont occupés dans des sociétés 
commerciales et des entreprises d'intérim, qui représentent ensemble 60% de 
l'emploi. Comme nous l'avons vu dans le Tableau 11 , les sociétés d'intérim ne 
représentent que 1,2% de l'ensemble des entreprises, mais créent par contre 
20% de l'emploi. Cela confirme que les sociétés d'intérim sont principalement de 
grandes entreprises. Il convient  toutefois de noter que les travailleurs prestent 
moins d'heures dans les sociétés d'intérim (voir le Tableau 13). Les CPAS, 
communes et ALE par contre, représentent environ un quart des entreprises 
titres-services mais seulement 13% de l'emploi. On peut donc plutôt parler là 
d'une multiplicité de petites entreprises. Ces entreprises se caractérisent aussi 
par un nombre plus élevé de titres remboursés (et donc d'heures prestées) par 
travailleur titres-services (voir le Tableau 13).  

Une différence frappante entre les régions consiste en la dominance encore plus 
importante des sociétés commerciales dans le pourcentage d'emplois à Bruxelles 
(57,6%), alors que les entreprises de réinsertion et les emplois publics des CPAS 
et des communes ne représentent ensemble que 2,5% des emplois créés. Par 
contre, ces formes d'entreprises représentent environ 15% des travailleurs en 
Flandre et en Wallonie, la Flandre comptant relativement plus de travailleurs dans 
les CPAS et les communes et la Wallonie davantage dans les entreprises de 
réinsertion. Dans les asbl et les structures d'ALE aussi l'on emploie aussi 
sensiblement plus de personnes en Flandre et en Wallonie qu'à Bruxelles. 

Tableau 18: Nombre d’emplois titres-services créés par type d’entreprise (selon siège 
d’exploitation) par Région en 2009 

 
Total               

(N= 133.438) 
Bruxelles 
(N=17.190) 

Flandre (N= 
80.317) 

Wallonie 
(N=35.931) 

Société commerciale 41,1% 57,6% 39,4% 37,1% 

Intérim 20,4% 28,2% 19,6% 18,5% 

Entreprise d’insertion 7,5% 1,9% 7,8% 9,3% 

Personne Physique 3,9% 4,6% 2,6% 6,6% 

CPAS et commune 5,3% 0,2% 6,5% 5,1% 

ALE 7,9% 2,0% 8,2% 10,2% 

ASBL 13,8% 5,5% 15,9% 13,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm (2009) 
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4.4 Profil des travailleurs titres-services 

Dans le Tableau 19, on retrouve le profil des travailleurs titres-services en 2009. 
La toute grande majorité des travailleurs sont des femmes. Quoiqu'à Bruxelles, le 
système emploie pratiquement deux fois plus d'hommes que dans les autres 
régions, ils ne représentent ici aussi que 4% à peine des travailleurs. Si nous 
considérons l'âge des travailleurs, nous voyons que plus de 60% d'entre eux sont 
âgés de 30 à 50 ans. Avec 17,7%, la Flandre possède le pourcentage le plus 
élevé de travailleurs de plus de 50 ans. A Bruxelles, plus de 60 % des travailleurs 
ont moins de 40 ans, par rapport à environ 50 % en Flandre et en Wallonie. Un 
tiers des travailleurs en Flandre et en Wallonie ont entre 40 et 49 ans, contre 
environ un quart des travailleurs bruxellois. 

Les informations concernant le niveau de scolarité montrent que 2 travailleurs sur 
3 sont peu qualifiés. La Wallonie possède le plus de travailleurs peu qualifiés 
(67,4%). La Flandre par contre, avec 39%, possède le pourcentage le plus élevé 
de personnes moyennement qualifiées, alors que Bruxelles, avec 3,2% de 
travailleurs très qualifiés, comparé à une moyenne nationale de 2,2%, possède la 
part la plus importante de travailleurs très qualifiés. Il est possible que ce soit dû 
à une plus forte présence de migrants très qualifiés à Bruxelles. D'autres 
évolutions dans le profil des travailleurs sont abordées dans la troisième partie 
sur la base des données de la banque-carrefour. 

Tableau 19: Aperçu des caractéristiques du profil des travailleurs titres-services 

  Total               
(N= 120.324) 

Bruxelles 
(N=14.236) 

Flandre     
(N= 72.445) 

Wallonie 
(N=33.643) 

Homme 2,3% 3,9% 2,1% 2,0% 

Femme 97,7% 96,1% 97,9% 98% Sexe  

Total  100% 100% 100% 100% 

< 30 ans 23,3% 25,5% 23,3% 22,3% 

De 30 à 39 ans 29,9% 36,3% 28,0% 31,3% 

De 40 à 49 ans 31,0% 25,5% 31,0% 33,4% 

>50 ans 15,8% 12,7% 17,7% 13,0% 

Âge  

Total  100% 100% 100% 100% 

Bas 61,9% 62,6% 59,2% 67,4% 

Moyen 35,9% 34,2% 38,8% 30,3% 

Haut 2,2% 3,2% 2,0% 2,3% 

Niveau 
d’étude17 

Total 100% 100% 100% 100% 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm (2009) 

 

                                           
17 Peu qualifié = au maximum l’enseignement secondaire inférieur; moyennement qualifié = 

enseignement secondaire supérieur; très qualifié = enseignement universitaire ou supérieur non 
universitaire 



 
 

juin 2010    26

Partie 2: QUALITE DE L’EMPLOI DANS LE SYSTEME 
DES TITRES-SERVICES   
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1 CONDITIONS DE TRAVAIL ET SALARIALES DANS LE 
SYSTEME DES TITRES-SERVICES 

 

1.1 Type de contrat 

La réglementation relative au système des titres-services prévoit diverses 
conditions spécifiques lors de la conclusion d’un contrat de travail. Comme dans 
toute entreprise, le travailleur peut être engagé sous contrat à durée déterminée 
ou indéterminée. Cependant, lorsque le travailleur n’est pas immédiatement 
engagé à durée indéterminée, s’applique la disposition selon laquelle il peut 
conclure, successivement ou non, plusieurs contrats à durée déterminée pendant 
une période de trois mois, sans que cela entraîne automatiquement la conclusion 
d’un contrat à durée indéterminée. Il peut en outre s’agir de contrats journaliers, 
hebdomadaires ou mensuels.  

Cependant, si le travailleur travaille toujours pour la même entreprise trois mois 
après la première déclaration Dimona, indépendamment du nombre de contrats 
ou de jours de travail pendant ces trois mois, son contrat de travail est 
automatiquement converti en contrat à durée indéterminée. Cette disposition 
n’est valable pour tous les travailleurs que depuis le 1er septembre 2009. 
Auparavant, cette période était de six mois au lieu de trois pour une partie des 
travailleurs titres-services.18 Dans la pratique, nous constatons que certaines 
entreprises se servent de cette possibilité pour engager, pendant quelques temps 
et sans contrainte, les travailleurs sur de courtes périodes, alors que d’autres ont 
l’habitude de conclure immédiatement un contrat à durée indéterminée.  

Le tableau ci-dessous reflète, par type d’entreprise, le nombre de travailleurs et 
le nombre de contrats par type sur la base des réponses des entreprises à 
l’enquête réalisée par l’ONEM. En 2009, 660.658 contrats ont été conclus au total, 
dont 533.402 à durée déterminée et 127.256 à durée indéterminée. Ces chiffres 
sont moins élevés qu’en 2008, année au cours de laquelle 726.768 contrats 
avaient été conclus, et ce malgré une augmentation du nombre total de 
travailleurs. Le pourcentage de contrats à durée déterminée a cependant baissé 
par rapport au nombre total de contrats, ce qui constitue une nette évolution au 
cours de ces dernières années. En 2007, les contrats à durée déterminée 
représentaient encore 90,9% du nombre total de contrats conclus cette année-là. 
En 2008, ce pourcentage a diminué à 83,3% pour atteindre en 2009 80,7%. 

Ce phénomène s’explique par une augmentation du nombre de contrats à durée 
indéterminée combinée à une diminution du nombre de contrats à durée 
déterminée. La modification des dispositions légales en 2009 est probablement à 
l’origine de cette diminution. Depuis lors, la période au cours de laquelle les 
travailleurs de l’ancienne ‘catégorie A’ peuvent être engagés sous contrat à durée 
déterminée a été divisée par deux. Etant donné qu’en 2008, près de 40% des 
travailleurs relevaient toujours de ce statut19, l’impact de cette modification sera 
considérable. L’important étant que cette modification ne semble pas avoir 
d’impact sur l’emploi en tant que tel, qui augmente de manière plus ou moins 
équivalente dans tous les types d’entreprises.  

                                           
18 La catégorie A: Il s’agit des travailleurs qui avaient droit, en plus de leur salaire, à un revenu 

d’intégration, à des allocations de chômage ou à une aide sociale financière.  
19  Rapport d’évaluation titres-services 2008  
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Lorsque nous analysons le Tableau 20 selon le type d’entreprises, nous observons 
des différences flagrantes entre les entreprises commerciales, les entreprises 
non-marchandes et les entreprises publiques. Les deux derniers groupes, 
constitués d’une part des asbl, ALE et entreprises d’insertion et, d’autre part, des 
CPAS et des communes, offrent en moyenne trois fois plus de contrats à durée 
indéterminée que de contrats à durée déterminée. La plupart de ces entreprises 
relèvent de l’économie sociale et leur objectif est souvent l’intégration des 
travailleurs et la création d’emploi durable, ce qui peut expliquer le nombre élevé 
de contrats à durée indéterminée. Les entreprises commerciales (sociétés 
commerciales, sociétés de travail intérimaire et personnes physiques) proposent 
quant à elles beaucoup plus de contrats à durée déterminée qu’à durée 
indéterminée. Dans les sociétés commerciales, quatre contrats à durée 
déterminée sont proposés pour un contrat à durée indéterminée. Pour les sociétés 
de travail intérimaire, ce rapport excède même 10 pour 1. Les personnes 
physiques font exception puisqu’elles offrent moins de contrats à durée 
déterminée qu’à durée indéterminée, le rapport étant d’environ 1 pour 2.  

Tableau 20: Nombre de contrats conclus dans le système des titres-services selon le type 
de contrat de travail et le type d’entreprise (2009)  

 Nombre 
trav. 

Nombre 
CDD 

Nombre
CDI 

Total 
nombre 
contrats 

Nombre 
contrats 
par trav. 
(moy. par 
entreprise) 

Nombre 
contrats 
par trav. 
(moy. sur 
tous les  
trav.) 

Société 
commerciale 

54.860 210.123 50.446 260.569 1,4 4,7 

Intérim 27.274 307.160 27.339 334.499 12,8 12,3 

Personne 
physique 

5.192 2.007 4.101 6.108 1,2 1,2 

Entreprise 
d’insertion 

9.968 3.488 10.189 13.677 1,2 1,4 

CPAS et 
commune 

7.073 1.880 6.401 8.281 1,2 1,2 

ALE 10.602 2.599 10.389 12.988 1,2 1,2 

ASBL 18.469 6.145 18.391 24.536 1,3 1,3 

Total 133.438 533.402 127.256 660.658 1,4 5,0 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm 

Le Tableau 20 exprime également le nombre moyen de contrats par travailleur. 
En 2009, 5 contrats ont en moyenne été conclus par travailleur, ce qui est moins 
qu’en 2008, année au cours de laquelle 6,1 contrats par travailleur avaient été 
conclus. Calculé par entreprise, le nombre de contrats par travailleur passe à 1,4 
en moyenne, chiffre qui se rapproche de la moyenne de 2008 (1,7). La différence 
entre les deux moyennes en 2009 peut s’expliquer par le nombre de contrats à 
durée déterminée proposés par certains types d’entreprises, notamment par les 
sociétés commerciales, mais surtout par les sociétés de travail intérimaire. Ces 
sociétés ne représentent qu’une part relativement faible du nombre total 
d’entreprises, mais elles engagent de nombreux travailleurs, principalement sous 
contrats à durée déterminée. C’est la raison pour laquelle le nombre moyen de 
contrats par travailleur par entreprise est moins élevé que la moyenne générale 
par travailleur, dans laquelle ces entreprises ont plus de poids.  
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1.2 Rémunération journalière 

Selon l’ONSS/ONSSAPL, un travailleur titres-services gagnait en 2009 en 
moyenne 9,6 euros par heure. Par manque d’information sur le nombre d’heures 
effectuées par travailleur, ce chiffre ne nous révèle cependant pas grand chose 
sur la rémunération journalière réelle d’un travailleur titres-services. Sur la base 
des données de la Banque-carrefour de ces dernières années, nous avons pu 
rassembler des informations sur la rémunération journalière des travailleurs 
titres-services et ébaucher un profil de ces travailleurs par catégorie de 
rémunération journalière.  

1.2.1 Evolution de la rémunération journalière moyenne20 

Le Graphique 3 reflète l’évolution en pourcentage de travailleurs titres-services 
par catégorie de rémunération journalière de 2005 à 2008. Nous constatons qu’en 
2008, la majorité des travailleurs titres-services percevait une rémunération 
journalière de 70 à 80 euros (59%). Près de 32% des travailleurs percevaient 
moins, tandis que seulement 9% percevaient une rémunération journalière plus 
élevée. 

On constate donc, au cours du temps, une nette augmentation de la 
rémunération journalière moyenne. La catégorie de rémunération la plus faible,  
avec une rémunération journalière de moins de 60 euros, s’est déplacée vers les 
catégories plus élevées. Le nombre de travailleurs de la catégorie de 
rémunération la plus faible a diminué de moitié sur une période de quatre ans (de 
47,9% en 2005 à 22,4% en 2008), alors que la proportion de travailleurs 
percevant une rémunération journalière de 70 à 80 euros a plus que doublé (de 
24,7% en 2005 à 58,6% en 2008). Le groupe percevant une rémunération de 
plus de 80 euros a connu une augmentation moins importante, et est passé de 
6,5% en 2005 à 8,7euros en 2008. 

Graphique 3: Pourcentage de travailleurs titres-services par catégorie de rémunération 
journalière par an  
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Source: IDEA Consult sur la base des données de la Banque carrefour  

                                           
20  La rémunération journalière est calculée après déduction des cotisations patronales (salaire 

brut). Cette variable n’exprime cependant pas le montant réellement perçu par un travailleur 
titres-services mais ce qu’il/elle percevrait à temps plein. 
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1.2.2 Rémunération journalière selon le profil des travailleurs titres-services 

Nous analysons ensuite la rémunération journalière selon le profil des travailleurs 
titres-services. Dans cet objectif, nous faisons appel aux données de la Banque 
carrefour (voir également partie 4). Celles-ci nous fournissent les informations 
nécessaires pour pouvoir comparer la rémunération journalière des travailleurs 
titres-services selon leur profil. Ces données ne sont cependant pas encore 
disponibles pour 2009. Nous nous sommes dès lors basés sur les chiffres 
disponibles les plus récents, qui sont ceux de l’année 2008, et en ce qui concerne 
la nationalité et la situation familiale, ceux de 2007. Le Graphique 4 à Graphique 8 
indiquent la rémunération journalière des travailleurs titres-services selon les 
caractéristiques du profil. Les conclusions principales que nous pouvons en tirer 
sont les suivantes :  

� En ce qui concerne la rémunération journalière moyenne selon la région, la 
constatation la plus frappante est que les travailleurs flamands perçoivent en  
moyenne plus que les travailleurs d’autres régions. Environ 70% des 
travailleurs flamands perçoivent plus de 70 euros par jour, contre 61% à 
Bruxelles et 58% en Wallonie. A Bruxelles et en Wallonie, environ 30% des 
travailleurs ont une rémunération journalière de 60 à 70 euros, contre 
seulement 17% en Flandre. Le pourcentage de travailleurs percevant la 
rémunération journalière la plus faible (moins de 60 euros) et la rémunération 
journalière la plus élevée (plus de 100 euros) est plus ou moins équivalent 
dans toutes les régions. Il est respectivement de 9% et de 1%. 

� Le Graphique 5 représente la rémunération journalière moyenne selon l’âge. 
Les conclusions les plus frappantes sont les suivantes : tant les moins de 30 
ans que les plus de 60 ans perçoivent une rémunération journalière moins 
élevée que les autres catégories d’âge. Près de 40% des travailleurs de moins 
de 30 ans gagnent moins de 70 euros par jour. Près de 35% des travailleurs 
de plus de 60 ans sont dans ce cas de figure, alors que pour les catégories du 
milieu, cela concerne moins de 28% des travailleurs. La catégorie plus âgée 
est aussi celle qui a le plus haut pourcentage de travailleurs percevant une 
rémunération d’au moins 80 euros (13% contre environ 8% pour les 
catégories du milieu).  

� Le Graphique 6 indique ensuite la rémunération journalière moyenne des  
travailleurs titres-services selon le sexe. Proportionnellement, le nombre total 
d’hommes actifs en tant que travailleurs titres-services est très limité, ce qui 
peut quelque peu fausser les écarts de rémunération journalière selon le sexe. 
Nous constatons cependant que la catégorie du milieu (70-80) comporte plus 
de femmes (56,4%) que d’hommes (47,8%), alors qu’il y a comparativement 
plus d’hommes qui gagnent moins que les femmes (36,9% contre 30,6%), 
mais également comparativement plus d’hommes qui gagnent plus que les 
femmes (12,6% contre 8,6%). Pour toutes ces raisons, il est finalement 
difficile de tirer des conclusions quant au sexe qui gagne le plus. 

� En ce qui concerne la rémunération journalière moyenne des travailleurs 
titres-services selon la nationalité, il s’avère que les Belges perçoivent en 
moyenne plus via les titres-services que les non-Belges, et surtout plus que 
les non-ressortissants de l’UE. Ainsi, 57% des travailleurs de nationalité belge 
perçoivent une rémunération journalière de 70 euros ou plus, contre 46% 
pour les ressortissants de l’UE-27 et 48% pour les non-ressortissants de l’UE-
27.  

� Enfin, le Graphique 8 montre la rémunération journalière moyenne selon la 
situation familiale. Il en ressort que les couples, avec ou sans enfants, font 
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comparativement plus souvent partie d’une catégorie de rémunération 
journalière plus élevée que les personnes vivant seules, avec ou sans enfants. 
Cette différence ne vaut cependant que pour une rémunération journalière de 
maximum 80 euros. Au-delà, ces derniers groupes sont égaux voire même un 
peu mieux représentés que les cohabitants. La différence réside plutôt entre 
les couples et les personnes seules avec ou sans enfants, où les groupes sans 
enfants ont plus de chance de percevoir une rémunération journalière de plus 
de 80 euros. 
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Graphique 4: Pourcentage de travailleurs TS par catégorie de rémunération journalière 
selon la région en 2008 
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Graphique 5: Pourcentage de travailleurs TS par catégorie de rémunération selon l’âge 
en 2008 

18%

40%

8%

1%

12%

28%

53%

9%

61%

18%

33%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Moins de 60 euros Entre 60 et 70
euros

Entre 70 et 80
euros

Entre 80 et 100
euros

Plus de 100 euros

0-20 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

 
Graphique 6: Pourcentage de travailleurs TS par catégorie de rémunération selon le sexe 
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Graphique 7: Pourcentage de travailleurs TS par catégorie de rémunération selon la 
nationalité en 2007 
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Graphique 8: Pourcentage de travailleurs TS par catégorie de rémunération selon la 
situation familiale en 2007 
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1.3 Durée du travail 

1.3.1 Nombre moyen d’heures de travail des travailleurs titres-services 

Sur la base des données de l’ONSS/ONSSAPL, nous pouvons calculer le nombre 
moyen d’heures de travail par semaine par travailleur titres-services. Ce calcul se 
fait par trimestre et est reflété dans le tableau ci-dessous pour 2009.  

Tableau 21: Nombre moyen d’heures de travail par semaine pour les travailleurs titres-
services en 2009 

 
1° trimestre 

2009 
2° trimestre 

2009 
3° trimestre 

2009 
4° trimestre 

2009 

ONSS 17,3 17,7 15,6 18,1 

ONSSAPL 16,7 21,2 21,5 22,9 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONSS et l’ONSS APL (2009) 

Le nombre moyen d’heures de travail est plus élevé selon l’ONSSAPL que selon 
l’ONSS, 22,9 heures par rapport à 18,1 heures au dernier trimestre. Dans les 
deux cas, il s’agit cependant d’une estimation, étant donné que les travailleurs 
n’ont pas toujours été engagés pour tout le trimestre, et ont donc presté plus 
d’heures de travail par semaine en moyenne, comme l’a montré notre précédent 
rapport d’évaluation. Les fluctuations trimestrielles en tant que telles sont 
principalement dues aux effets saisonniers avec un taux d’engagement plus élevé 
ou plus faible. Comparativement à 2008, le nombre d’heures de travail moyen 
selon l’ONSS a peu évolué. Selon l’ONSSAPL, la moyenne des trimestres 2009 
était plus faible (20,6 h) qu’en 2008 (22,3 h).  

1.3.2 Le régime de travail des travailleurs titres-services selon leur profil 

Le travail dans le système des titres-services exige souvent une forme de 
flexibilité, tant de la part des travailleurs que de celle des employeurs, étant 
donné que les deux parties doivent s’adapter aux souhaits de l’utilisateur. Cela 
peut en partie expliquer pourquoi la majorité des travailleurs ne sont pas engagés 
à temps plein. 

Le Tableau 22 montre la répartition des travailleurs titres-services par régime de 
travail et par région. Seuls 10% des travailleurs sont actifs à temps plein, un peu 
plus d’un quart ont moins qu’un mi-temps, tandis que les deux tiers restants 
travaillent au moins à mi-temps. La Flandre et la Wallonie ont un profil similaire, 
même si la Wallonie compte un peu moins de travailleurs à temps partiel que la 
Flandre (26,2% contre 29,4%). Le profil de Bruxelles est quant à lui tout à fait 
spécifique. Contrairement à la moyenne générale, à Bruxelles, 17,5% des 
travailleurs sont occupés à temps plein. Par conséquent, seul un travailleur sur 
cinq est occupé à temps partiel à Bruxelles, contre plus qu’un sur 4 en Wallonie et 
30% en Flandre. 
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Tableau 22: Travailleurs titres-services selon le régime de travail selon la Région en 
200921 

 Total (N=133.438) Bruxelles 
(N=34.212) 

Flandre 
(N=70.740) 

Wallonie 
(N=28.486) 

Temps plein 10,4% 17,5% 9,0% 10,3% 

Mi-temps 62,3% 62,6% 61,6% 63,5% 

Temps part. 27,4% 19,9% 29,4% 26,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm (2009) 

Ci-dessous, le Tableau 23 présente le régime de travail des travailleurs titres-
services selon leurs caractéristiques de profil. Quelques constatations frappantes 
en ressortent. Les hommes représentent ainsi 6% de l’emploi à temps plein, bien 
qu’ils ne représentent que 2,3% de l’emploi total. Les pourcentages montrent 
également que de leur côté, les femmes travaillent un peu plus souvent à mi-
temps que les hommes. Selon l’âge, contrairement aux attentes, nous n’avons 
pas constaté de grandes différences en ce qui concerne le régime de travail. En ce 
qui concerne le niveau de formation, les personnes sous-qualifiées et hautement 
qualifiées travaillent relativement plus à temps plein ou partiel, alors que les 
personnes moyennement qualifiées travaillent relativement plus à mi-temps 
(38,2% contre  35,4% en moyenne). 

Tableau 23: Travailleurs titres-services selon le régime de travail selon les caractéristiques 
de profil en 2009 

  Total 
(N=133.438) 

Temps plein 
(N=13.560) 

Mi-temps 
(N=80.567) 

Temps partiel 
(N=39.311) 

Homme 2,3% 6,1% 1,6% 2,3% 

Femme 97,7% 93,9% 98,4% 97,7% Sexe  

Total 100% 100% 100% 100% 

< 30 j. 23,9% 23,3% 23,1% 25,5% 

De 30 à 39 ans 30,0% 28,3% 31,5% 27,4% 

De 40 à 49 ans 30,6% 31,3% 31,2% 29,0% 

>50 ans  15,5% 17,0% 14,1% 18,0% 

Age 

 

Total 100% 100% 100% 100% 

Faible niveau 
d’étude 

62,4% 65,0% 60,3% 65,8% 

Niveau d’étude 
moyen 

35,4% 32,4% 38,2% 30,9% 

Haut niveau 
d’étude 2,2% 2,6% 1,6% 2,2% 

Niveau 
d’étude 22 

 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm (2009) 

                                           
21  L’ONEM définit le régime de travail dans son enquête comme suit : temps partiel = moins qu’un 

mi-temps, mi-temps : moins qu’un temps plein à mi-temps, et enfin temps plein.  
22 Sous-qualifié = maximum études secondaires inférieures ; Moyennement qualifié = études 

secondaires supérieures ; Hautement qualifié = enseignement universitaire et enseignement 
supérieur non universitaire  
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Sur la base des données de la Banque carrefour, nous sommes également en 
mesure de donner la répartition des heures de travail selon la nationalité et la 
situation familiale.  

Le Tableau 24 montre la répartition selon la nationalité. Il en ressort que les 
travailleurs de l’UE-27 travaillent en moyenne plus d’heures que les autres 
nationalités et que les Belges. Ainsi, plus de 50% d’entre eux travaillent entre 
60% et 100%, contre 32% pour les Belges et 30% pour les non-ressortissants de 
l’UE. Ce sont en outre les travailleurs non-ressortissants de l’UE qui travaillent le 
moins d’heures. Près de 50% d’entre eux travaillent à temps partiel à maximum 
40%, contre 31% pour les Belges et 28% pour les ressortissants des 27 Etats-
membres de l’UE. La moyenne pour les travailleurs belges se situe entre 40 et 
60% (37%), soit un peu plus élevée que pour les travailleurs de l’Europe des 15 
(31%) dont le schéma est similaire à celui des travailleurs belges. 

Tableau 24: Pourcentage du travail à temps partiel auprès des travailleurs titres-services 
selon la nationalité en 2007 

 0-20% 20-39% 40-59% 60-79% 80-100% Total 

Belgique (N=41.730) 18% 13% 37% 19% 13% 100% 

EU-15 (N=3.093) 24% 14% 31% 18% 12% 100% 

EU-27 (N=1.505) 20% 8% 25% 29% 19% 100% 

NON EU-27 (N=3.193) 30% 17% 24% 18% 12% 100% 

Total (N=50.184) 23 20% 13% 35% 19% 13% 100% 

Source: IDEA Consult sur base des données de la banque carrefour 

Le Tableau 25 indique ensuite le pourcentage de travail à temps partiel selon la 
situation familiale. Les travailleurs issus de familles avec enfants sont, exprimés 
en pourcentage, un peu moins représentés dans un taux d’occupation de 0 à  
40%, mais sont les mieux représentés en termes relatifs dans une occupation à 
mi-temps, entre 40 et 60%. Les travailleurs sans enfants sont quant à eux mieux 
représentés dans une occupation au-delà des 60%. Les enfants ne constituent 
donc pas un obstacle pour travailler au moins à mi-temps, mais constituent 
vraisemblablement un argument pour ne pas passer à une occupation à (quasi) 
temps-plein.  

Tableau 25: Pourcentage de travail à temps partiel auprès des travailleurs titres-services 
selon la situation familiale en 2007 

 0-20% 20-39% 40-59% 60-79% 80-100% Total 

Cohabitant avec enfants 

(N=26.737) 
18% 13% 36% 21% 12% 100% 

Cohabitant sans enfant 

(N=7.566) 
21% 14% 30% 19% 15% 100% 

Famille monoparentale 

(N=9.765) 
19% 12% 41% 16% 12% 100% 

Ménage célibataire 

(N=4641) 
27% 14% 29% 16% 14% 100% 

Total (N=50.184) 24 20% 13% 35% 19% 13% 100% 

Source: IDEA Consult sur bases des données de la banque carrefour 

                                           
23  La catégorie Indéfini/autres n’est pas reprise dans le tableau. Elle concerne 663 travailleurs.  
24  Les ménages collectifs et les ménages autres/inconnus n’ont pas été repris dans le tableau, mais 

bien dans le total. Cela concerne respectivement 23 et 1.542 travailleurs.  
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1.3.3 Le régime de travail des travailleurs titres-services selon le type 
d’entreprise 

Le Tableau 26 indique le régime de travail des travailleurs titres-services selon le 
type d’entreprise. Il en ressort que les ALE et les sociétés de travail intérimaire 
sont celles qui engagent le moins de travailleurs à temps plein (respectivement 
5,5% et 3,8%). Les ALE engagent toutefois surtout des travailleurs à mi-temps 
(77%), alors que les sociétés de travail intérimaire engagent la majorité de leurs 
travailleurs à temps partiel (61,5%). Les CPAS et communes engagent 
comparativement le plus de travailleurs à temps plein (20%) et le moins de 
travailleurs à temps partiel (6,2%). 

 Tableau 26: Travailleurs titres-services par régime de travail selon le type d’entreprise en 
2009 

 

Temps 
plein 

(N=13.560) 

Mi-temps 

(N=80.567) 

Temps 
partiel 

(N=39.311) 

Total 

(N=133.438) 

Société commerciale 
(N=889) 

12,8% 60,5% 26,7% 100% 

Intérim (N=26) 3,8% 34,7% 61,5% 100% 

Personne physique 
(N=318) 

14,1% 64,4% 21,5% 100% 

Entreprise d’insertion (N= 
102) 

11,2% 73,9% 14,9% 100% 

CPAS et commune 

(N= 301) 
19,5% 74,3% 6,2% 100% 

ALE (N=227) 5,5% 77,7% 16,8% 100% 

ASBL (N=292) 9,1% 74,4% 16,6% 100% 

Total (N=2155) 10,2% 60,4% 29,5% 100% 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm (2009) 

1.3.4 Evolutions dans le régime de travail des travailleurs titres-services 

Le graphique ci-dessous reflète la répartition des heures de travail des 
travailleurs titres-services sur la base des données de la Banque carrefour, de 
2005 à 2008. En 2008, 28% des travailleurs travaillaient à temps partiel à moins 
de 40%, 36% des travailleurs travaillaient à plus de 60%, alors que 35% avaient 
une occupation quasiment mi-temps de 40 à 60%. 

Le Graphique 9 montre également l’évolution du pourcentage de travail à temps 
partiel chez les travailleurs titres-services depuis 2005. On constate que la part 
de travailleurs occupés à moins de 20% a baissé de 8% ces quatre dernières 
années, passant de 25% à 16%. Les parts de travailleurs ayant un pourcentage 
de prestations entre 20 et 60% sont cependant restées stables, tandis que la part 
de travailleurs qui étaient occupés à 60% minimum a augmenté, passant de 26% 
en 2005 à 36% en 2008. 
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Graphique 9: Evolutions dans le régime de travail des travailleurs titres-services 
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Source: IDEA Consult sur la base des données de la Banque carrefour 

1.3.5 Nombre de jours de travail prestés par les travailleurs titres-services  

Le Tableau 27 indique les prestations des travailleurs titres-services au cours de 
l’année 2009, selon la région. En moyenne, près de deux tiers d’entre eux ont 
travaillé plus de 6 mois et un quart des travailleurs a travaillé entre 1 et 6 mois. 
On constate cependant quelques disparités en fonction des régions. En Flandre 
par exemple, en 2009, plus de deux tiers des travailleurs ont travaillé plus de 6 
mois, contre 63% en Wallonie et 60% à Bruxelles. La Wallonie présente 
comparativement plus de travailleurs inactifs ou de travailleurs qui n’ont fourni 
des prestations que pendant un mois (12,4% contre 9,3% à Bruxelles et 9,8% en 
Flandre). Bruxelles, avec ses 30%, présente le plus grand nombre de travailleurs 
qui ont fourni des prestations sur une période de 1 à 6 mois. Combiné à ce que 
nous avons dit dans le Tableau 22, Bruxelles compte plus de travailleurs actifs à 
temps plein pour des périodes plus courtes, alors qu’en Flandre, les travailleurs 
travaillent à temps partiel sur de plus longues périodes.  

Tableau 27: Prestations des travailleurs titres-services selon la région en 2009 

 Total 
(N=133.438) 

Bruxelles        
(N= 34.212) 

Flandre (N= 
70.740) 

Wallonie  
(N= 28.486) 

Inactif  N=4.521) 3,1% 2,4% 2,7% 4,3% 

< 1 mois 
(N=11.696) 

7,4% 6,9% 7,1% 8,1% 

1 -6 mois 
(N=36.915) 

24,5% 30,3% 23,1% 25,0% 

>6 mois 
(N=80.306) 

65,1% 60,3% 67,1% 62,6% 

Total 
(N=133.438) 

100% 100% 100% 100% 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm (2009) 
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Le Tableau 28 indique le nombre de jours de travail prestés par les travailleurs 
titres-services au cours de l’année 2009 selon leurs caractéristiques de profil. On 
constate que les hommes ont travaillé dans ce système sur de plus courtes 
périodes que les femmes au cours de l’année 2009. La même constatation est 
valable pour les jeunes par rapport aux catégories plus âgées. Ces travailleurs 
sont dès lors moins longtemps actifs dans le système. Cette constatation 
correspond aux résultats relatifs à la carrière des  travailleurs titres-services (voir 
partie 3). 

En ce qui concerne le niveau de formation, nous n’avons pas remarqué de 
différences flagrantes. Nous avons bien observé que les personnes sous-qualifiées 
représentent une part comparativement plus importante des inactifs (66,5% 
contre 62,4%) ou des travailleurs qui ont effectué moins d’un mois de prestations 
(65,8% contre 62,4%).  

Tableau 28: Prestations des travailleurs titres-services selon les caractéristiques de profil 
en 2009 

  Inactif 
(N=4.521) 

< 1 mois 
(N=11.696 

1-6 mois 
(N=36.915) 

> 6 mois 
(N=80.306) 

Total 
(N=133.438) 

Homme 1,7% 3,6% 3,1% 1,9% 2,3% 

Femme 98,3% 96,4% 96,9% 98,1% 97,7% Sexe  

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

> 30 j. 22,4% 38,4% 32,6% 17,8% 23,9% 

De 30 à 
39 ans 

30,3% 27,8% 30,3% 30,2% 30,0% 

De 40 à 
49 ans 

30,7% 22,9% 25,4% 34,1% 30,6% 

50 ans 
ou plus 

16,5% 10,9% 11,7% 17,8% 15,5% 

Age 

 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Faible 
niveau 
d’étude 

66,5% 65,8% 61,7% 62,0% 62,4% 

Niveau 
d’étude 
moyen 

31,4% 31,7% 36,0% 36,0% 35,4% 

Haut 
niveau 
d’étude 

2,1% 2,5% 2,3% 2,0% 2,2% 

Niveau 
d’étude25  

 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm (2009) 

 

 

 

                                           
25  Sous-qualifié = maximum études secondaires inférieures ; Moyennement qualifié = études 

secondaires supérieures ; Hautement qualifié = enseignement universitaire et enseignement 
supérieur non universitaire  
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1.3.6 Nombre de jours de travail prestés par les travailleurs titres-services selon 
le type d’entreprise 

Enfin, leTableau 29 révèle la répartition des prestations des travailleurs selon le 
type d’entreprise. Il en ressort que les entreprises publiques et les entreprises 
non-marchandes (ALE, CPAS, ASBL et communes) ont engagé leurs travailleurs 
pour les plus longues périodes en 2009. 72% à 81% de leurs travailleurs ont été 
actifs en 2009 pendant plus de 6 mois. Pour les personnes physiques, c’est 
l’inverse qui est vrai. Plus de 4 travailleurs sur 10 occupés dans ces entreprises 
ont été, en 2009, actifs pendant seulement 1 à 6 mois. Ces constatations 
correspondent en majeure partie aux constatations relatives aux types de 
contrats par type d’entreprise du Tableau 20. Le secteur public et le secteur non 
marchand comptent ainsi plus de contrats à durée indéterminée, ce qui peut 
expliquer le plus grand pourcentage de travailleurs qui prestent plus de 6 mois.  

Tableau 29: Prestations des travailleurs titres-services selon le type d’entreprise 

 Inactif < 1 mois 1-6 mois > 6 mois Total 

Société commerciale 
(N=889) 

2,6% 8,8% 29,5% 59,1% 100% 

Intérim  (N=26) 2,3% 9% 23,2% 65,5% 100% 

Personne physique 
(N=318) 

2,6% 10,9% 38,7% 47,7% 100% 

Entreprise d’insertion             
(N=102) 

4,4% 6,4% 24,4% 64,8% 100% 

CPAS et commune 

(N=301) 
3,6% 2,5% 12,9% 81% 100% 

ALE (N=227) 3,8% 3% 14,8% 78,3% 100% 

ASBL (N=292) 4,3% 5,4% 18,7% 71,6% 100% 

Total (N=2155) 3,1% 7,4% 24,5% 65,1% 100% 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm (2009) 
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2 ROTATION DES TRAVAILLEURS TITRES-SERVICES 

2.1 Entrée dans le système des titres-services 

Chaque année, des travailleurs entrent et sortent du système des titres-services. 
Le Tableau 30 reflète les entrées de nouveaux travailleurs titres-services en 
2009. Sur les 120.324 travailleurs, 39.401 étaient de nouveaux entrants dans le 
système. Ce chiffre représente un tiers du nombre total de travailleurs. Par 
rapport au nombre de travailleurs en hausse, la part de nouveaux travailleurs par 
an diminue. En 2007, les nouveaux travailleurs représentaient encore 40% des 
entrées, en 2008 36% et en 2009, ils représentaient un tiers des entrées. Ces 
chiffres sont une indication supplémentaire du retard de croissance dans le 
système. 

La majorité des nouveaux travailleurs afflue dans les entreprises privées, près de 
40% des travailleurs y sont nouveaux, même s’il existe également des différences 
évidentes entre ces entreprises. Plus de la moitié des travailleurs engagés par des 
personnes physiques sont nouveaux, tandis que pour les sociétés de travail 
intérimaire, la proportion est d’un tiers. La part de nouveaux travailleurs diminue 
également dans les entreprises privées, passant de 49% en 2007 à 40% en 2008 
et 38% en 2009. 

Dans les entreprises non marchandes, les nouveaux travailleurs représentent un 
quart du nombre total de travailleurs. Dans le secteur public, ils sont un peu 
moins d’un cinquième. La baisse des entrées y est encore plus visible que dans 
les entreprises privées. Le pourcentage est en effet passé de 38% en 2007 à 24% 
en 2009 pour les entreprises non marchandes, et de 31,3% en 2007 à 19% en 
2009 pour les entreprises publiques. 

Tableau 30: Entrées dans le système des titres-services en 2009 

 
Nombre 
d’entrées  
nouvelles  

Nombre     
d’emplois               
en 2009 

Pourcentage de 
l’emploi en 2009 

Entreprises priv. com. 29.131 76.505 38,1 

Société commerciale  19.423 48.404 40,1 

Intérim 7.297 23.762 30,7 

Personne physique 2.411 4.339 55,6 

Entreprises privées  non-
commerciales 

8.997 37.108 24,2 

Entreprise d’insertion 2.715 9.420 28,8 

ASBL 4.338 17.485 24,8 

ALE 1.944 10.203 19,1 

Entreprises publiques 1.273 6.721 18,9 

Commune  47 281 16,7 

CPAS 1.226 6.430 19,1 

Total 39.401 120.324 32,7 

Source: IDEA Consult sur bases des données de l’ONEm (2009) 
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2.2 Sorties du système des titres-services 

Chaque année également, une partie des travailleurs quitte le système des titres-
services. Le Tableau 31 nous indique le nombre de travailleurs titres-services par 
type d’entreprise au cours de l’année 2009 ainsi que le nombre de travailleurs à 
la fin de l’année 2009. En moyenne, une entreprise de titres-services compte 58 
travailleurs en service, dont 45 sont toujours au service de l’entreprise à la fin de 
l’année. Sur l’ensemble des entreprises, 77,8% des travailleurs en moyenne 
restent au service de leur entreprise, soit un peu plus qu’en 2008, année au cours 
de laquelle exactement trois travailleurs sur quatre restaient au service de leur 
entreprise. Pour les entreprises agréées titres-services, la crise économique ne 
semble donc pas se traduire par le licenciement d’un plus grand nombre de 
travailleurs.  

Les différences entre les entreprises ne sont pas très importantes. Les entreprises 
de travail intérimaire connaissent une rotation plus importante, ce que confirme 
également le pourcentage de travailleurs restant encore en fin d’année (67%). 
Les CPAS, communes et ALE ont le plus haut pourcentage de travailleurs qui sont 
toujours en service à la fin de l’année (respectivement 84% et 82%). Si nous 
repensons au pourcentage de contrats à durée indéterminée dans ces entreprises, 
la constatation est logique. Assez étonnamment, on constate que dans les 
entreprises commerciales, où l’on travaille plus sur base de contrats à durée 
déterminée, la rotation est limitée (79% des travailleurs restent). 

Tableau 31: Nombre de travailleurs selon le type d’entreprise dans le courant de 2008 et 
fin 2008 

 

Nombre de 
travailleurs par 
employeur en 

2009 

Nombre de 
travailleurs fin 

2009 

Nombre de 
travailleurs fin 2009 
du % du nombre de 
travailleurs en 2009 

Entreprise priv. Com. 55 43 78,8% 

Intérim 914 636 67,0% 

Personne physique 14 11 70,8% 

Entreprise d’insertion 92 69 71,5% 

CPAS et commune 27 23 84,1% 

ALE 45 37 82,4% 

ASBL 61 46 72,4% 

Total 58 45 77,8% 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm (2008-2009) 

Le Tableau 32 nous indique le nombre exact de travailleurs sortants qui étaient 
encore en service en 2008 en tant que travailleur titres-services, mais qui 
n’étaient plus inscrits en 2009. Au total, 22.727 travailleurs ont quitté le système, 
soit exactement 22% des 103.437 travailleurs en 2008. Cela représente une 
légère diminution à travers le temps. En 2008, 23,7% des travailleurs avaient en 
effet quitté le système. 

En ce qui concerne les sorties, nous observons également des disparités selon les 
types d’entreprises. Dans les entreprises commerciales privées, un travailleur sur 
quatre a quitté le système, dans le secteur non marchand, ce rapport était de 
moins d’un sur cinq, alors que dans le secteur public, le pourcentage de sorties 
était en-dessous des 10%. Dans le secteur non marchand, le pourcentage de 
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sorties a légèrement augmenté par rapport à 2008 (17,8%) alors qu’il a baissé 
dans toutes les autres entreprises.  

Le nombre de sorties relativement faible comparé à 2008 pourrait confirmer les 
expériences des entreprises relevées dans le précédent rapport d’évaluation, qui 
constatait déjà une tendance à la baisse du nombre de sorties. Les entreprises 
étaient alors d’avis que leur expérience en matière de recrutement et leur 
sélection plus stricte, combinées à une meilleure organisation de l’entreprise, 
avaient contribué à retenir les travailleurs plus longtemps. La crise économique et 
la baisse de la demande sur le marché du travail en 2009 pourraient également 
expliquer le nombre plus faible de sorties du système des titres-services en 2009. 

Tableau 32: Sorties du système des titres-services entre 2008 et 2009 

 
Nombre de 
sorties du 
système 

Nombre 
d’emplois        
en 2008 

% de l’emploi 
en 2008 

Entreprises priv. commerciales 15.957 63.230 25,2 

Société commerciale  7.802 35.379 22,1 

Intérim 7.254 24.872 29,2 

Personnes physiques 901 2.979 30,2 

Entreprises priv. non-
commerciales 

6.228 34.366 18,1 

Entreprise d’insertion 1.719 8.419 20,4 

ASBL 3.361 16.603 20,2 

ALE 1.148 9.344 12,3 

Entreprises publiques 542 5.841 9,3 

Commune  33 265 12,5 

CPAS 509 5.576 9,1 

Total 22.727 103.437 22,0 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm (2008-2009) 

2.3 Rotation entre les entreprises titres-services 

Le Graphique 10 indique le nombre de travailleurs titres-services qui ont été 
engagés auprès d’1, 2, 3 ou plus d’entreprises de titres-services.  Il peut s’agir de 
travailleurs qui ont travaillé successivement pour différentes entreprises ou de 
travailleurs qui travaillaient au même moment pour différentes entreprises. La 
grande majorité des travailleurs ne travaillait que pour 1 entreprise de titres-
services (91,5%), tandis que seulement 9.890 travailleurs (7,5%) étaient actifs 
auprès de 2 entreprises différentes. 1.260 travailleurs travaillaient conjointement 
pour 3 entreprises ou plus (1,0%). 
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Graphique 10: Nombre de travailleurs titres-services avec resp. 1, 2, 3 et plus de 3 
employeurs (2009) 
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Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm 

Comparé à 2008, le nombre de travailleurs actifs au sein de plusieurs entreprises 
est passé de 12,7% en 2008 à 8,5% en 2009. Cette diminution peut trouver sa 
cause dans différents facteurs. Les travailleurs à la recherche d’un horaire 
complet parviennent probablement plus facilement à être engagés à temps plein 
chez un employeur. Par ailleurs, il se peut également que les travailleurs 
changent moins d’entreprise, parce qu’ils se sentent désormais mieux intégrés 
dans l’entreprise et n’ont dès lors plus l’intention d’en changer. Les pourcentages 
de sortie du Tableau 32 peuvent être une indication. 

 

2.4 Chômage temporaire  

Une demande de chômage temporaire peut être introduite pour les travailleurs 
dont l’exécution du contrat de travail est temporairement suspendue, en tout ou 
en partie. Dans le cas des travailleurs titres-services, il s’agit spécifiquement d’un 
chômage économique au cours duquel le contrat de travail des travailleurs est 
temporairement suspendu par l’employeur pour des raisons économiques 
provisoires. Les travailleurs perçoivent alors une allocation de chômage 
temporaire via l’ONEM. Il peut également s’agir d’un chômage temporaire pour 
raisons médicales dans le chef du travailleur. 

Le Tableau 33 donne un aperçu du recours au chômage temporaire par les 
entreprises titres-services, tant en raison d’un manque de travail que pour 
raisons médicales. 116,8 jours de chômage temporaire ont été enregistrés en 
moyenne par entreprise, ce qui correspond à un montant total de 5.050 euros par 
entreprise ou 97,6 euros par travailleur.  

La répartition par décile nous indique cependant qu’environ 40% des entreprises 
ne font jamais appel au régime de chômage temporaire. Certaines entreprises en 
font toutefois un usage intensif, comme le montre le montant maximal qui s’élève 
à 6.147 euros par travailleur. Une analyse plus poussée du dernier décile nous 
permet toutefois de nuancer ce montant. Au total, cela concerne une vingtaine 
d’entreprises de 1 à 18 travailleurs maximum qui ont perçu plus de 1.000 euros 
par travailleur en 2009. 
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Par rapport à 2008, le recours au chômage temporaire a été plus important. A 
l’époque, environ 50% des entreprises ne faisaient pas appel au chômage 
temporaire, mais le nombre moyen de jours était bien moins élevé (85,7 jours). 
Le montant par entreprise était également moins élevé de 200 euros, soit environ 
3.101 euros, tandis qu’un travailleur ne se voyait attribuer qu’un montant de 54 
euros. Les 97,6 euros par travailleur en 2009 en représentent pratiquement le 
double. La crise économique de 2009 se répercute probablement de cette 
manière dans le système des titres-services et est compensée par le recours au 
chômage économique. 

Dans notre précédent rapport d’évaluation, l’ONEM signalait déjà que toutes les 
entreprises ne recouraient pas correctement au chômage temporaire selon les 
dispositions légalement admises. Nous ne disposons cependant pas des 
paramètres nécessaires pour pouvoir corriger les données à ce sujet. 

Tableau 33: Indicateurs de chômage temporaire 2009 

 

Nombre de jours 
de chômage 
temporaire 

Montant chômage 
temporaire (en 

EUR) 

Montant chômage 
temporaire par 

travailleur (en EUR) 

Moyenne 116,8 5.050,1 97,6 

Déciles:    

D1 0 0 0 

D4 0 0 0 

D5 3,5 144 5,4 

D8 91 4.026,4 127,3 

D9 255,5 10.981,9 262,0 

D10 13.157,5 561.122,8 6.147,1 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm (2009) 

Le Tableau 34 reprend les mêmes paramètres que le Tableau 33, mais répartis 
selon le type d’entreprise. On constate immédiatement d’importantes disparités 
dans le recours au chômage temporaire. Par exemple, le système est peu 
appliqué par les personnes physiques ou les entreprises publiques, mais bien par 
les entreprises de travail intérimaire qui ont recours à 1.501 jours de chômage 
temporaire pour un montant de 64.900 euros. Ce montant élevé est évidemment 
dû au petit nombre d’entreprises de travail intérimaire (22) et au nombre 
important de travailleurs. Pour les autres types d’entreprises, les moyennes sont 
moins élevées étant donné que certaines entreprises ont recours au chômage 
temporaire et d’autres pas.  

Lorsque l’on compare le montant moyen par travailleur, l’image est déjà plus 
nuancée. Les entreprises de travail intérimaire perçoivent en moyenne le montant 
le moins élevé par travailleur, ce qui cadre bien avec le nombre important de 
travailleurs qu’elles engagent. Les sociétés commerciales, qui engagent 
également de nombreux travailleurs, perçoivent le montant le plus élevé par 
travailleur, soit 138,3 euros. 
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Tableau 34: Indicateurs de chômage temporaire 2009 par type d’entreprise 

 

Moy. nombre de 
jours de 
chômage 
temporaire 

Moy. montant 
chômage 

temporaire (en 
EUR) 

Moy. montant 
chômage temporaire 
par travailleur (en 

EUR) 

Société commerciale 143,1 6.226,9 138,3 

Intérim 1501,0 64.900,9 63,9 

Personne physique 23,0 1.001,7 74,9 

Entreprise d’insertion 180,7 7.748 67,1 

CPAS et commune 13,1 589,1 19,3 

ALE 101,8 4.275 90,4 

ASBL 92,0 3.945,8 84,0 

Total 116,8 5.050,1 97,6 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm (2009) 
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3 FORMATION ET ENCADREMENT DES TRAVAILLEURS 
TITRES-SERVICES 

3.1 Le fonds de formation titres-services 

Le fonds de formation titres-services est entré en vigueur le 11 juillet 2007 et a 
pour vocation d’augmenter le degré de formation des travailleurs titres-services. 
Il prévoit la possibilité pour les entreprises d‘organiser des formations internes ou 
externes destinées à leurs travailleurs, en lien avec la fonction exercée. Trois 
catégories de formation sont possibles : interne, externe ou sur le terrain. En 
fonction de la catégorie, les entreprises peuvent obtenir auprès du fonds de 
formation un remboursement partiel de leurs frais de formation. La facture du 
formateur externe peut ainsi notamment être remboursée, et un remboursement 
forfaitaire de 40 euros/heure est prévu pour un formateur interne, ainsi qu’un 
remboursement de 12,60 euros par heure pour un travailleur titres-services. 

En 2008, le fonds de formation disposait d’un budget de 7 millions d’euros. En 
2007, le budget s’élevait à seulement 3,7 millions d’euros, dont seulement un 
cinquième (718.363 euros) a été mis à profit, d’une part parce que le fonds est 
entré en vigueur relativement tard dans l’année et d’autre part parce qu’il était 
alors encore assez méconnu. En septembre 2009, le champ d’application du fonds 
a été étendu, d’une part en élargissant le nombre de formations remboursées et 
d’autre part en rendant le fonds plus accessible. Un budget minimum de 1.000 
euros a en outre été prévu pour les petites entreprises titres-services. Enfin, un 
budget a également été attribué aux entreprises qui démarrent.   

Le Tableau 35 indique les montants remboursés par le fonds en 2008. En 2008, 
plus de 2,1 millions d’euros ont été remboursés, soit environ 3 fois le montant 
remboursé en 2007, mais cela ne représentait encore que 30% du budget total 
disponible. Par rapport à l’année précédente, nous observons une augmentation 
importante de la proportion d’entreprises de travail intérimaire, tandis que ce 
sont surtout les personnes physiques qui sont à la traîne.  

Tableau 35: Répartition, par type d’entreprise, des montants remboursés dans le cadre du 
fonds de formation titres-services en 2008 

 Demandes 
valables 

Montant de la 
formation 

Travailleurs 
formés 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Intérim  64 21,5% 458.229 21% 2.687 14,7% 

Société commerciale 68 11,9% 253.414 12% 2.468 13,5% 

ASBL 117 31,6% 673.643 32% 6.311 34,5% 

Entreprise d’insertion 49 13,3% 283.568 13% 1.883 10,3% 

Commune 2 0,3% 5.802 0% 85 0,5% 

ALE 96 11,9% 254.356 12% 2.817 15,4% 

Personnes physiques  2 0,1% 2.084 0% 12 0,1% 

CPAS  93 9,5% 202.005 9% 2.019 11,0% 

Total 491 100% 2.133.102 100% 18.282 100% 

Source: SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 2009 
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Le Tableau 36 exprime le rapport entre le nombre de travailleurs formés en 2008 
pour lesquels un remboursement a été demandé auprès du fonds de formation 
titres-services et le nombre de travailleurs en 2008. Les résultats sont très 
intéressants et montrent d’importantes différences selon les secteurs. Ainsi, 
environ un tiers des travailleurs du secteur non marchand a bénéficié d’une 
formation contre 7% pour les sociétés commerciales et 11% pour les entreprises 
de travail intérimaire. Pour les personnes physiques, pratiquement aucune 
demande de remboursement n’a été introduite auprès du fonds de formation. 

Ces pourcentages ne peuvent bien entendu pas être interprétés en dehors de leur 
contexte. Ainsi, les entreprises du secteur non marchand engagent souvent plus 
de travailleurs issus de groupes à risque, l’objectif de l’engagement étant souvent 
la formation de ces travailleurs, afin qu’ils puissent ensuite entrer sur le marché 
du travail. En toute logique, ces travailleurs participent plus souvent à des 
formations que les travailleurs déjà autonomes sur le marché du travail.  

En outre, les entreprises donnent souvent des formations elles-mêmes, et selon 
les enquêtes réalisées en 2007, cela concerne 40% des travailleurs. Selon les 
réponses des travailleurs, le pourcentage serait plutôt de 19%, chiffre 
étroitement lié au pourcentage général des travailleurs formés en 2009 qui est de  
17,7%. 

Tableau 36: Travailleurs formés comparés au nombre total de travailleurs selon type 
d’entreprise en 2008 

 Travailleurs formés Travailleurs 2008 

 Nombre % Nombre % 

Trav. formés/ 

 travailleurs 2008 

Intérim 2.687 14,7% 24.872 24,0% 10,8% 

Société commerciale 2.468 13,5% 35.379 34,2% 7,0% 

ASBL 6.311 34,5% 16.603 16,1% 38,0% 

Entreprise d’insertion 1.883 10,3% 8.419 8,1% 22,4% 

Commune 85 0,5% 265 0,3% 32,1% 

ALE 2.817 15,4% 9.344 9,0% 30,1% 

Personnes physiques 12 0,1% 2.979 2,9% 0,4% 

CPAS 2.019 11,0% 5.576 5,4% 36,2% 

Total 18.282 100% 103.437 100% 17,7% 

Source: SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (2009) 
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3.2 L’encadrement des travailleurs titres-services 

Dans son enquête réalisée auprès des entreprises agréées titres-services, l’ONEM 
définit le personnel d’encadrement en tant que personnes non payées par les 
titres-services s’occupant de la gestion administrative. Etant donné les 
nombreuses interprétations possibles de cette définition, la mesure dans laquelle 
le personnel d’encadrement participe à l’accompagnement en tant que tel des 
travailleurs titres-services n’est pas très claire.  

Le Tableau 37 montre la répartition générale du personnel d’encadrement selon le 
type d’entreprise. En moyenne, près de 40% du personnel d’encadrement est 
actif au sein d’une société commerciale, suivie par les asbl avec 18%. Les 
entreprises de travail intérimaire disposent comparativement du moins grand 
nombre de personnel d’encadrement, avec seulement 5% au total. 

Des différences régionales notables existent cependant. A Bruxelles par exemple, 
environ 56% du personnel d’encadrement fait partie d’une société commerciale, 
contre un tiers environ pour la Flandre et un tiers pour la Wallonie. Ce 
pourcentage est à mettre en parallèle avec les rapports entre les différents types 
d’entreprises dans les différentes régions. Bruxelles dispose en outre de 
personnel d’encadrement en quantité relativement importante dans les 
entreprises de travail intérimaire, comparativement aux autres régions, mais ce 
phénomène peut s’expliquer par le grand nombre de travailleurs dans ce secteur. 
En Wallonie, les CPAS et communes présentent une quote-part de personnel 
d’encadrement importante (17%), soit près du double du pourcentage de la 
Flandre et beaucoup plus que les 0,3% bruxellois. Comparativement, les 
communes et CPAS bruxellois engagent dès lors peu de travailleurs. 

Tableau 37: Quote-part de personnel d’encadrement selon le type d’entreprise et la région 
(en fonction du siège social) 

 Total 
(N=4.379) 

Bruxelles 
(N=748) 

Flandre 
(N=2.117) 

Wallonie 
(N=1.514) 

Société commerciale 38,4% 56,3% 35,4% 33,7% 

Intérim 5,3% 9,1% 6,2% 2,0% 

Entreprise d’insertion 10,8% 2,9% 10,6% 14,9% 

Personne physique 6,2% 5,7% 3,6% 10,0% 

CPAS et commune 11,2% 0,3% 8,7% 17,0% 

ALE 10,1% 3,5% 10,7% 12,5% 

ASBL 18,1% 22,2% 16,5% 18,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm (2009) 

L’analyse des rapports entre le nombre de travailleurs et le nombre de membres 
du personnel d’encadrement tels que présentés dans le Tableau 38, nous montre 
qu’en moyenne, 27 travailleurs titres-services sont engagés par membre du 
personnel d’encadrement.   

On constate cependant des disparités entre les différents types d’entreprises. Ce 
sont principalement les entreprises de travail intérimaire qui se dégagent du lot 
avec un rapport de 103 travailleurs pour 1 membre du personnel. Les entreprises 
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publiques que sont les CPAS et communes ont le plus faible rapport avec 14 
travailleurs par membre du personnel d’encadrement. La différence entre les 
deux peut s’expliquer partiellement par la structure des entreprises. Dans les 
entreprises de travail intérimaire, le système des titres-services fait partie 
intégrante du système de consultants existant, ce qui nécessite moins de 
personnel supplémentaire. D’autre part, les entreprises de travail intérimaire 
connaissent une rotation plus importante, ce qui fait diminuer le rapport 
personnel d’encadrement / travailleurs titres-services. Le rapport au sein des 
entreprises publiques (communes, CPAS) reflète bien mieux la situation en cours 
d’année car dans les entreprises publiques, tout comme dans les ALE, la rotation 
est plus faible. Enfin, la différence de rapport travailleurs / membre du personnel 
d’encadrement peut également s’expliquer par les objectifs qui diffèrent selon le 
type d’entreprise. Nous l’avons déjà constaté, les entreprises du secteur non 
marchand ont souvent tendance à engager plus de travailleurs issus de groupes à 
risque. En toute logique, ces travailleurs ont aussi plus souvent besoin 
d’encadrement que les autres travailleurs titres-services.  

Tableau 38: Rapport entre le nombre de travailleurs titres-services et le nombre de 
membres du personnel d’encadrement selon le type d’entreprise 

 Personnel d’encadrement Travailleurs Proportion 
trav./encadr. 

 Nombre % Nombre %  

Société commerciale 1.681 38,4% 48.404 40,2% 29 

Intérim 230 5,3% 23.762 19,7% 103 

Entreprise d’insertion 472 10,8% 9.420 7,8% 20 

Personne physique 271 6,2% 4.339 3,6% 16 

CPAS et commune 492 11,2% 6.721 5,5% 14 

ALE 442 10,1% 10.203 8,5% 23 

ASBL 791 18,1% 17.485 14,5% 22 

Total 4.379 100% 120.324 100% 27 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm (2009) 
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Partie 3: LA CARRIERE D’UN TRAVAILLEUR TITRES-
SERVICES
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1 INTRODUCTION 

L’objectif de ce chapitre est l’analyse minutieuse de la carrière des travailleurs 
titres-services. Dans ce cadre, nous consacrerons une attention particulière à leur 
position socio-économique dans les trimestres qui ont précédé et suivi leur 
engagement dans le système des titres-services.  

Dans les études d’évaluation précédentes, nous avons seulement pu analyser, sur 
la base d’une enquête effectuée auprès des travailleurs, la situation 
professionnelle antérieure des travailleurs. En effet, les données de l’enquête ne 
nous permettaient pas de croiser les résultats selon le profil du travailleur (âge, 
nationalité,…) afin de vérifier si les parcours des travailleurs titres-services se 
différenciaient en fonction de leurs caractéristiques. En outre, sur la base de cette 
enquête, il ne nous a pas non plus été possible d’analyser la situation 
professionnelle des travailleurs sortis du système. 

Afin de pouvoir effectuer ces analyses et obtenir ces informations cruciales, une 
demande a été introduite pour la première fois, dans le cadre de l’étude 
d’évaluation actuelle, auprès de la Datawarehouse Marché du travail et protection 
sociale de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Cette demande nous a 
permis d’obtenir des données sur les aspects suivants : 

� Le profil des travailleurs titres-services de 2005 à 2008. Ces données 
contiennent également des variables pour lesquelles aucune information n’est 
disponible par le biais de l’enquête de l’ONEM (à savoir la nationalité et la 
situation familiale des travailleurs titres-services). 

� Le pourcentage d’heures de travail des travailleurs titres-services selon le 
profil. Ces données sont croisées avec diverses variables, dont certaines ne 
sont pas disponibles via l’enquête de l’ONEM (c’est-à-dire la nationalité et la 
situation familiale). 

� La rémunération journalière moyenne des travailleurs titres-services selon 
leur profil. 

� Le statut socio-économique des travailleurs titres-services avant leur emploi 
dans le système des titres-services (pour tous les travailleurs engagés au 
cours du premier trimestre 2007). Cette information est en outre croisée avec 
le profil des travailleurs titres-services. 

� Le statut socio-économique des travailleurs titres-services après leur emploi 
dans le système des titres-services (pour tous les travailleurs engagés au 
cours du premier trimestre 2007). Cette information est également croisée 
avec les caractéristiques du profil des travailleurs titres-services. 

� L’écart de rémunération avant et après l’emploi dans le système des titres-
services (pour tous les travailleurs engagés au cours du premier trimestre 
2007). 

� La durée moyenne de la période de chômage précédant l’entrée dans le 
système des titres-services (pour tous les demandeurs d’emploi qui ont été 
engagés dans le système au cours du 1er trimestre 2007).  

Une partie de ces données (la rémunération journalière et l’emploi à temps 
partiel) avait déjà été étudiée dans le cadre de l’analyse de la qualité de l’emploi 
dans le système des titres-services (voir partie 2). Les autres données sont 
traitées dans ce chapitre. Nous pouvons par conséquent répondre aux questions 
suivantes : 
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� Quelle était la durée moyenne de la période de chômage des demandeurs 
d’emploi entrants ? 

� Le système des titres-services constitue-t-il un tremplin vers un autre emploi 
(fixe) ou bien les travailleurs titres-services restent-ils dans le système ?  

� Les parcours des travailleurs titres-services présentent-ils des disparités selon 
leur profil (nationalité, âge, …) ?  

� Est-il correct de dire que ce sont surtout les jeunes qui considèrent plutôt leur 
emploi au sein du système des titres-services comme un emploi provisoire et 
un tremplin vers un autre emploi ?  

� Les travailleurs titres-services qui entrent dans le système quittent-ils un 
emploi offrant en moyenne une rémunération plus faible, équivalente ou plus 
élevée ? Existe-t-il des différences sur ce point selon le profil du travailleur ? 

� Les travailleurs titres-services quittent-ils leur emploi dans le système pour un 
emploi offrant en moyenne une rémunération plus faible, équivalente ou plus 
élevée ? Existe-t-il des différences sur ce point en fonction du profil du 
travailleur? 
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2 EVOLUTIONS DANS LE PROFIL DES TRAVAILLEURS 
TITRES-SERVICES 

Avant d’entamer l’analyse proprement dite de la carrière des travailleurs titres-
services, ce chapitre traitera du profil des travailleurs titres-services sur la base 
des données de la Banque carrefour. Sur ce point, nous nous intéresserons 
surtout aux éventuelles évolutions du profil des travailleurs titres-services sur la 
base de ces données.  

Le graphique ci-dessous indique le nombre de personnes sous contrat de travail 
titres-services au 1er trimestre 2005, 1er trimestre 2006, 1er trimestre 2007 et 
1er trimestre 2008, selon la région. Il en ressort que la proportion de travailleurs 
titres-services habitant en Flandre a constamment baissé à travers le temps (de 
73% en 2005 à 62% en 2008) en faveur de Bruxelles (de 5% en 2005 à 9% en 
2008) et surtout de la Wallonie (de 21% en 2005 à 27% en 2008).    

Graphique 11: Evolution du nombre de travailleurs titres-services selon la région 
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Source: IDEA Consult sur la base des données de la banque carrefour 

Nous constatons également d’importantes évolutions en fonction de l’âge. Le 
Graphique 12 révèle que la quote-part de jeunes a largement diminué à travers le 
temps en faveur des catégories plus âgées. En 2005, la proportion de travailleurs 
titres-services de moins de 29 ans était de 26%, alors qu’elle n’est plus que de 
22% en 2008. A l’inverse, la part de travailleurs titres-services de 50 ans et plus 
a augmenté, passant de 9% en 2005 à 14% en 2008.  
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Graphique 12: Evolution du nombre de travailleurs titres-services en fonction de l’âge  
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Source: IDEA Consult sur base des données de la banque carrefour  

En ce qui concerne le sexe des travailleurs, nous n’avons par contre constaté 
aucune évolution importante. La proportion de femmes est restée plus ou moins 
constante dans le temps (de 98,6% en 2005 à 97,3% en 2008) 26. Sur le plan de 
la nationalité (Tableau 39) et de la situation familiale (Tableau 40), l’évolution 
dans le temps est également relativement faible. Le nombre de Belges a quant à 
lui quelque peu diminué depuis 2005 (de 86,9% en 2005 à 83,2% en 2007), tant 
en faveur de ressortissants de l’UE que de non-ressortissants de l’UE.  

Tableau 39: Nombre et pourcentage de travailleurs titres-services selon la nationalité 

 2005 
(N=16.255) 

2006 
(N=31.907) 

2007 
(N=50.184) 

2008 
(N=68.516) 

Belgique 86,9% 85,5% 83,2% n.a. 

EU-15 4,5% 5,3% 6,2% n.a. 

EU-27 1,4% 1,9% 3,0% n.a. 

NON EU-27 5,4% 6,0% 6,4% n.a. 

Autres/indéfini 1,7% 1,2% 1,3% n.a. 

Total 100% 100% 100%  

Source: IDEA Consult sur base des données de la banque carrefour 

                                           
26  Voir Tableau 67 en annexe.  
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Concernant la proportion de travailleurs titres-services, on peut affirmer que la 
majorité des travailleurs sont des cohabitants avec enfants. Plus de 54% des 
travailleurs titres-services étaient en effet dans cette situation en 2005. Ce chiffre 
a peu évolué depuis lors. Les familles monoparentales arrivent en seconde place, 
avec une quote-part d’environ 19% sur toute la période analysée.  

Tableau 40: Nombre et pourcentage de travailleurs titres-services selon la situation 
familiale 

 
2005 

(N=16.255) 
2006 

(N=31.907) 
2007 

(N=50.184) 
2008 

(N=68.516) 

Cohabitant avec enfants 54,3% 53,6% 53,3% n.a. 

Cohabitant sans enfant 14,7% 14,9% 15,1% n.a. 

Famille monoparentale 18,8% 19,6% 19,5% n.a. 

Ménage célibataire 9,1% 9,1% 9,2% n.a. 

Autres ménages/Inconnu 2,5% 2,6% 2,5% n.a. 

Total 100% 100% 100% 100% 

Source: IDEA Consult sur base des données de la banque carrefour 
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3 CARRIERE DES TRAVAILLEURS TITRES-SERVICES 

3.1 Statut socio-économique avant l’entrée dans le 
système des titres-services 

Ce chapitre examine le statut socio-économique des travailleurs titres-services 
avant leur engagement dans le système des titres-services. L’analyse se 
concentre plus précisément sur les travailleurs engagés dans le système au cours 
du 1er trimestre 2007.  

Le Graphique 13 révèle la situation socio-économique de chaque travailleur 
engagé dans le système au cours du 1er trimestre 2007, pour chaque trimestre à 
partir de l’année 2005. Un problème d’enregistrement des travailleurs titres-
services en 2004 nous empêche de reproduire l’exercice pour 2004. Le graphique 
ci-dessous doit être interprété comme suit : 21% des travailleurs engagés dans le 
système des titres-services au 1er trimestre 2007 l’étaient déjà au 1er trimestre 
2005. Ce pourcentage atteint 80% au dernier trimestre 2006. La possibilité d’être 
déjà engagé dans le système augmente donc logiquement avec le temps. En 
outre, ces données indiquent également que 20% des travailleurs engagés dans 
le système au 1er trimestre 2007 n’étaient pas actifs au sein du système des 
titres-services avant cette date. On peut donc en conclure qu’au 1er trimestre 
2007, 20% de nouveaux travailleurs sont entrés dans le système.  

Graphique 13: Situation socio-économique des travailleurs titres-services avant le 1er  
trimestre 2007 
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Source: IDEA Consult sur base des données de la banque carrefour 

Le Graphique 13 montre en outre que la situation socio-économique la plus 
courante au 1er trimestre 2005 est celle de salarié (27%). Cela signifie que la 
majorité des travailleurs engagés dans le système des titres-services au 1er 
trimestre 2007 étaient salariés au 1er trimestre 2005. Par ailleurs, plus d’1 
travailleur sur 4 était à ce moment demandeur d’emploi ou avait une ‘autre’ 
situation. Le terme ‘autre’ situation comprend les femmes et hommes au foyer, le 
personnel d’entretien non déclaré à l’ONSS, les demandeurs d’emploi exclus, les 



 
 

juin 2010                59 

travailleurs frontaliers sortants, les personnes travaillant en Belgique pour une 
organisation/entreprise qui n’est pas redevable de cotisations à la sécurité sociale 
belge, les fonctionnaires et diplomates internationaux, etc.  

Le Graphique 13 indique en outre qu’à partir du 2ème trimestre 2005, l’emploi au 
sein du système des titres-services est le statut socio-économique le plus 
fréquent. La situation de salarié arrive en deuxième position. Cela démontre que 
les travailleurs titres-services viennent principalement d’une autre situation 
salariée et ensuite d’une situation de demandeur d’emploi. Par ailleurs, la 
catégorie ‘autre’ n’est pas non plus une catégorie négligeable.  

Nous insistons sur le fait que ces données ne reflètent qu’une image de la 
situation à un moment précis. Ce type de données (données agrégées) ne permet 
pas de suivre exactement la carrière des travailleurs titres-services. Il est dès lors 
possible qu’un travailleur déterminé ait démarré au début de la période dans le 
système des titres-services, pour en sortir ensuite pendant un certain temps et 
finalement y revenir avant le 1er trimestre 2007.  Des données individuelles sont 
nécessaires pour pouvoir suivre précisément la carrière des travailleurs titres-
services (par exemple le nombre de mois de travail dans le système des titres-
services).   

Nous constatons également des différences considérables dans le statut socio-
économique antérieur des travailleurs titres-services selon leurs caractéristiques 
de profil. Les Graphique 14 à Graphique 18 montrent la situation au 1er trimestre 
2006 des travailleurs engagés dans le système des titres-services au 1er 
trimestre 2007, selon la région, l’âge, le sexe, la nationalité et la situation 
familiale. L’annexe reprend le même type de graphiques pour la situation au 1er 
trimestre 2005. Les conclusions principales que nous pouvons tirer à partir de 
l’analyse du statut socio-économique des travailleurs titres-services aux deux 
périodes (le 1er trimestre 2005 et le 1er trimestre 2006) sont les suivantes : 

� Les travailleurs engagés dans le système des titres-services au 1er trimestre 
2007 étaient au départ (1er trimestre 2005) principalement des salariés en 
Flandre (31%), des demandeurs d’emploi en Wallonie (33%) et d’une ‘autre’ 
catégorie à Bruxelles (51%).  En outre, en Flandre, un travailleur sur quatre 
était déjà entré dans le système des titres-services. Ce pourcentage est un 
peu plus faible en Wallonie (17%) et plus encore à Bruxelles (11%). On peut 
donc affirmer que les travailleurs titres-services sont issus de situations 
professionnelles très diverses selon la région. Ces disparités régionales sur le 
plan du statut socio-économique antérieur sont également perceptibles pour 
le 1er trimestre 2006. Le Graphique 14 révèle qu’1 travailleur titres-services 
sur 2 en Flandre était déjà entré dans le système à ce moment, pour 42% en 
Wallonie et 34% à Bruxelles. Ces différences témoignent d’une certaine 
stabilité de l’emploi des travailleurs titres-services en Flandre ou d’une 
intégration plus rapide du système des titres-services en Flandre par rapport à 
Bruxelles et à la Wallonie. A Bruxelles, le statut principal était alors ‘autre’ 
(37%). Cela peut partiellement s’expliquer par la part importante 
d’allochtones à Bruxelles. En second lieu, les travailleurs titres-services 
étaient issus d’un statut salarié (20%) en Flandre et d’un statut de 
demandeur d’emploi (24%) en Wallonie. Ces disparités peuvent en partie 
s’expliquer par la part plus importante de demandeurs d’emploi en Wallonie.  

� En ce qui concerne l’âge, on constate que plus le travailleur est âgé, plus il est 
probable qu’il était déjà entré dans le système aux deux périodes analysées. 
Par exemple, au 1er trimestre 2006, plus de 6 travailleurs sur 10 âgés de plus 
de 50 ans étaient entrés dans le système contre 35% de travailleurs de moins 
de 29 ans. Cela pourrait indiquer que pour les travailleurs plus âgés, l’emploi 
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dans le système des titres-services est plus stable qu’il ne l’est pour les plus 
jeunes. Les catégories plus jeunes considéreraient plutôt cet emploi comme 
un tremplin vers un autre travail. L’analyse des sorties peut confirmer cette 
hypothèse. Il est également important de constater qu’au 1er trimestre 2005, 
la situation professionnelle la plus fréquente parmi les travailleurs de moins de 
50 ans était celle de salarié (plus de 3 travailleurs sur 10). La situation de 
salarié est toujours fréquente en 2006 (deuxième situation la plus fréquente 
après l’emploi dans les titres-services). Vient ensuite la situation de 
demandeur d’emploi pour les travailleurs de 30 à 50 ans. La situation d’inactif 
est également très fréquente chez les plus jeunes (17% en 2005 et 10% en 
2006) étant donné qu’une partie d’entre eux étaient encore aux études avant 
leur emploi dans les titres-services.    

� En ce qui concerne les disparités hommes-femmes, les femmes entrent plus 
tôt que les hommes dans le système. Ainsi, plus de 5 femmes sur 10 étaient 
déjà engagées dans le système au 1er trimestre 2006 pour seulement 36% 
des hommes. L’emploi dans le système des titres-services est probablement 
considéré comme un emploi à long terme dans une plus grande mesure par 
les femmes que par les hommes. En ce qui concerne les autres catégories, on 
constate peu de différences notables entre les hommes et les femmes. Tant 
parmi les femmes que parmi les hommes, la plupart des travailleurs titres-
services étaient issus lors de leur entrée (1er trimestre 2005) d’une situation 
de salarié (35% chez les hommes et 27% chez les femmes). Vient ensuite la 
situation de demandeur d’emploi et la situation ‘autre’ (environ 20% pour les 
deux catérogies et sexes).  

� Le statut socio-économique antérieur des travailleurs titres-services diffère 
également fortement selon la nationalité. 5 Belges sur 10 étaient déjà 
engagés dans le système des titres-services au 1er trimestre 2006, contre 
37% pour les non-ressortissants de l’UE et 32% pour les ressortissants des 27 
pays de l’UE. Ces disparités témoignent d’une certaine stabilité de l’emploi des 
travailleurs belges dans les titres-services, ou d’une intégration plus rapide du 
système des titres-services auprès des travailleurs belges qu’auprès des 
travailleurs d’un pays non européen et d’un pays de l’UE-27. La situation la 
plus fréquente pour les travailleurs d’un pays hors de l’UE, tant en 2005 qu’en 
2006, est la situation ‘autre’ (respectivement 61% et 40%). A l’inverse, les 
Belges étaient en 2005 principalement salariés (30%) et demandeurs d’emploi 
(24%). 

� Sur le plan de la situation familiale, on ne constate pas de différences 
significatives entre les catégories familiales en ce qui concerne l’engagement 
antérieur dans le système des titres-services. Plus de 2 travailleurs sur 10 de 
toutes les catégories familiales étaient déjà engagés dans le système au 1er 
trimestre 2005. Au 1er trimestre 2006, ce chiffre monte à plus de 5 
travailleurs sur 10 pour toutes les catégories familiales. On constate 
cependant quelques disparités en ce qui concerne les autres situations 
professionnelles. Ainsi, beaucoup plus de familles monoparentales issues 
d’une situation de demandeur d’emploi entrent dans le système par rapport 
aux autres catégories familiales. Cette conclusion est valable tant pour le 1er 
trimestre 2005 que pour le 1er trimestre 2006 (36% en 2005 contre 19% pour 
les cohabitants avec enfants, et 26% en 2006 contre 12% pour les 
cohabitants avec enfants). A l’inverse, les cohabitants sont beaucoup plus 
fréquemment issus d’une situation ‘autre’ que les autres catégories familiales 
(plus de 25% en 2005 contre 11% pour les familles monoparentales et 17% 
en 2006 contre 6% pour les familles monoparentales). Il s’agit probablement 
d’anciennes femmes au foyer. 
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Graphique 14:Situation au 1er trimestre 2006 des travailleurs occupés au 1er trimestre 
2007 dans les titres-services selon la Région  
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Graphique 15: Situation au 1er trimestre 2006 des travailleurs occupés au 1er trimestre 
2007 dans les titres-services selon l'âge 
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Graphique 16: Situation au 1ste trimestre 2006 des travailleurs occupés au 1er trimestre 

2007 dans les titres-services selon le sexe 
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Graphique 17: Situation au 1er trimestre 2006 des travailleurs occupés au 1er trimestre 
2007 dans les titres-services selon la nationalité 
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Graphique 18: Situation au 1er trimestre 2006 des travailleurs occupés au 1er trimestre 
2007 dans les titres-services selon la situation familiale 
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3.2 Durée de la période de chômage avant l’emploi dans 
le système des titres-services 

Nous avons analysé la durée de la période de chômage pour tous les travailleurs 
qui, préalablement à leur engagement dans le système des titres-services au 1er 
trimestre 2007, étaient demandeurs d’emploi (voir Graphique 19). Le Graphique 
19 révèle que la plupart des travailleurs titres-services qui étaient demandeurs 
d’emploi avant leur engagement dans le système, étaient principalement des 
chômeurs de longue durée. Ainsi, 3 travailleurs titres-services sur 10 étaient 
demandeurs d’emploi depuis plus de 5 ans, 1 sur 4 depuis 2 à 5 ans et seul 1 sur 
10 l’était depuis moins de 4 mois.  

Graphique 19: Durée moyenne de chômage (mois) des travailleurs étant demandeurs 
d'emploi avant le 1er trimestre 2007 
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 Source: IDEA Consult sur la base des données de la banque carrefour  

Les Graphique 20 à Graphique 24 révèlent cependant d’importantes disparités 
dans les durées moyennes de période de chômage selon le profil des travailleurs 
titres-services: 

� En ce qui concerne la région, les anciens demandeurs d’emploi étaient des 
chômeurs de beaucoup plus longue durée en Wallonie qu’à Bruxelles ou en 
Flandre. Ainsi, 4 demandeurs d’emploi sur 10 en Wallonie l’étaient depuis plus 
de 5 ans, contre 3 sur 10 en Flandre et 26% à Bruxelles. A l’inverse, la 
Flandre compte beaucoup plus de demandeurs d’emploi sur de courtes 
périodes. 11% des demandeurs d’emploi en Flandre l’étaient depuis moins de 
4 mois avant leur engagement dans le système des titres-services, contre 6% 
à Bruxelles et 8% en Wallonie. 

� En ce qui concerne l’âge, la durée de la période de chômage augmente 
logiquement et de manière linéaire avec l’âge. Seuls 8% des demandeurs 
d’emploi de moins de 29 ans l’étaient depuis plus de 5 ans avant leur entrée 
dans le système des titres-services, contre 45% pour les demandeurs 
d’emploi de plus de 40 ans. A l’inverse, 16% des jeunes étaient demandeurs 
d’emploi depuis moins de 4 mois, contre seulement 6% pour les plus de 50 
ans. 

� Le sexe est également un facteur déterminant dans la durée de la période de 
chômage. Les femmes demandeuses d’emploi engagées dans le système des 



 
 

juin 2010                64 

titres-services au 1er trimestre 2007 étaient des chômeuses de beaucoup plus 
longue durée (plus de 5 ans) que les hommes (respectivement 32% et 23%). 

� Selon les nationalités, on constate également de considérables différences 
dans la durée de la période de chômage qui a précédé l’engagement dans le 
système des titres-services. Le Graphique 23 révèle que beaucoup plus de 
demandeurs d’emploi Belges que de non-ressortissants de l’UE étaient des 
chômeurs de longue durée avant leur entrée dans le système des titres-
services. La quote-part de demandeurs d’emploi de plus de 5 ans atteint 32% 
chez les Belges, contre seulement 8% chez les non-ressortissants de l’UE. 

� Enfin, nous constatons dans le Graphique 24 que les familles monoparentales 
et les personnes vivant seules sont beaucoup plus fréquemment issues d’une 
situation de chômage de longue durée que les cohabitants.  44% des familles 
monoparentales et 37% des personnes vivant seules étaient demandeuses 
d’emploi depuis plus de 5 ans avant leur engagement dans le système des 
titres-services, contre 19% pour les cohabitants. A l’inverse, les cohabitants 
sont proportionnellement beaucoup plus nombreux à être des chômeurs de 
courte durée (moins de 4 mois), soit 15% contre 5% pour les familles 
monoparentales. Le fait d’avoir ou non des enfants ne change rien à la durée 
de la période de chômage des cohabitants 
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Graphique 20: Durée moyenne de chômage (mois) des travailleurs étant demandeurs 
d'emploi avant le 1er trimestre 2007 selon la Région 
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Graphique 21: Durée moyenne de chômage (mois) des travailleurs étant 
demandeurs d'emploi avant le 1er trimestre 2007 selon l’âge  
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Graphique 22: Durée moyenne de chômage (mois) des travailleurs étant demandeurs 
d'emploi avant le 1er trimestre 2007 selon le sexe 
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Graphique 23: Durée moyenne de chômage (mois) des travailleurs étant demandeurs 
d'emploi avant le 1er trimestre 2007 selon la nationalité 
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Graphique 24: Durée moyenne de chômage (mois) des travailleurs étant 
demandeurs d'emploi avant le 1er trimestre 2007 selon la situation 
familiale 
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3.3 Le statut socio-economique après l’emploi dans le 
système des titres-services 

Dans ce chapitre, nous analysons le statut socio-économique des travailleurs 
titres-services après leur emploi dans le système des titres-services. A l’instar du 
premier chapitre, cette analyse porte sur tous les travailleurs engagés dans le 
système au 1er trimestre 2007.  

Le Graphique 25 montre la situation socio-économique de chaque travailleur 
engagé dans le système des titres-services au 1er trimestre 2007 pour chaque 
trimestre suivant, jusqu’au 4ème trimestre 2008. Il en ressort que 91% des 
travailleurs engagés dans le système des titres-services au 1er trimestre 2007 
étaient également actifs dans le système au 2ème trimestre 2007. Seuls 9% des 
travailleurs titres-services actifs dans le système au 1er trimestre 2007 ont quitté 
le système au trimestre suivant. En ce qui concerne la fin de la période, 70% des 
travailleurs entrés dans le système des titres-services au 1er trimestre 2007 y 
travaillaient toujours au 4ème trimestre 2008.  Seulement 30% des travailleurs 
titres-services ont donc quitté le système entre le 1er trimestre 2007 et le 4ème 
trimestre 2008. 

Lorsque les travailleurs titres-services quittent le système, c’est principalement 
pour une autre situation salariée (13%), pour une ‘autre’ catégorie (8%) ou pour 
une situation de demandeur d’emploi (6%). 

Graphique 25: Situation socio-économique des travailleurs titres-services après le 1er 
trimestre 2007 
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Source: IDEA Consult sur la base des données de la banque carrefour  

On peut dès lors en conclure que le nombre de sorties du système des titres-
services est relativement faible. Un job titres-services s’avère donc être un emploi 
d’assez longue durée. Lorsqu’un travailleur quitte le système, c’est le plus 
souvent pour une autre situation salariée. Les sorties pour une ‘autre’ situation et 
pour une situation de demandeur d’emploi sont cependant assez fréquentes 
également (respectivement 8% et 6% à la fin de la période). On peut en conclure 
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qu’un emploi titres-services s’apparente moins à un tremplin vers un autre emploi 
qu’à un emploi stable pour une période relativement longue. Lorsqu’un travailleur 
quitte le système, il le fait relativement souvent pour retourner dans une situation 
professionnelle inactive (situation ‘autre’ ou de demandeur d’emploi). 

Une fois de plus, nous insistons sur le fait que ces données ne sont que le reflet 
de la situation à un moment donné. Ce type de données (agrégées) ne nous 
permet pas de suivre précisément la carrière des travailleurs titres-services. Il se 
peut qu’un travailleur déterminé soit entré dans le système des titres-services au 
début de la période, pour en sortir pour une période déterminée et finalement y 
revenir avant le 4ème trimestre 2008.  

On constate une fois de plus des différences considérables dans le statut socio-
économique des travailleurs titres-services après leur engagement au 1er 
trimestre 2007, selon leurs caractéristiques de profil. Les Graphique 26 à 
Graphique 30 montrent la situation au 1er trimestre 2008 des travailleurs 
engagés dans le système des titres-services au 1er trimestre 2007, selon la 
région, l’âge, le sexe, la nationalité et la situation familiale. Les mêmes types de 
graphiques pour la situation au 4ème trimestre 2008 sont proposés dans l’annexe 
de ce document. Les principales conclusions que nous pouvons tirer de l’analyse 
du statut socio-économique des travailleurs titres-services sur ces deux périodes 
(le 1er trimestre 2008 et le 4ème trimestre 2008) sont les suivantes : 

� En ce qui concerne les sorties des travailleurs titres-services selon la région, 
on ne constate pas d’importante disparité régionale. Dans toutes les régions, 
plus de 77% des travailleurs titres-services étaient toujours dans le système 
au 1er trimestre 2008 et 70% l’étaient toujours au 4ème trimestre 2008. On 
peut en conclure que l’emploi dans le système des titres-services est 
considéré dans les 3 régions comme un emploi stable. Les différences 
régionales dans l’entrée des travailleurs dans le système ne peuvent donc 
s’expliquer que par l’intégration rapide du système en Flandre. Une fois 
engagé dans le système, on constate chez les travailleurs la même tendance, 
quelle que soit la région, à y rester. Ce qui diffère, c’est le statut ultérieur 
pour lequel les travailleurs titres-services quittent le système. Il ressort du 
Graphique 26 qu’en Flandre, les travailleurs ont plus tendance à quitter le 
système pour une situation salariée (12% au 1er trimestre 2008 et 15% au 
4ème trimestre 2008) qu’à Bruxelles (respectivement 7% et 9%) et qu’en 
Wallonie (8% et 11%). A Bruxelles, les travailleurs quittent 
proportionnellement plus le système pour aller vers une situation ‘autre’ (11% 
à la fin de la période contre 7% en Flandre et en Wallonie). Tout comme en 
Wallonie, à Bruxelles, les travailleurs ont en outre plutôt tendance à quitter le 
système pour une situation de demandeur d’emploi (8% à la fin de la période 
contre 5% en Flandre). 

� L’âge est déterminant dans les sorties des travailleurs titres-services. Le 
nombre de sorties du système diminue de manière linéaire avec l’âge. Au 1er 
trimestre 2008, 84% des travailleurs titres-services de plus de 50 ans étaient 
toujours actifs dans le système, contre seulement 6 sur 10 chez les moins de 
29 ans. La différence entre les deux catégories d’âge augmente en outre avec 
le temps. Au 4ème trimestre 2008, 79% des plus de 50 ans étaient toujours 
dans le système, contre 54% chez les plus jeunes. Lorsque les jeunes quittent 
le système des titres-services, c’est principalement pour une autre situation 
salariée (18% au 1er trimestre 2008 et 22% au 4ème trimestre 2008). Cela 
confirme que les jeunes considèrent plutôt leur emploi dans le système des 
titres-services comme temporaire et s’en servent comme tremplin vers un 
autre travail. A l’inverse, les travailleurs plus âgés considèrent leur emploi 
dans le système des titres-services comme un emploi à long terme.   
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� Les hommes considèrent également leur emploi dans les titres-services 
comme un emploi temporaire. C’est ce que nous montrent les pourcentages 
de sortie des travailleurs titres-services selon leur sexe (voir Graphique 28). 
Au 1er trimestre 2008, seuls 6 hommes sur 10 étaient toujours actifs dans le 
système, contre 77% des femmes. Cette différence dans les pourcentages de 
sortie s’accroît en outre avec le temps. Au 4ème trimestre 2008, il y avait 20 
pourcents d’hommes en moins que de femmes toujours actifs dans le système 
des titres-services (respectivement 50% par rapport à 70%). Lorsque les 
hommes quittent le système des titres-services, c’est souvent pour une autre 
situation salariée (23% au 1er trimestre 2008 et 27% au 4ème trimestre 2008). 

� On constate que la nationalité a également une influence importante sur la 
situation professionnelle future des travailleurs titres-services. Les Belges 
quittent moins facilement le système que les non-ressortissants de l’UE. Au 1er 
trimestre 2008, 77% des Belges étaient toujours actifs dans le système des 
titres-services, contre 72% des non-ressortissants de l’UE. Cette différence 
s’accroît en outre largement avec le temps. Au 4ème trimestre 2008, ces 
chiffres s’élevaient respectivement à 71% et à 63%. Il y a cependant 
proportionnellement autant de Belges que de non-ressortissants de l’UE qui 
quittent le système pour un autre travail (11% au 1er trimestre 2008 et 14% 
au dernier trimestre 2008). Les non-ressortissants de l’UE quittent 
principalement le système pour une ‘autre catégorie’ et pour le chômage 
(respectivement 14% et 7% au 4ème trimestre 2008). On peut en conclure que 
pour les non-ressortissants de l’UE, l’emploi dans le système des titres-
services ne constitue pas un tremplin vers un autre emploi. A l’inverse, les 
travailleurs ressortissants de l’UE ont largement tendance à rester dans le 
système des titres-services (87% au 1er trimestre 2008 et 80% au 4ème 
trimestre 2008). Les pourcentages d’entrée de ces travailleurs étaient 
cependant plus faibles. Cela démontre que les travailleurs ressortissants des 
27 Etats-membres de l’UE entrent moins rapidement dans le système, mais y 
restent une fois engagés. 

� Enfin, sur le plan de la situation familiale, les différences sont moins 
perceptibles en ce qui concerne les sorties du système des travailleurs titres-
services. On constate que les cohabitants sortent peut-être moins du système 
(79% au 1er trimestre 2008 et 72% au 4ème trimestre 2008) que les familles 
monoparentales (74% au 1er trimestre 2008 et 66% au 4ème trimestre 2008) 
et les personnes vivant seules (72% au 1er trimestre 2008 et 64% au 4ème 
trimestre 2008).  En outre, lorsque les familles monoparentales et personnes 
vivant seules quittent le système, elles le font plus fréquemment que les 
cohabitants pour une ‘autre’ catégorie (environ 8% au 4ème trimestre 2008 
contre 5% pour les cohabitants) et pour une situation de demandeur d’emploi 
(environ 7% au 1er trimestre 2008 contre 3% pour les cohabitants).  
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   Graphique 26: Situation au 1er trimestre 2008 des travailleurs occupés au 
1er trimestre 2007 dans les titres-services selon la Région 
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Graphique 27: : Situation au 1er trimestre 2008 des travailleurs occupés au 
1er trimestre 2007 dans les titres-services selon l’âge 
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Graphique 28: : Situation au 1er trimestre 2008 des travailleurs occupés au 

1er trimestre 2007 dans les titres-services selon le sexe 
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Graphique 29: Situation au 1er trimestre 2008 des travailleurs occupés au 
1er trimestre 2007 dans les titres-services selon la nationalité 
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Graphique 30: Situation au 1er trimestre 2008 des travailleurs occupés au 
1er trimestre 2007 dans les titres-services selon la situation 
familiale 
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4 ECARTS DE REMUNERATION AVANT ET APRES 
L’EMPLOI DANS LE SYSTEME DES TITRES-SERVICES 

4.1 Ecart de rémunération avant l’emploi dans le système 
des titres-services 

Dans ce chapitre, nous comparons la rémunération journalière d’un travailleur 
actif dans le système des titres-services au 1er trimestre 2007 à sa rémunération 
journalière moyenne dans le cas où il/elle avait un autre emploi avant celui-ci. La 
rémunération journalière est calculée après déduction des cotisations patronales 
(salaire brut). Nous insistons cependant sur le fait que la rémunération 
journalière moyenne variable n’exprime pas le salaire réel d’une personne mais 
bien ce qu’il/elle percevrait à temps plein.  

Le graphique ci-dessous révèle que 54% des travailleurs engagés dans le 
système des titres-services au 1er trimestre 2007, et qui avaient un emploi 
antérieurement, ont en moyenne une rémunération journalière plus élevée via les 
titres-services que dans leur précédent job. 28% de ces travailleurs gagnent 
jusqu’à 10 euros par jour en plus via les titres-services, 19% de 10 à 30 euros en 
plus par jour et 7% jusqu’à 30% en plus par jour. 46% des travailleurs ont une 
rémunération journalière moins élevée qu’auparavant via les titres-services. Il est 
cependant important de préciser qu’il s’agit là de la rémunération journalière 
moyenne lorsque l’emploi est exercé à temps plein. Etant donné que les emplois 
titres-services sont souvent exercés à temps partiel, il est probable que ces 
chiffres donnent une image déformée de la réalité et que l’emploi via les titres-
services ait conduit pour un plus grand nombre de travailleurs à une 
rémunération mensuelle effectivement plus faible. Le raisonnement inverse est 
cependant également possible, selon lequel les travailleurs sont passés d’une 
occupation à temps partiel à une occupation à mi-temps, et gagnent dès lors 
plus. 

Graphique 31: Ecart de rémunération chez les travailleurs titres-services lorsqu’ils avaient 
un autre emploi que les titres-services avant le 1er trimestre 2007  
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Les écarts de rémunération entre l’emploi précédent et l’emploi dans le système 
des titres-services sont exprimés dans les Graphique 32 à Graphique 36, selon le 
profil des travailleurs. Il en ressort que le profil des travailleurs titres-services 
n’explique les écarts de rémunération que dans une moindre mesure. 

� En ce qui concerne la région, l’écart de rémunération est stable entre un 
emploi dans les titres-services et un autre emploi précédent, selon la région 
du travailleur. A Bruxelles, on constate qu’une minorité de travailleurs (55%) 
gagne mieux sa vie avec les titres-services qu’en Flandre (54%) et en 
Wallonie (53%). Les disparités régionales sont cependant trop limitées pour 
être réellement significatives. 

� Le Graphique 33 démontre que 47% des travailleurs de moins de 39 ans 
gagnaient mieux leur vie précédemment. Ce pourcentage est plus élevé que 
pour les travailleurs de 40 à 49 ans (45%). On constate dès lors que les plus 
jeunes travailleurs gagnent moins bien leur vie dans leur job titres-services 
que dans un précédent emploi, ce qui peut également expliquer partiellement 
la part importante de sorties du système des titres-services chez les jeunes.  
Nous devons cependant être prudents dans nos conclusions étant donné que 
les différences sont relativement limitées. 

� En ce qui concerne le sexe, les différences sont plus marquées.  Il ressort du 
Graphique 34 que les hommes gagnent en moyenne mieux leur vie dans leur 
emploi titres-services que dans leur emploi précédent. 60% des hommes ont 
en effet une rémunération journalière plus élevée via les titres-services que 
via leur emploi précédent. Ce pourcentage passe à 54% chez les femmes. 
N’oublions cependant pas que les données antérieures ont révélé que les 
hommes, proportionnellement, travaillaient plus à temps partiel que les 
femmes. Les hommes combinent plus souvent leur emploi titres-services avec 
un autre emploi. Il est dès lors probable que les écarts de rémunération entre 
les hommes et les femmes soient faussés.  

� Les écarts de rémunération selon la nationalité sont relativement limités. Le 
Graphique 35 montre que 54% des Belges gagnent mieux leur vie dans leur 
emploi titres-services que dans leur précédent emploi. Pour les travailleurs 
non-ressortissants de l’UE, ce pourcentage passe à 52%. Ces différences sont 
cependant trop faibles pour en tirer des conclusions.    

� Selon les situations familiales, les différences sont également relativement 
faibles. 54% des cohabitants gagnent en moyenne mieux leur vie dans leur 
emploi titres-services que dans leur emploi précédent, ce pourcentage passe à 
55% pour les personnes vivant seules et à 52% pour les familles 
monoparentales. 

� Les données d’entrée selon les codes NACE permettent également de 
découvrir dans quel secteur ont travaillé les travailleurs titres-services avant 
leur entrée dans le système. Il en ressort que parmi les travailleurs titres-
services engagés au 1er trimestre 2007, un quart était issu du secteur du 
travail intérimaire, 11% du secteur des ateliers protégés, tandis que 9% 
étaient auparavant actifs dans le secteur du nettoyage et de l’entretien de 
bâtiments. Les autres secteurs principaux sont les grandes surfaces et le 
commerce de détail, ainsi que le secteur de la restauration.  
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Graphique 32: Différence de salaire auprès des travailleurs titres-services si autre 
emploi que titres-services avant le 1er trimestre 2007 selon la Région 
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Graphique 33: Différence de salaire auprès des travailleurs titres-services si autre 
emploi que titres-services avant le 1er trimestre 2007 selon l'âge 
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Graphique 34: Différence de salaire auprès des travailleurs titres-services si autre 

emploi que titres-services avant le 1er trimestre 2007 selon le sexe 
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Graphique 35: Différence de salaire auprès des travailleurs titres-services si autre 
emploi que titres-services avant le 1er trimestre 2007 selon la 
nationalité 
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Graphique 36: Différence de salaire auprès des travailleurs titres-services si autre 
emploi que titres-services avant le 1er trimestre 2007 selon la 
situation familiale 
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4.2 Ecart de rémunération après l’emploi dans le système 
des titres-services 

Ce chapitre compare la rémunération journalière d’un travailleur actif dans le 
système des titres-services au 1er trimestre 2007 à sa rémunération journalière27 
moyenne dans le cas où il aurait été engagé dans un autre emploi après celui-ci. 

Le graphique ci-dessous montre que 65% des travailleurs engagés dans le 
système des titres-services au 1er trimestre 2007 et qui ont ensuite été actifs 
dans un autre emploi, ont une rémunération journalière moyenne plus élevée que 
dans leur emploi via les titres-services. 31% gagnent jusqu’à 10 euros de plus 
par jour dans leur nouvel emploi, 24% entre 10 et 30 euros de plus par jour, et 
10% jusqu’à 30 euros de plus par jour. 35% des travaileurs ont donc une 
rémunération journalière moyenne moins élevée dans leur nouveau emploi que 
via les titres-services. Nous insistons à nouveau sur le fait q’il s’agit de la 
rémunération journalière moyenne pour un emploi exercé à temps plein. Etant 
donné que les emplois titres-services sont surtout des emplois à temps partiel, il 
est probable que ces chiffres donnent une image faussée de la réalité et qu’un 
plus grand nombre de travailleurs aient une rémunération mensuelle effective 
plus élevée que via les titres-services. Lorsque dans leur nouveau emploi, ils 
travaillent à un plus faible pourcentage que précédemment, il est possible qu’ils 
gagnent moins bien leur vie qu’en tant que travailleur titres-services.  

Graphique 37: Ecart de rémunération chez les travailleurs titres-services lorsqu’ils ont un 
autre emploi que les titres-services après le 1er trimestre 2007 
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Source: IDEA Consult sur base des données de la banque carrefour 

Les écarts de rémunération entre l’emploi dans le système des titres-services et 
un autre emploi ultérieur sont exprimés dans les Graphique 38 à Graphique 42 
selon le profil des travailleurs. On peut en conclure que le profil des travailleurs 

                                           
27  La rémunération journalière est calculée après déduction des cotisations patronales (salaire 

brut). Il est cependant important de préciser que la rémunération journalière moyenne variable 
ne reflète pas le salaire réellement perçu par la personne mais bien ce qu’elle gagnerait à temps 
plein. 
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titres-services ne peut expliquer ces écarts de rémunération que dans une 
mesure limitée. 

� En ce qui concerne la région, l’écart de rémunération entre un emploi dans les 
titres-services et un autre emploi ultérieur est stable, selon la région du 
travailleur. A Bruxelles et en Wallonie, un peu plus de travailleurs gagnent 
mieux leur vie dans leur nouvel emploi (66%) qu’en Flandre (64%). Ces 
disparités régionales sont cependant trop faibles pour être significatives et 
pour pouvoir en tirer des conclusions. 

� Lorsque nous analysons les écarts de rémunération selon l’âge, il ressort que 
les jeunes travailleurs de moins de 29 ans sont plus nombreux que dans les 
catégories plus âgées à quitter le système pour un emploi là revenu plus 
faible. Ainsi, 63% des travailleurs de moins de 29 ans gagnent plus dans leur 
nouvel emploi que dans leur emploi titres-services, contre 67% pour les 
travailleurs de 40 à 49 ans et 66% pour les plus de 50 ans. Cela signifie que 
les plus jeunes ont proportionnellement plus tendance que les catégories plus 
âgées à quitter le système pour un emploi offrant un tarif journalier moyen 
moins élevé. Cela correspond aux résultats du rapport d’évaluation précédent 
qui avait montré que les jeunes préfèrent quitter le système pour un emploi 
dont les conditions salariales et de travail sont moins bonnes (par exemple 
dans la vente) que de rester dans le système des titres-services. Cela peut 
s’expliquer en partie par l’image négative des emplois de nature ménagère et 
plus spécifiquement des emploi via les titres-services. 

� En ce qui concerne le sexe, on constate également d’indéniables différences. 
Le Graphique 40 montre que les hommes sont plus nombreux que les femmes 
à quitter le système pour un emploi à rémunération journalière moyenne plus 
élevée. 75% des hommes ont une rémunération journalière plus élevée en 
moyenne avec les titres-services qu’auparavant. Ce pourcentage n’est que de 
65% chez les femmes. Nous devons cependant être prudents dans nos 
conclusions étant donné que cela ne concerne qu’un nombre relativement peu 
élevé d’hommes (462). 

� En ce qui concerne la nationalité, on ne remarque aucune différence dans les 
écarts de rémunération après l’emploi dans les titres-services. Tant les 65% 
de Belges que les non-ressortissants de l’UE quittent en moyenne le système 
pour un emploi à rémunération journalière plus élevée que leur emploi dans 
les titres services. 

� En ce qui concerne les situations familiales, on constate également 
relativement peu de différences. 65% des cohabitants gagnent en moyenne 
mieux leur vie dans leur nouvel emploi. Ce pourcentage monte à 66% pour les 
familles monoparentales et à 67% pour les personnes vivant seules. 

� Il ressort en outre de cette analyse des données de sortie selon les codes 
NACE que 19% des travailleurs titres-services quittant le système pour un 
autre emploi sont allés vers le secteur du travail intérimaire, 8% vers les 
ateliers protégés et 8% vers les entreprises de nettoyage et d’entretien de 
bâtiments. Le reste des sorties (60%) est très diversifié, et les pourcentages 
sont très faibles, raison pour laquelle il est difficile d’en donner une idée 
précise. On remarque cependant que les secteurs dont sortent les travailleurs 
titres-services, sont également les secteurs, même s’ils le sont dans une 
moindre mesure, dans lesquels ils sont de nouveau actifs. Etant donné que 
nous ne disposons pas de données individuelles sur les travailleurs, nous ne 
pouvons pas dire dans quelle mesure ce sont les mêmes travailleurs qui 
retournent vers un secteur familier ou s’il s’agit de nouveaux travailleurs. Les 
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résultats montrent cependant une corrélation intéressante entre le système 
des titres-services et quelques autres secteurs, ce qui méritera certainement 
plus d’attention dans le futur. 
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Graphique 38: Différence de salaire auprès des travailleurs titres-services si autre 
emploi que titres-services après le 1er trimestre 2007 selon la Région 

2% 2%

8% 8%

31%

9%

32%

17%

4%

16%
10%

3% 3%

8%

20%

30%

18%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Plus de 30
euros de
moins par

jour

Entre 30 et
20 euros de
moins par

jour

Entre 20 et
10 euros de
moins par

jour

Jusque 10
euros de
moins par

jour

Jusque 10
euros de

plus par jour

Entre 10 et
20 euros de
plus par jour

Entre 20 et
30 euros de
plus par jour

Plus de 30
euros de

plus par jour

Bruxelles (N=944) Flandre (N=11.397) Wallonie (N=3.525)

 

Graphique 39: Différence de salaire auprès des travailleurs titres-services si autre 
emploi que titres-services après le 1er trimestre 2007 selon l'âge 
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Graphique 40: Différence de salaire auprès des travailleurs titres-services si autre 
emploi que titres-services après le 1er trimestre 2007 selon le sexe 
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Graphique 41: Différence de salaire auprès des travailleurs titres-services si autre 
emploi que titres-services après le 1er trimestre 2007 selon la 
nationalité 
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Graphique 42: Différence de salaire auprès des travailleurs titres-services si autre 
emploi que titres-services après le 1er trimestre 2007 selon la situation 
familiale 
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5 CONCLUSION 

En rassemblant les résultats des entrées et sorties des travailleurs titres-services, 
on peut tirer un certain nombre de conclusions relatives à la carrière des  
travailleurs titres-services:  

� La plupart des travailleurs engagés dans le système des titres-services au 1er 
trimestre 2007 étaient auparavant salariés (27% au 1er trimestre 2005). Par 
ailleurs, plus de 25% étaient demandeurs d’emploi ou dans une situation 
‘autre’. 

� Il existe cependant d’importantes disparités dans le statut socio-économique 
antérieur des travailleurs titres-services selon leurs caractéristiques de profil : 

o En Flandre, les travailleurs titres-services étaient surtout salariés au 1er 
trimestre 2005 (31%), en Wallonie ils étaient surtout demandeurs 
d’emploi (33%) et à Bruxelles, ils étaient dans une catégorie ‘autre 
(51%). 

o Les travailleurs titres-services de moins de 50 ans étaient 
principalement salariés. La part de demandeurs d’emploi (24%) et 
d’inactifs (17%) est cependant respectivement plus importante auprès 
des travailleurs entre 30 et 49 ans et de moins de 29 ans.   

o Chez les non-Belges, la situation la plus fréquente est la situation ‘autre 
(53% pour les ressortissants des 15 pays de l’UE et 78% pour les 
ressortissants des 27).  

o Les familles monoparentales entrent principalement dans le système 
pour quitter une situation de demandeur d’emploi (36% au 1er 
trimestre 2005 contre 22% pour les personnes vivant seules et 14% 
pour les cohabitants sans enfants). 

� La plupart des travailleurs titres-services qui étaient demandeurs d’emploi 
avant leur entrée dans le système, étaient principalement des chômeurs de 
longue durée (30% de plus de 5 ans et 25% de 2 à 5 ans). Pour certaines 
catégories de travailleurs, la durée moyenne de la période de chômage est 
cependant plus élevée : 

o Les travailleurs habitant en Wallonie (40% de plus de 5 ans contre 30% 
en Flandre et 26% à Bruxelles) 

o Les catégories plus âgées (45% chez les plus de 40 ans contre 8% chez 
les jeunes) 

o Les femmes (32% contre 23% pour les hommes) 

o Les Belges (32% contre 8% pour les non-ressortissants de l’UE) 

o Les familles monoparentales et les personnes vivant seules 
(respectivement 44% et 37% contre 19% pour les cohabitants). 

� En outre, certaines catégories de travailleurs sont entrées dans le système 
plus tôt que d’autres : 

o Les travailleurs habitant en Flandre (24% au 1er trimestre 2005 contre 
17% en Wallonie et 11% à Bruxelles) 

o Les catégories plus âgées (25% chez les plus de 40 ans contre 13% 
chez les jeunes) 

o Les femmes (21% contre 13% pour les hommes) 
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o Les Belges (23% contre 13% pour les non-ressortissants de l’UE et 9% 
pour les ressortissants des 27 Etats-membres de l’UE).  

� Ces disparités témoignent soit d’une plus grande stabilité de l’emploi pour les 
catégories de travailleurs mentionnées ci-dessus, soit d’une intégration plus 
rapide du système des titres-services chez ces travailleurs. Les sorties des 
travailleurs titres-services devraient être analysées de manière plus 
approfondie pour pouvoir vérifier laquelle de ces deux hypothèses est 
correcte. 

� Dans l’ensemble, le nombre de sorties du système des titres-services est 
relativement faible (9% au 2ème trimestre 2007 à 30% au 4ème trimestre 
2008). Un emploi titres-services s’avère dès lors être un emploi stable d’assez 
longue durée. Lorsqu’un travailleur quitte le système, c’est, en outre, pour 
une autre situation salariée la plupart du temps. Cependant, le nombre de 
travailleurs qui quittent le système pour une situation ‘autre’ ou pour une 
situation de demandeur d’emploi reste également élevé. On peut en conclure 
qu’un emploi titres-services constitue en partie un tremplin vers un autre 
emploi, mais aussi qu’un groupe important retourne à une situation 
d’inactivité.  

� A nouveau, il existe cependant des différences selon le profil des travailleurs 
titres-services. Les catégories suivantes de travailleurs restent durablement 
dans le système :  

o Les travailleurs de plus de 40 ans (84% sont toujours actifs dans le 
système au 1er trimestre 2008 contre 60% chez les jeunes de moins de 
29 ans) 

o Les travailleurs ressortissants d’un des 27 pays de l’UE (87% sont 
toujours actifs dans le système au 1er trimestre 2008 contre 77% chez 
les Belges) 

� Pour les autres catégories de travailleurs, l’emploi dans le système des titres-
services est plutôt considéré comme provisoire et comme un tremplin vers un 
autre emploi :  

o Les hommes (60% sont toujours actifs dans le système au 1er trimestre 
2008 pour 77% de femmes).   

o Les jeunes de moins de 29 ans (60% contre 85% pour les plus de 40 
ans) 

o Les non-ressortissants de l’UE considèrent également l’emploi dans le 
système comme un emploi de moins longue durée que les Belges (63% 
sont toujours dans le système au 4ème trimestre 2009 contre 71% 
pour les Belges). Ces travailleurs quittent en outre plus souvent le 
système pour retourner vers des situations d’inactivité. Pour les  
travailleurs titres-services d’origine non-européenne, on ne peut dès 
lors pas parler d’un tremplin vers un autre emploi. 

� Enfin, nous avons analysé les écarts de rémunération entre un autre emploi et 
un emploi titres-services, avant et après ce dernier. Nous avons constaté que 
les travailleurs titres-services entrent principalement dans le système après 
un emploi offrant une rémunération journalière moins élevée. Tandis qu’après 
leur emploi dans les titres-services, ils quittent le système pour un emploi 
offrant une rémunération journalière plus élevée. Les disparités existantes 
selon le profil sont relativement faibles. On constate uniquement quelques 
différences en fonction de l’âge. Comparativement, les jeunes (37%) quittent 
le système plus souvent que les autres catégories d’âge (environ 34%) pour 
un emploi offrant un tarif journalier moins élevé en moyenne. Ce phénomène 
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s’explique partiellement par l’image négative que véhiculent les emplois de 
nature ménagère et plus spécifiquement les emplois dans les titres-services, 
ce qui pousse les jeunes à préférer quitter le système pour un emploi offrant 
de moins bonnes conditions salariales et de travail. 

Il nous paraît toutefois important de préciser que cette analyse n’est que le reflet 
de la situation à un moment donné. Ce type de données (par exemple le nombre 
de mois d’emploi dans le système des titres-services) ne nous permet pas de 
suivre exactement la carrière des travailleurs titres-services. Pour pouvoir mieux 
analyser les parcours individuels des travailleurs titres-services et estimer 
l’influence des différentes caractéristiques de profil sur les entrées et sorties du 
système et sur les écarts de rémunération avant et après l’emploi dans le 
système, des données individuelles longitudinales sont nécessaires.  
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Partie 4: ANALYSE DU COUT ET  DE L’IMPACT DE 
DIFFERENTES OPTIONS POLITIQUES  
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1 INTRODUCTION 

La présente partie du rapport vise à évaluer quelques pistes politiques qui 
pourraient, le cas échéant, modifier le régime des titres-services et d’en analyser 
la faisabilité, les effets possibles et les avantages et inconvénients pour les 
différents acteurs dans le secteur. Nous utilisons à cet effet la méthodologie de 
l’Impact Assessment ex-ante. L'Impact Assessment consiste à comparer 
systématiquement différentes options politiques par rapport à leurs effets 
économiques, sociaux et environnementaux. En utilisant un Impact Assessment, il 
est donc possible d’estimer si les différentes options examinées sont souhaitables 
ou non.  

Cette partie du rapport est structurée comme suit. Dans un premier chapitre, la 
méthodologie est utilisée pour l’analyse des options politiques examinées. Nous 
commençons par définir l’Impact Assesment tel qu’il est utilisé par la Commission 
Européenne. Ensuite, vient la description de notre méthode et des différentes 
étapes de l’analyse des options politiques. Le chapitre 3 donne ensuite les 
résultats par option politique. A cet égard, nous abordons également l’avis des 
différents acteurs concernés du secteur à propos des options politiques. En 
conclusion, le chapitre 4 compare les différentes options politiques et leurs effets 
et nous les évaluons sur la base de nos propres analyses et de l’avis des acteurs 
concernés. Il convient toutefois de remarquer que cette analyse nous fournit une 
première idée des effets possibles des différentes options politiques. Avant de 
faire le choix d’une option en particulier, il faudra affiner l’analyse de la faisabilité 
pratique de l’option en question. 

 



 
 

juin 2010  86 

2 METHODOLOGIE 

2.1 Qu’est ce que l’Impact Assessment? 

L'Impact Assessment, tel qu’il est utilisé au plan communautaire (EU IA), consiste 
en une comparaison systématique de différentes options politiques en vue d’en 
analyser les effets économiques, sociaux et environnementaux. L'Impact 
Assessment permet de savoir si les différentes options politiques sont 
souhaitables ou non. Mais pour que les choses soient claires, nous insistons sur la 
différence entre un Impact Assessment ex-ante et une analyse d’impact ex-post: 
alors que l’Impact Assessment ex-ante vise à évaluer les effets possibles 
d’adaptations du régime ou de l’introduction d’une nouvelle politique, l’analyse 
d’impact ex-post mesure les effets et l’impact d’une politique existante. 

Un IA permet de fournir les informations suivantes qui sont importantes dans le 
cadre du processus de prise de décision: 

� Les IA évaluent les effets recherchés et nous éclairent donc sur l’effectivité 
des différentes options. 

� Les IA évaluent les effets non recherchés dans certains domaines.  

� Les IA peuvent comporter des éléments sur la distribution des effets entre 
différents groupes, par exemple, entre les tranches de revenus, différents 
secteurs d’activités, les régions, etc. 

� Les IA peuvent aussi nous éclairer sur l’évolution des effets dans le temps: 
quel est l’impact immédiat et quels sont les effets à plus long terme? 

Les effets peuvent revêtir de nombreuses formes et l’on peut les décrire à 
plusieurs niveaux de détail différents. La plupart des Impact Assessments n’en 
englobent pas l’intégralité mais se concentrent sur une partie seulement des 
effets (Impact Assessments partiels). 

La Commission Européenne occupe une position de leader dans l’exécution de 
l’Impact Assessment et a demandé que des instructions soient rédigées pour 
l’exécution de cette méthodologie: ‘Impact Assessment Guidelines’28. D’après ces 
guidelines, l’Impact assessment comporte plusieurs étapes analytiques. Nous 
résumons brièvement ces étapes dans l’encadré ci-dessous: 

                                           
28  Les “Impact Assessment Guidelines” de la Commission européenne sont disponibles à l'adresse: 

http://ec.Eurospa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf. 
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Encadré 1: Récapitulatif des principales étapes analytiques d’un Impact Assessment: 

I. Identification du problème: 

� Décrivez la nature et l’ampleur du problème sur lequel doit agir la politique.  

� Identifiez les principaux acteurs concernés. 

� Identifiez les causes sous-jacentes. Pourquoi la situation ne correspond-t-elle 
pas aux objectifs fixés? 

II.    Définition des objectifs: 

� Fixez les objectifs à une série de niveaux, allant du général au plus 
spécifique/opérationnel.  

� Identifiez les objectifs qui correspondent au problème et les causes sous-
jacentes. 

III.  Elaboration d’options politiques importantes: 

� Identifiez les options politiques qui pourraient atteindre les objectifs. Il 
convient à cet égard de faire la distinction entre les options qui portent sur le 
fond et les options qui portent sur la réglementation. 

� Pour limiter autant que possible le nombre d’options, examinez les différentes 
options par rapport à des limitations techniques et autres qui pourraient 
intervenir lorsque l’on mesurera les critères d’effectivité, d’efficience et de 
cohérence. 

� Sélectionnez une shortlist d’options valables potentielles en vue d’une analyse 
plus approfondie. 

IV. Analyse des effets des options: 

� Identifiez les effets économiques, sociaux et environnementaux (directs et 
indirects) et comment ceux-ci se produisent (causalité). 

� Déterminez quels acteurs seront touchés et de quelle manière. 

� Evaluez les effets par rapport à la situation de départ en termes qualitatifs, 
quantitatifs et monétaires. S’il n’est pas possible de quantifier, il faut expliquer 
pourquoi. 

� Identifiez et évaluez les charges/simplifications administratives. 

� Pensez aux risques et incertitudes dans les choix politiques. 

V. Comparez les options: 

� Comparez les conséquences positives et négatives pour chaque option sur la 
base des critères qui doivent être clairement liés aux objectifs. On peut opérer 
des distinctions pour ces comparaisons entre les différents acteurs concernés. 

� Quand la chose est possible, présentez des résultats agrégés et ventilés. 

� Identifiez chaque fois que la chose est possible des options prometteuses (plus 
grande préférence). 

VI. Définissez des indicateurs de monitoring et d’évaluation: 

� Identifiez des indicateurs pour les principaux objectifs des interventions 
éventuelles. 

� Veillez à donner un large aperçu des règles de monitoring et d’évaluation 
possibles. 

La méthodologie et les étapes analytiques qui précèdent serviront de cadre lors 
de l’analyse des différentes pistes politiques pour le régime des titres-services. 
Notre approche sera différente sur une série de points. Ainsi, par exemple, nous 
ne faisons pas la distinction entre les effets recherchés et non recherchés car cela 
nécessiterait une analyse d’impact plus poussée. En outre, nous nous concentrons 
sur les effets économiques et sociaux et nous ne tenons pas compte des effets 
environnementaux. Les étapes concrètes de la réalisation de notre analyse sont 
abordées ci-dessous. 
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2.2 Approche 

Pour l’élaboration des options politiques modifiant le régime des titres-services, et 
conformément aux Impact Assessment Guidelines de la Commission Européenne, 
nous avons procédé comme suit: 

� Etape 1: Délimitation de l’objectif de l’analyse d’impact 

� Etape 2: Identification des options politiques 

� Etape 3: Analyse des effets des options politiques 

o Sous-étape 3.1: l’application du module de calcul pour 2009 

o Sous-étape 3.2: l’extrapolation du module de calcul pour 2010-2014 

o Sous-étape 3.3: l’application du module de calcul pour 2009-2014 pour 
chaque option politique 

o Sous-étape 3.4: l’analyse des effets qualitatifs 

� Etape 4: Validation des options politiques et de leurs effets  

Chacune de ces étapes est décrite ci-après. 

2.2.1 Etape 1: Délimitation de l’objectif de l’analyse d’impact 

L’identification des objectifs et des problèmes du régime s’est faite principalement 
sur la base de l’évocation des problèmes tels que décrits dans la précédente 
étude d’évaluation29. La cinquième étude d’évaluation a évoqué les problèmes 
suivants dans le système, autour de trois axes importants: 

� La pratique (application du système et les objectifs): “Après 5 ans, on ne 
sait plus très bien ce qui fait partie des objectifs politiques du régime ou non. 
La création d’emploi était et est toujours la principale finalité, mais entre-
temps, plusieurs parties ont utilisé le système en vue de satisfaire d’autres 
besoins. Une réflexion approfondie à propos des objectifs du système s’impose 
à présent d’urgence. Le fait que l’on reconnaisse explicitement ou non des 
objectifs supplémentaires du régime des titres-services est en effet important 
pour l’avenir du régime et cela dans différents domaines (législation, pratique, 
financement)”. 

� La législation: “En tant qu’évaluateur du régime, qu’il nous soit permis de 
faire remarquer qu’il reste encore beaucoup de règles dans le régime des 
titres-services qui peuvent être interprétées de diverses manières. Vu la 
croissance expansive du régime et la nécessité d’exercer des contrôles plus 
sévères de l’application des règles, il serait souhaitable que l’on essaie autant 
que possible de préciser la réglementation”. 

� Le financement: “Le succès du régime des titres-services entraîne des 
conséquences financières non négligeables pour le pouvoir fédéral. En 2008, 
le coût brut du régime s’élevait à plus d’un milliard d’euros. Quelque 38 % de 
cette somme est retournée dans les caisses de l’Etat (grâce à des effets de 
retour financier direct en allocations de chômage, en cotisations sociales et en 
précompte professionnel), ce qui porte le coût net à 686 millions d’euros. Pour 

                                           
29  Evaluation du régime des titres-services, 2009, IDEA Consult. 
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que le fédéral puisse continuer à financer le système, diverses pistes sont 
possibles.” 

Nous avons choisi de faire du financement du régime un élément central dans le 
cadre de l’analyse de l’Impact Assessment. Nous nous concentrons donc d’abord 
sur les conséquences financières des modifications du régime des titres-services, 
ce qui n’empêche pas que l’effet des options politiques soit aussi analysé par 
rapport à d’autres critères d’impact. Au total 11 critères d’impact ont été définis 
et classés suivant les principales parties concernées par le régime des titres-
services (voir ci-après).   

2.2.2 Etape 2: Identification des options politiques 

Les options politiques à analyser ont été choisies en accord avec le groupe de 
pilotage. Les scénarios sélectionnés devaient satisfaire à au moins l’une des 3 
conditions suivantes:  

� Le scénario doit être suffisamment concret pour permettre un calcul chaque 
fois que possible. 

� Le scénario doit être considéré comme suffisamment réaliste par le groupe de 
pilotage. 

� Le scénario doit être pertinent et avoir un impact sur les principaux critères 
d’impact.  

Au total, 8 scénarios alternatifs ont été retenus: 

� Option politique 0: Le scénario de base du ‘business as usual’: le scénario 
de base suppose que les modalités actuelles du régime (p. ex. coût des titres-
services, hauteur de l’intervention fédérale) restent identiques pendant toute 
la période 2010-2014.  

� Option politique 1: Augmentation du prix à 8 euros par titre avec une 
réduction de l’intervention fédérale (de 0,5 euros), de sorte que la valeur 
d’échange reste inchangée à 20,80 euros. 

� Option politique 2: Augmentation du prix à 8 euros par titre sans diminution 
de l’intervention fédérale, de sorte que la valeur d’échange augmente à 21,30 
euros. 

� Option politique 3: Différentiation du prix sur la base du revenu net 
imposable du ménage et intervention fédérale adaptée, de sorte que la valeur 
d’échange reste fixée à 20,80 euros. 

� Option politique 4: Augmentation du prix à 9 euros par titre pour des 
activités à l’extérieur, sans baisse de l’intervention fédérale, de sorte que la 
valeur d’échange pour ces activités augmente à 22,30 euros.  

� Option politique 5: Suppression de la déductibilité fiscale en deux phases. 

� Option politique 6: Limitation des activités autorisées aux activités au 
domicile de l’utilisateur. 

� Option politique 7: Libre fixation du prix par les entreprises agréées sans 
adaptation de l’intervention fédérale. 
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� Option politique 8: Extension des activités à l’accueil des enfants à domicile, 
aux travaux de jardinage et aux petits travaux. 

Ces possibilités peuvent être combinées les unes avec les autres. Dans un 
premier temps, l’analyse d’impact sera faite sur la base de pistes distinctes.  

2.2.3 Etape 3: Analyse des effets des options politiques 

Pour évaluer les effets des différentes options politiques, nous avons travaillé 
avec plusieurs sous-étapes. Celles-ci sont décrites ci-dessous. 

2.2.3.1    Sous-étape 3.1: L’application du module de calcul pour 2009 

Le point de départ de l’analyse des effets des options politiques est le calcul du 
coût du régime des titres-services pour 2009. Nous le calculons à l’aide du 
module de coût mis au point par IDEA Consult. La Figure 1 donne un aperçu des 
différentes composantes du coût net du régime des titres-services: 

� Le coût brut du régime  

� Les effets de retour financier par la création d’emplois directe 

� Les effets de retour financier par la création d’emplois indirecte 

� D’autres effets (tant les recettes supérieures que des coûts additionnels) qui 
influencent le coût net (p. ex. régularisation de travail au noir, recettes 
supplémentaires de l’impôt des sociétés, recettes accrues en TVA, coût plus 
élevé à cause des droits que se constituent les travailleurs au niveau de la 
sécurité sociale). 

Figure 1: Eléments du coût net du système des titres-services  
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Source: IDEA Consult 

Seuls les effets de retour financier par la création d’emplois directe peuvent être 
quantifiés de manière fiable. Les effets de retour financier dus à la création 
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d’emplois indirecte et les autres effets (p. ex. les recettes supplémentaires en 
TVA) sont difficiles à quantifier car nous manquons de données chiffrées30. Nous 
n’avons de ce fait calculé que le coût net estimé du régime des titres-services31. 
Les résultats pour 2009 sont présentés et commentés dans le chapitre suivant. 

2.2.3.2    Sous-étape 3.2: L’extrapolation du module de calcul pour 2010-2014 

Une fois que le coût du régime des titres-services a été calculé pour 2009, cette 
deuxième sous-étape vise à extrapoler le coût du régime pour la période de 2010 
à 2014 inclus. Pour calculer le coût du régime jusques et y compris en 2014, il 
faut estimer l’évolution de cinq paramètres-clés jusqu’en 2014:  

� Nombre de titres introduits 

� Nombre de titres achetés 

� Nombre d’utilisateurs actifs 

� Nombre de travailleurs 

� Nombre d’entreprises actives agréées 

En vue d’estimer l’évolution future de ces paramètres-clés précités, nous nous 
basons sur le principal indicateur qui reflète l’ampleur du régime des titres-
services. Il s’agit du nombre de titres qui circulent dans le système. Les autres 
indicateurs-clés (nombre de travailleurs, nombre d’utilisateurs, nombre 
d’entreprises agréées) peuvent être déduits directement du nombre de titres dans 
le régime. Nous choisissons donc le nombre de titres introduits comme indicateur 
de base, duquel tous les autres indicateurs peuvent être déduits. 

Le nombre de titres introduits est disponible sur une base mensuelle. Comme le 
nombre de titres introduits est sujet à des variations mensuelles ainsi que 
trimestrielles (p. ex. une diminution de l’activité en été au cours du troisième 
trimestre), nous avons utilisé des données semestrielles. Le Tableau 68 en 
annexe reprend le nombre de titres introduits par semestre au cours de la période 
2004-2009, ainsi que le taux de croissance semestriel du nombre de titres 
introduits. Nous remarquons d’après le tableau que ce taux de croissance est 
positif mais qu’il se réduit clairement au fil du temps.  

Les taux de croissance semestriels sont rapportés ci-après dans un graphique et 
nous en relions ensuite les points pour indiquer une tendance. Cette courbe de 
tendance donne une idée de l’évolution des futurs taux de croissance du nombre 
de titres introduits. Deux fonctions différentes semblent bien correspondre aux 
taux de croissance historiques: une courbe de tendance exponentielle (voir le 
Graphique 43) et une fonction de puissance comme courbe de tendance (voir le 
Graphique 57 en annexe). Mais la première semblait cependant mieux convenir 
pour faire des prévisions et nous l’avons donc choisie comme base pour la suite 
de nos analyses. 

                                           
30  Voir l'étude d'évaluation 2009 pour une description des effets de retour financier par la  création 

d’emplois indirects. 
31  Pour la facilité, nous ne parlerons plus par la suite du coût net estimé mais simplement du coût 

net.  
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Graphique 43: Ligne de tendance exponentielle du nombre de chèques introduits (données 
semestrielles) 

y =  1,2892e
-0,2705x

R
2
 =  0,9002

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

0 2 4 6 8 10 12 14

taux  de c rois s anc e s emes triel nombre de c hèques  introduits

E xponentielle (taux  de c rois s anc e s emes triel nombre de c hèques

introduits )  
Source: IDEA Consult  

Nous pouvons à présent utiliser cette courbe de tendance pour prédire le taux de 
croissance du nombre de titres introduits pour la période 2010-2014. Si nous 
calculons la fonction pour les 10 prochains semestres (à partir de 2010S1 
jusqu’en 2014S2 inclus), nous obtenons des prévisions pour les taux de 
croissance du nombre de titres introduits illustrés par le graphique ci-dessous.  

Graphique 44: Prévisions taux de croissance et nombre de chèques introduits avec fonction 
exponentielle 
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Sur la base du nombre de titres introduits tel que nous le prévoyons, les 
indicateurs suivants peuvent être déduits en appliquant une régression linéaire: 

� Nombre de travailleurs dans le courant de l’année (données annuelles) 

� Nombre de titres achetés (données semestrielles) 

� Nombre d’utilisateurs inscrits (données semestrielles) 

� Nombre d’entreprise actives agréées (données semestrielles) 
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A titre d’illustration, le Graphique 45 illustre la relation linéaire entre le nombre 
de titres introduits par an et le nombre de travailleurs dans le courant de l’année. 
C’est le seul indicateur pour lequel nous devons nous limiter à des données 
annuelles. Pour les autres indicateurs, des données semestrielles sont 
disponibles, ce qui nous donne plus d’observations.  

Graphique 45: Tendance linéaire entre le nombre de chèques introduits par an et le 
nombre de travailleurs au cours de l'année 
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Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm 

Les résultats des prévisions des indicateurs-clés pour la période 2010-2014 sont 
récapitulés dans le Tableau 41.  

Tableau 41: Prévision indicateurs-clés du système des titres-services 2010-2014  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de titres introduits32  78.558.951 86.870.359 92.140.434 95.381.294 97.330.491 98.487.571 

Nombre de titres achetés33 
 

78.214.717 90.932.268 96.254.059 99.526.721 101.495.045 102.663.479 

Nombre d’utilisateurs actifs34 665.884 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Nombre d’utilisateurs inscrits 970.490 1.011.664 1.063.763 1.095.552 1.114.582 1.125.848 

Nombre d’entreprises agréées  
actives 

2.499 2.600 2.707 2.772 2.810 2.834 

Nombre de travailleurs dans 
le courant de l’année 

120.324 131.111 137.630 141.639 143.000 144.860 

Source: IDEA Consult 

                                           
32   Les Titres-services « aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendante » ne sont pas 

repris. Ca donne une sous-estimation légère de 0,5%. 
33   Idem 
34  D'après les données de l'ONEM. Le nombre d'utilisateurs actifs n'a pas fait l'objet d'une prévision 

par manque de données semestrielles sur une longue période. 
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Une fois que nous disposons de l’estimation de l’évolution des paramètres-clés du 
régime jusques et y compris en 2014, nous pouvons calculer le coût du régime 
des titres-services jusques et y compris en 2014 pour le scénario de base (si l’on 
ne modifie pas le régime). Il faut pour cela des prévisions pour les paramètres-
clés suivants: 

� Nombre de titres introduits par an 

� Nombre de titres achetés par an 

� Nombre de travailleurs dans le courant de l’année 

Les calculs du scénario de base pour la période 2010-2014 se fondent sur une 
série d’hypothèses pour les différentes autres données introduites dans le module 
de coût. Ces hypothèses sont énumérées dans l’annexe. La prévision de coût du 
régime des titres-services pour le scénario de base est évoquée dans le chapitre 
suivant. 

2.2.3.3    Sous-étape 3.3: application du module de calcul pour 2009-2014 pour 
chaque option politique 

Une fois connus les prévisions des paramètres-clés et le coût du régime jusques 
et y compris en 2014 pour le scénario de base, le module de calcul est appliqué à 
chaque option politique. Pour ces estimations, nous supposons qu’à part nos 
propres scénarios, le contexte ne changera pas dans les années à venir 
(notamment le contexte économique, le cadre législatif, etc…).   

Pour connaître le coût budgétaire des options politiques, nous n’adaptons dans le 
module de calcul que les paramètres qui sont directement affectés par les 
options. Les paramètres qui sont affectés indirectement par les adaptations du 
régime (p. ex. nombre de titres introduits, l’emploi) ne sont pas quantifiés dans le 
module par manque de données fiables. Toutefois, ces évolutions sont examinées 
au niveau qualitatif. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différents paramètres du module qui 
ont été adaptés pour les différentes options politiques: 

Tableau 42: Adaptation des paramètres à la suite des options politiques 

Options politiques 
Paramètres directement adaptés dans 
le module 

Option 1: augmentation du prix d’achat et 
diminution de l’intervention fédérale 

Prix d’achat  d’un titre-service 

Coût remboursement titres 

Option 2: augmentation du prix d’achat Prix d’achat d’un titre-service 

Option 3: différentiation du prix en fonction du 
revenu 

Prix d’achat d’un titre-service 

Coût remboursement titres 

Option 4: une différentiation selon l’activité Prix d’achat d’un titre-service 

Option 5: la suppression de l’avantage fiscal % avantage fiscal autorisé 

Option 6: la limitation des activités Coût remboursement titres 

Option 7: une libéralisation de prix Aucune (n’est pas quantifié) 

Option 8: une extension des activités Aucune (n’est pas quantifié) 

Source: IDEA Consult 
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2.2.3.4    Sous-étape 3.4: L’analyse des effets qualitatifs 

Enfin, l’impact des options politiques est commenté au niveau qualitatif par 
rapport à d’autres critères que les seuls critères financiers. Nous utilisons pour 
cela principalement des résultats objectifs provenant d’enquêtes et d’études 
d’évaluation antérieures. Ici encore, nous nous basons sur une série d’hypothèses 
économiques. Cette analyse donne donc une première idée générale des effets 
possibles des différentes options politiques. 

Le tableau qui suit donne un aperçu des critères d’impact sélectionnés, classés 
suivant les principales parties concernées par le régime des titres-services.  

Tableau 43: Critères d’impact dans le système des titres-services 

Partie concernée Critères d’impact 

Combinaison vie professionnelle et travail 

Accessibilité groupes à risque35 utilisateurs 

Charges administratives 

Durabilité des activités / rentabilité 
Entreprises agréées 

Charges administratives 

Emploi 
Travailleurs 

Qualité de l’emploi 

Coût du système (brut et net) 

Travail au noir 

Charges administratives 
Gouvernement 

Clarté cadre législatif 

Source: IDEA Consult 

Un autre critère d’impact important est la qualité du service fourni par les 
entreprises de titres-services. Ce critère a été proposé par les acteurs concernés. 
Le critère n’a pas été inclu dans l’analyse d’impact mais il est effectivement 
important pour décider de la politique à mener par rapport aux titres-services 
dans le futur.  

                                           
35  Les groupes à risque ont été définis largement en tant que: personnes âgées, personnes à 

mobilité réduite et personnes à faibles revenus.  
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2.2.4 Etape 4: Validation des options politiques et de leurs effets 

Pour valider la première analyse de l’impact des différentes options politiques, 
nous avons organisé une consultation des acteurs concernés. Cette consultation 
s’est faite en deux phases. Tout d’abord, les résultats de l’analyse d’impact ont 
été communiqués aux acteurs concernés et un questionnaire leur a été adressé. Il 
posait quelques questions ciblées qui visaient à connaître l’avis des acteurs 
concernés sur les pistes politiques. En outre, un atelier fut organisé pour susciter 
une discussion avec tous les acteurs concernés au sujet des critères d’impact, de 
la faisabilité, des effets éventuels et des avantages et inconvénients des 
différentes options politiques. Les résultats de la consultations des acteurs 
concernés ont été ensuite utilisés en vue d’adapter et d’affiner les résultats des 
premières analyses. 

Le tableau qui suit donne un aperçu des acteurs concernés interrogés: 

Tableau 44: Acteurs concernés interrogés36 

Sorte d’organisation Organisation 

Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation 
sociale 

ONEM 

ONSS 

ONSSAPL 

Membres de 
commission d’experts  

Sodexo 

Federgon 

Fonds de formation titres-services 

Fédération Belge de l’Entretien du Textile FBT 

ERSV Limburg 

VVSG 

VSGB/UVCW 

Concertes 

Atoutei 

VOSEC 

SAW-B 

Fédérations sectorielles 

Vlaams Platform PWA-DCO 

FGTB 

CGSLB 

CSC 
Syndicats 

UNISOC 

Expert  Regioplan (Nederland) 

 

                                           
36  Du côté des utilisateurs, l'autorité fédérale SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, 

département consommateurs et entreprises a été invité, mais ils ne se sentaient pas compétents 
pour se prononcer sur la politique en matière de titres-services. 
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3 ANALYSE D’IMPACT DES DIFFERENTES OPTIONS 
POLITIQUES 

Dans ce chapitre, nous évoquons les conséquences des 8 options politiques 
retenues sur le coût net estimé et les différents autres critères d’impact. Nous 
commentons par la même occasion les avis des acteurs concernés. Pour pouvoir 
comparer l’impact des options politiques sur le coût au coût du système si rien ne 
change, nous calculons d’abord dans ce chapitre le coût estimé du système en 
2009 si le régime n’est pas adapté (scénario de base). Ensuite, ces coûts sont 
extrapolés pour 2010-2014.         

3.1 Option politique 0: Scénario de base 

Le scénario de base suppose que les modalités actuelles du régime (p. ex. le prix 
des titres-services, la hauteur de l’intervention fédérale) restent identiques tout 
au long de la période 2010-2014. Ci-après, nous présentons le calcul du coût net 
estimé en 2009 sur la base du module de calcul. Ensuite, nous poursuivons en 
extrapolant le coût de 2010 à 2014 inclus. 

3.1.1 Le coût en 2009 

3.1.1.1    Le coût brut 

Le coût brut pour les activités titres-services exécutées en 2009 s’élève à 
1.212.272.687. 

Ce montant comprend: 

� L’intervention des pouvoirs publics pour les titres-services: 1.041,9 millions 
d’euros 

� Les frais d’encadrement pour la mise en œuvre de la mesure: 11,1 millions 
d’euros 

� Le coût de la déductibilité fiscale: 159,2 millions d’euros 

Dans le calcul du coût brut, nous avons également tenu compte des titres-
services qui ont été introduits par les entreprises agréées en vue d’un 
remboursement dans le cadre de la réglementation “aide à la maternité en faveur 
de travailleuses indépendantes”. 

3.1.1.2    Effets de retour financier 

a) Effets de retour financier dans le chômage 

Grâce à l’activation des demandeurs d’emplois, les autorités fédérales font des 
économies sur les allocations de chômage. L’effet de retour financier par la 
création d’emplois directs dans le chômage a ainsi été estimé à 209,6 millions 
d’euros en 2009. Ce montant est le résultat d’une économie sur les allocations de 
chômage de 313,6 millions d’euros réduites de 3 postes de coûts: 
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� Le coût des allocations d’activation: 53,2 millions d’euros 

� Le coût de l’allocation de garantie de revenu (AGR): 40,3 millions d’euros 

� Le coût des allocations de chômage temporaires: 10,6 millions d’euros 

b) Effets de retour financier dans la sécurité sociale 

Un deuxième effet de retour financier résulte des recettes supplémentaires en 
cotisations sociales. Sur la base de données réelles de l’ONSS et de l’ONSSAPL en 
matière d’heures prestées, de masse salariale et de réductions pour travailleurs 
ayant un contrat de travail titres-services, nous avons calculé les cotisations 
totales des travailleurs et des employeurs sur toutes les heures prestées  dans le 
régime des titres-services en 2009. Nous avons procédé de la même manière 
pour estimer toutes les réductions demandées (p. ex. réductions structurelles, 
réductions pour groupes-cibles, bonus emploi) et ce montant a été pris en compte 
comme coût. Pour calculer l’effet de retour financier total dans les cotisations 
sociales, nous avons également tenu compte de la substitution d’emplois réguliers 
dans le secteur de l’aide ménagère par le régime des titres-services37.  

L’effet de retour financier par la création d’emplois directs dans la sécurité sociale 
en 2009 peut ainsi être estimé à 192,6 millions d’euros. 

c) Effets de retour financier sur le précompte professionnel 

Un troisième effet de retour financier concerne les recettes supplémentaires en 
précompte professionnel. Sur la base du salaire horaire brut moyen et du nombre 
d’heures prestées, nous avons estimé le revenu annuel brut moyen d’un 
travailleur titres-services. 

Pour trois types fiscaux (ménages à deux revenus, ménages où le conjoint n’a 
pas de revenus et isolés), nous avons ensuite calculé l’impôt sur les personnes 
physiques total dû. Pour les isolés, nous avons tenu compte dans nos calculs des 
réductions pour enfants à charge38 ainsi que de réductions pour isolés. Etant 
donné que 98% des travailleurs titres-services sont des femmes, nous n’avons 
pas compté de réductions pour enfants à charge pour les ménages à deux 
revenus en supposant que pour ce type fiscal les enfants sont à charge du mari.  

Nous avons en outre estimé le gain en impôts sur le pécule de vacances payé 
(calculé sur les heures prestées de 2008). Comme pour l’estimation des recettes 
supplémentaires en cotisations sociales, nous avons ici aussi appliqué une 
correction pour la substitution d’emploi régulier par le régime des titres-services.  

L’effet de retour financier par la création d’emplois directs dans le précompte 
professionnel peut ainsi être estimé à 79,2 millions d’euros en 2009. 

 

                                           
37 L'enquête des utilisateurs de 2008 montre que 9,1% des utilisateurs interrogés confiaient leurs 
tâches ménagères à une autre organisation de services avant l'instauration du régime des  titres-
services (aide à domicile, CPAS, ALE ou entreprise privée). 
38 Sur la base des données de l'enquête parmi les travailleurs de 2007 sur le nombre d'enfants des 
travailleurs titres-services isolés, des réductions pour le nombre d'enfants à charge ont été déduites 
de l'impôt de base. 
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3.1.1.3    Le coût net estimé  

Le calcul du coût brut total et des effets de retour financier par la création 
d’emplois directs constituent la base de l’estimation du coût net du régime des 
titres-services. Ce coût net estimé est une surestimation du coût net réel car l’on 
n’a pas tenu compte des effets de retour financier par la création d’emplois 
indirects ni d’autres effets de retour financier. Ces effets de retour financier n’ont 
pas été quantifiés étant donné que l’on ne dispose pas de suffisamment de 
données chiffrées pour le moment pour pouvoir le faire de manière fiable.  

Le Tableau 45 donne un récapitulatif du coût brut et net par rapport à l’activité 
titres-services en 2009. Compte tenu des effets de retour financier par la  
création d’emplois directs qui sont estimés à plus de 481,3 millions d’euros, le 
coût net estimé du régime des titres-services pour l’année 2009 s’élève à 731 
millions d’euros. 

Tableau 45: Coût brut et coût net estimé du système des titres-services en 2009 

Coût brut 
Effets de retour financier suite à la 

création d’emploi directe Coût net estimé 

1.212.272.687 481.415.734 730.856.953 

 Diminution allocations 209.567.233  

 
Accroissement bénéfices 
cotisations sociales 192.654.453  

 
Accroissement bénéfices 
impôts personnes physiques 79.194.048  

Source: IDEA Consult 

Le tableau ci-dessus donne une idée des coûts et effets de retour financier liés à 
l’ensemble de l’activité titres-services réalisée au cours de l’année 2009. Cela ne 
correspond toutefois par exactement avec le coût brut et net qui se ressentira 
budgétairement en 2009 étant donné que certains coûts et recettes n’ont pas 
d’impact budgétaire immédiat. Le coût de la déductibilité fiscale présente surtout 
un effet retard d’environ 2 ans.  

Si nous tenons compte de l’effet retard de la déductibilité fiscale, le coût net 
estimé de l’activité titres-services de 2009 correspond à un impact budgétaire de 
662,5 millions d’euros pour cette année. Ce calcul tient compte du coût de la 
déduction fiscale de l’année 200739 (qui est à porter à la charge de l’exercice 
budgétaire 2009) mais n’inclut pas la déduction fiscale de l’année 2009. 

3.1.2 Estimation du coût net estimé 2010-2014 

Pour calculer le coût du régime des titres-services jusqu’en 2014 inclus, on a 
estimé des prévisions pour les paramètres-clés suivants (voir à cet égard le 
chapitre précédent): 

 

                                           
39 Dans la quatrième étude d'évaluation, la déduction fiscale de l'activité titres-services de l'année  
2007 a été estimée à 90.857.892 euros. 
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� Nombre de titres introduits par an 

� Nombre de titres achetés par an 

� Nombre de travailleurs dans le courant de l’année  

Sur la base de ces prévisions, on peut calculer le coût net du module jusques et y 
compris en 2014 (voir tableau ci-dessous). 

Tableau 46: Coût net du système des titres-services  – scénario de base (prévision 2010-
2014)  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

COUT BRUT       

Impact budgétaire année t  

(x 1.000) 
1.053.058  1.168.281  1.239.128  1.282.701  1.308.905  1.324.460  

Coût avantage fiscal                

Par rapport à l’année t-2 (x 1.000) 
90.858   135.513   159.215   185.103   195.936   202.598  

Total (x 1.000) 1.143.916  1.303.793  1.398.343  1.467.804  1.504.840  1.527.057  

EFFETS DE RETOUR FINANCIER       

Diminution allocations  

(x 1.000) 
209.567   229.101   242.287   251.201   255.498   260.740  

Accroissement bénéfices  

Cotisations sociales (x 1.000) 
192.654   206.491   222.642   234.286   243.030   249.988  

Accroissement de l’impôt 

des personnes physiques (x 1.000) 
79.194   91.561   96.491   101.010   102.966   104.891  

Total (x 1.000) 481.416   527.152   561.420   586.498   601.495   615.618  

COUT NET ESTIME      

 (x 1.000) 
662.500   776.641   836.923   881.305   903.346   911.439  

Source: IDEA Consult 
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3.2 Option politique 1: augmentation de prix réduction 
compensatoire de l’intervention fédérale 

3.2.1 Description de l’option politique 

Dans ce scénario le prix d’un titre-service pour les utilisateurs est majoré de 0,5 
euros par titre à partir du 1er janvier 2011. Cela signifie qu’un titre-service 
coûtera 8 euros. En même temps, cette augmentation de prix sera compensée 
par une réduction de l’intervention fédérale par titre. Cela implique que 
l’intervention fédérale diminue de 0,5 euros à 12,80 euros par titre. Ainsi la 
valeur d’échange reste constante à 20,80 euros par titre rentré.  

3.2.2 Evaluation des critères d’impact 

Combinaison vie professionnelle et familiale pour les utilisateurs 

L’augmentation du prix aura pour conséquence qu’une partie des utilisateurs de 
titres-services renonceront ou utiliseront moins de titres. De ce fait, certains 
utilisateurs effectueront davantage de tâches eux-mêmes, faisant en sorte que 
l’augmentation de prix aura finalement un impact négatif sur la combinaison de la 
vie professionnelle et de la vie familiale pour les utilisateurs. 

Nous nous attendons à ce que l’augmentation de prix entraînera surtout une 
diminution du nombre de titres achetés et que les sorties du régime resteront 
plus limitées. C’est ce que montrent les résultats de la précédente étude 
d’évaluation. Cette étude montrait que chaque annonce d’augmentation de prix 
provoquait une forte augmentation du nombre de titres achetés dans le courant 
du dernier mois précédant l’entrée en vigueur du nouveau prix d’achat. Au cours 
du premier mois qui suit, les utilisateurs commandent nettement moins de titres. 
Mais après 3 à 4 mois, l’effet de l’augmentation de prix ne se ressent plus (voir  
le Graphique 46). 

Graphique 46: Evolution du nombre des titres achetés (janvier 2008-avril 2009) 
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Sur la base des chiffres disponibles (le nombre total de titres achetés), il n’est par 
contre pas possible de vérifier l’effet d’augmentations de prix sur la demande 
individuelle d’utilisateurs. Du fait de la croissance constante du régime il y a en 
effet de nouveaux utilisateurs qui entrent dans le régime tous les mois et 
l’utilisation continue à augmenter malgré l’augmentation de prix. Ceci fait en 
sorte que l’élasticité de l’utilisation des titres-services par rapport à leur prix ne 
peut être calculée. 

L’enquête auprès des utilisateurs (2009) donne quant à elle une information sur 
l’effet de l’augmentation de prix sur des utilisateurs existants. On a par exemple 
demandé explicitement aux utilisateurs actifs dans le régime des titres-services 
au moment de l’enquête quel avait été l’impact de la plus récente augmentation 
de prix (voir Tableau 47). Plus d’un utilisateur sur cinq avait réagi en diminuant le 
nombre d’heures (p. ex. 4 heures de nettoyage toutes les deux semaines au lieu 
de toutes les semaines).  

Tableau 47: Quel impact la récente hausse de prix des titres-services en janvier 2009 
(7,50 euros) a-t-elle eu sur votre consommation de titres-services? (N=4.473) 

 N % 

La hausse n’a pas influencé ma consommation mensuelle. 3.459 77,3 

J’ai réduit mon nombre de titres-services par mois. 925 20,7 

Autres réponses 90 2,0 

Source: IDEA Consult enquête  

En outre, lors de l’enquête parmi les utilisateurs de 2009, nous avions demandé 
quel serait le prix maximum que ces utilisateurs seraient prêts à payer pour 
acheter un titre-service. Le prix moyen (sans tenir compte de la déduction fiscale) 
tourne autour de 8 euros/heure (voir Tableau 48). Si le prix des titres-services 
dépassait le prix maximum que ces utilisateurs sont prêts à payer: 

� 12% seulement resteraient dans le régime des titres-services (éventuellement 
avec une utilisation moindre) 

� Près de 6 utilisateurs sur 10 s’occuperaient des tâches ménagères eux-mêmes 
(ou un membre de leur famille) 

� Près de 28% chercheraient un autre prestataire de service légal (entreprise 
privée, CPAS, aide à domicile ou ALE) 

� Plus de 20% feraient appel à quelqu’un dans le circuit non-officiel. 

Tableau 48: Quel prix maximum êtes-vous prêt à débourser pour l’achat d’un titre-service 
(en ne tenant pas compte de la déduction fiscale) pour les différentes sortes 
de services que vous utilisez? 

 N Moyenne Écart type Min Max 

Nettoyage du domicile 2.565 7,95 0,80 7,5 16 

Lessive et repassage au 
domicile de l’utilisateur 

543 7,93 0,76 7,5 15 

Repassage à l’extérieur 726 8,00 0,82 7,5 16 

Source: IDEA Consult sur la base de l’enquête réalisée auprès des utilisateurs  
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Nous pouvons conclure de ces données qu’une part importante des utilisateurs 
est prête à payer 8 euros pour un titre-service. Cette option politique est donc 
faisable pour un grand groupe d’utilisateurs. Par contre, pour une partie des 
utilisateurs, une augmentation de prix à 8 euros diminuera le nombre d’heures 
utilisées et certains ménages assumeront à nouveau eux-mêmes une partie des 
tâches ménagères. Si le prix d’un titre-service dépasse la limite psychologique de 
8 euros, beaucoup d’utilisateurs décrocheront. La majorité des utilisateurs 
assumeront eux-mêmes les tâches, avec toutes les conséquences que cela peut 
avoir pour la combinaison de leur vie professionnelle et familiale. 

Accessibilité groupes à risque  

Le groupe des utilisateurs de titres-services est très hétérogène. Les deux 
principaux groupes sont les ménages qui travaillent (âgés de 35 à 55 ans) et les 
plus de 65 ans (mais aussi un grand groupe de “très âgés”). Ces deux groupes ne 
diffèrent pas seulement dans leur motivation pour utiliser les titres-services 
(faciliter la combinaison travail-famille pour ceux qui travaillent et ne plus arriver 
physiquement à accomplir toutes les tâches ménagères pour les personnes 
âgées), mais ils n’ont pas non plus les mêmes moyens financiers en moyenne (ils 
sont plus faibles chez les seniors). Ces deux facteurs influencent la sensibilité au 
prix de l’utilisateur et les alternatives possibles en cas d’augmentation de prix des 
titres-services.  

L’étude d’évaluation précédente avait montré que le prix uniforme commence à 
devenir relativement cher pour certains groupes-cibles. Concrètement, il s’agit de 
groupe plus vulnérables comme les parents isolés (actifs) ayant charge d’enfants 
ou de personnes âgées avec une pension modeste. L’instauration du crédit 
d’impôt remboursable est bien sûr une bonne chose pour ce groupe (cela réduit le 
coût net), mais cela signifie dans la pratique que les utilisateurs doivent disposer 
de suffisamment de moyens financiers pour acheter les titres au tarif plein (8 
euros dans cette option). L’avantage financier n’arrive en effet que 2 ans plus 
tard. 

L’augmentation du prix à 8 euros aura donc pour conséquence que les titres-
services deviendront trop chers pour certains groupes, ce qui rendra plus difficile 
l’accès au système pour les groupes les plus démunis.  

Charges administratives pour les utilisateurs et les entreprises 

Cette option politique n’entraînera pas de modification dans les charges 
administratives par titre pour les utilisateurs et les entreprises. On peut toutefois 
s’attendre à une réduction des charges administratives totales des utilisateurs et 
des entreprises du fait de la diminution de la demande de titres-services.  

Rentabilité/durabilité des activités pour les entreprises titres-services 

Comme la valeur d’échange pour les entreprises reste constante à 20,80 euros 
par titre rentré, la rentabilité des entreprises de titres-services n’est pas 
directement influencée. Nous nous attendons par contre à ce que la rentabilité 
des entreprises souffre indirectement de la baisse de la demande de certains 
utilisateurs à la suite de l’augmentation de prix.  

Les entreprises de titres-services pourraient de leur côté essayer de compenser 
cette baisse de leur rentabilité en répercutant des coûts supplémentaires sur les 
utilisateurs. L’enquête d’évaluation de 2009 montrait que 6% des utilisateurs 
interrogés doivent payer des indemnités supplémentaires à leur entreprise de 
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titres-services. Les indemnités les plus fréquentes sont des indemnités de 
déplacement. D’autres frais qui sont facturés portent sur des frais administratifs, 
des frais d’inscription, des indemnités forfaitaires par prestation fournie ou par 
mois,… etc. Le risque est cependant réel que les utilisateurs changent d’entreprise 
de titres-services si des frais supplémentaires leur sont facturés dans leur 
entreprise. Néanmoins, ceci n’est pas un exercice évident pour les utilisateurs vu 
le manque de transparence entre les entreprises de titres-services par rapport 
aux indemnités complémentaires.  

Emploi des travailleurs titres-services 

Du fait de la baisse de la demande de certains utilisateurs à la suite de 
l’augmentation de prix, on s’attend à un impact négatif sur l’emploi des 
travailleurs titres-services. Mais nous pensons que cette baisse sera relativement 
limitée, étant donné que le système est encore en pleine croissance et que 
l’analyse montre qu’une bonne part des utilisateurs est prête à payer jusqu’à 8 
euros pour un titre-service. 

Qualité des emplois titres-services 

Nous nous attendons à ce que cette option politique nuise à la qualité des emplois 
titres-services à cause de la diminution indirecte du chiffre d’affaires des 
entreprises de titres-services à la suite de la baisse de la demande de la part de 
certains utilisateurs. Cela pourrait avoir un impact négatif sur les investissements 
des entreprises dans la formation et l’encadrement de leurs travailleurs. 

L’augmentation de prix peut aussi avoir pour conséquence que des utilisateurs 
aient des attentes plus élevées par rapport à la qualité de la prestation et mettent 
les travailleurs titres-services sous pression pour qu’ils prestent plus/mieux en 
moins d’heures.  

Coût du régime pour les pouvoirs publics 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, d’après le module prévisionnel, cette 
option politique conduira à un coût inférieur comparé au scénario de base. 
L’économie par rapport au scénario de base s’élève à 5,50% en 2011 et 3,92% 
en 2014. Nous nous attendons toutefois à ce que le module prévisionnel sous-
estime l’économie effective des pouvoirs publics, étant donné que l’on n’a pas 
tenu compte de la diminution des achats de titres à la suite de l’augmentation du 
prix.   

Tableau 49: Impact de l’option politique 1 sur le coût net du système des titres-services 
(par rapport au scénario de base) (en million €) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Coût net - scénario de base 662,5 776,6 836,9 881,3 903,3 911,4 

Coût net  - option politique 1 662,5 776,6 790,9 833,6 867,7 875,7 

Différence par rapport au scénario de 
base  (en %) 

- - -5,50% -5,41% -3,94% -3,92% 

Source: IDEA Consult 
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Impact sur le travail au noir 

Dans l’enquête des utilisateurs de 2009, nous avions essayé de connaître le prix 
moyen dans le circuit au noir. Le tableau ci-dessous démontre que les femmes de 
ménage travaillant sans contrat de travail demandent en moyenne 8,6 
euros/heure. En Wallonie, le prix au noir moyen est cependant nettement 
inférieur (7,8 euros) que dans les 2 autres régions. Il faut remarquer aussi les 
disparités importantes dans les tarifs à l’heure au sein de chaque région: le 
minimum ne dépasse pas 3 euros/heure, le maximum varie entre 12,5 et 15 
euros suivant la région.  

Tableau 50: Pouvez-vous indiquer le prix pratiqué dans votre quartier dans le circuit du 
travail au noir (pour une aide ménagère sans contrat de travail)? (N=869) 

 N Moyenne Écart type Minimum Maximum 

Bruxelles 83 8,7 2,0 3 15 

Flandre 526 8,9 2,9 3 15 

Wallonie 260 7,8 1,6 3 12,5 

Total 869 8,6 3,1 3 15 

Source: IDEA Consult sur la base de l’enquête réalisée auprès des utilisateurs 2009 

Compte tenu du prix net d’un titre-service (5,6 euros après déduction fiscale), il 
semble d’après les données qui précèdent que même avec une augmentation à 8 
euros, il reste une grosse différence entre le prix dans les titres-services et le prix 
dans le circuit au noir. Nous pouvons en conclure que l’impact de l’augmentation 
de prix à 8 euros sur le travail au noir sera limité. L’augmentation de prix aura 
plutôt pour conséquence que l’on utilisera moins d’heures et certains ménages 
effectueront à nouveaux eux-mêmes une partie des tâches ménagères. C’est ce 
que montrent aussi les résultats du Tableau 48, qui indiquent que le prix 
maximum qu’un utilisateur est prêt à payer est de 8 euros en moyenne et que 6 
utilisateurs sur 10 effectueraient les tâches ménagères eux-mêmes si ce chiffre 
était dépassé, alors que 2 utilisateurs sur 10 auraient recours au travail au noir. 

Charges administratives pour les pouvoirs publics 

Nous nous attendons à ce que cette option politique n’entraîne que des frais 
supplémentaires temporaires liés à l’augmentation de prix (c’est-à-dire la 
modification de la valeur des titres, la communication à ce sujet). A plus long 
terme, l’on n’attend pas d’impact de cette option politique sur les charges 
administratives par titre des pouvoirs publics. Par contre, on peut s’attendre à 
une diminution des charges administratives totales des pouvoirs publics du fait de 
la baisse de la demande de titres-services à la suite de l’augmentation de prix.  

Cadre juridique clair  

Cette option politique n’a pas d’impact sur le cadre juridique. 

Externalités possibles 

Cette option peut avoir pour conséquence que plus utilisateurs de groupes à 
risque se tournent vers d’autres régimes pour les activités de nature ménagère 
(p. ex. aide à domicile financée par les régions) car les titres-services 
deviendraient trop chers pour eux. 



 
 

juin 2010  106 

3.2.3 Avis des acteurs concernés 

Si l’on interroge les acteurs concernés, ils semblent peu enthousiastes par rapport 
à cette option politique. La plupart d’entre eux ne sont pas opposés par principe à 
une augmentation de prix pour les utilisateurs, mais ne voient pas dans cette 
augmentation unilatérale une solution aux problèmes auxquels est confronté le 
système, mais plutôt les germes de nouveaux problèmes. Les entreprises ne 
tireront en effet aucun avantage de cette augmentation. Actuellement, elles 
connaissent une augmentation de leurs coûts car l’ancienneté de leurs travailleurs 
augmente. L’intervention par titres-services reste par contre inchangée dans cette 
option. La pérennité des activités et de l’emploi dans le régime n’est donc pas 
soutenue. 

Par ailleurs, il est très probable que l’augmentation du prix entraîne une 
diminution de l’utilisation ou d’utilisateurs, ce qui augmentera la pression sur la 
rentabilité des entreprises. Cette pression pourrait aussi se traduire sous la forme 
de moins bonnes conditions de travail pour les travailleurs, ce qui préoccupe 
principalement les organisations de travailleurs et fédérations sectorielles. 

En outre, plusieurs acteurs concernés font valoir que l’augmentation de prix est 
très unilatérale car elle ne fait contribuer davantage que l’utilisateur et qu’en plus 
elle ne fait pas de distinction entre les différents groupes les plus démunis. Ces 
groupes « à risques » seraient davantage frappés en cas d’augmentation de prix 
et donc discriminés. Certains acteurs concernés estiment toutefois que les 
objectifs du régime des titres-services ne sont pas spécifiquement dirigés vers les 
groupes les plus démunis parmi les utilisateurs et qu’il convient donc de faire des 
choix à cet égard. 

D’après la plupart des acteurs concernés, une augmentation de prix sur la base 
d’une indexation serait une meilleure option. Ce serait en effet mieux compris 
qu’une augmentation « one shot » de 7% et ce serait une manière de rencontrer 
les problèmes de l’augmentation du coût de la main d’œuvre du fait de 
l’ancienneté. 

Enfin, les acteurs concernés font remarquer que l’économie pour les pouvoirs 
publics est assez limitée.  
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3.3 Option politique 2: augmentation de prix seule 

3.3.1 Description de l’option politique 

Dans ce scénario, le prix d'un titre-service pour l'utilisateur augmente de  0,5 
euros par titre à partir du 1er janvier 2011. Cela signifie qu'un titre-service 
coûtera à ce moment 8 euros. Cette augmentation de prix n'est pas compensée 
par une diminution de l'intervention fédérale, de sorte que cette intervention 
fédérale reste constante à 13,30 euros par titre. De ce fait, la valeur d'échange 
augmente à 21,30 euros par titre.  

3.3.2 Evaluation des critères d’impact  

Combinaison travail et famille pour les utilisateurs 

Tout comme pour l'option politique 1, l'on s'attend à ce que cette option politique 
soit réalisable pour un grand groupe d'utilisateurs. Pour une partie des  
utilisateurs, l'augmentation de prix à 8 euros aura pour conséquence qu'ils 
utiliseront moins d'heures et que des ménages effectueront à nouveau eux-
mêmes une partie des tâches ménagères. Si le prix pour un titre-service dépasse 
la limite psychologique de 8 euros, beaucoup d'utilisateurs décrocheront. La 
majorité des utilisateurs effectuera à nouveau les tâches ménagères eux-mêmes, 
avec toutes les conséquences que cela aura pour la combinaison du travail et de 
la famille. 

Accessibilité pour les plus démunis  

Tout comme pour l'option politique 1, l'on s'attend à ce que cette option politique 
aura pour conséquence que les titres-services deviendront trop chers pour 
certains groupes, ce qui réduira leur accessiblité pour les groupes les plus 
démunis.  

Charges administratives pour les utilisateurs  

Cette option politique n'entraînera pas de modification des charges 
administratives par titre pour les utilisateurs. On peut par contre s'attendre à ce 
que les charges administratives totales des utilisateurs diminuent à la suite de la 
baisse de la demande de titres-services.  

Charges administratives pour les entreprises titres-services 

Cette option politique augmentera temporairement les charges administratives 
des entreprises étant donné que pendant une certaine période, des titres services 
à valeurs d'échange différentes (suivant le moment où ils ont été achetés par les  
utilisateurs) coexisteront, ce qui entraîne des difficultés comptables. 

Rentabilité/durabilité des activités des entreprises titres-services 

Comme dans cette option politique la valeur d'échange pour les entreprises 
augmente de 0,50 euros par titre introduit, cette option politique aura un impact 
positif direct sur la rentabilité des entreprises agréées titres-services. Toutefois, 
nous nous attendons à ce que la rentabilité des entreprises soit également 
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frappée négativement par la baisse de la demande de certains utilisateurs à la 
suite de l'augmentation de prix.  

L’emploi des travailleurs titres-services 

Du fait de la baisse de la demande de certains utilisateurs à la suite de 
l'augmentation de prix, l'on s'attend à un impact négatif de l'augmentation de 
prix sur l'emploi de travailleurs titres-services. Nous nous attendons cependant à 
ce que cette diminution soit relativement limitée, étant donné que le régime est 
encore en pleine croissance et que l'analyse montre qu'une grande partie des  
utilisateurs est prête à payer jusqu'à 8 euros pour un titre-service. 

Qualité d’un emploi titres-services 

Nous nous attendons à ce que cette option politique influencera positivement la 
qualité des emplois titres-services du fait de l'augmentation de la rentabilité des 
entreprises de titres services. On s'attend dès lors à ce que les entreprises 
investissent davantage dans la formation et l'encadrement de leurs travailleurs 
titres-services. Il n'est toutefois pas possible de garantir cette évolution. Rien 
n'empêche les entreprises de titres-services de ne pas investir les profits réalisés 
dans le cadre de cette option dans leurs travailleurs. Aujourd'hui, les 
investissements en formation et encadrement, tels que prévus par la 
réglementation actuelle, sont surtout déterminés par les objectifs de base, la 
vision et la politique des entreprises individuelles40. 

L'augmentation de prix peut aussi entraîner comme conséquence que les 
utilisateurs développent des attentes plus élevées par rapport à la qualité de la 
prestation et mettent les travailleurs titres-services sous pression pour prester 
plus/mieux en moins d'heures.  

Coût du régime pour les pouvoirs publics 

Comme l'indique le tableau ci-dessous, d'après le module prévisionnel, cette  
option politique conduira à un coût supérieur comparé au scénario de base. 
L'augmentation par rapport au scénario de base s'élève à 1,48% en 2014. On 
s'attend toutefois à ce que le module prévisionnel surestime l'augmentation 
effective du coût puisque l'on n'a pas tenu compte de la réduction des achats des 
titres à la suite de l'augmentation du prix.   

Tableau 51: Impact de l’option politique 2 sur le coût net du système des titres-services 
(par rapport au scénario de base) (en million €) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Coût net – scénario de base 662,5 776,6 836,9 881,3 903,3 911,4 

Coût net - option politique 2 662,5 776,6 836,9 881,3 916,4 924,9 

Différence par rapport au scénario de base  
(en %) 

- - - - +1,45% +1,48% 

Source: IDEA Consult 

                                           
40  Voir différents efforts en matière de formation de la part des entreprises suivant leur type dans 

la deuxième partie.  
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Impact sur le travail au noir 

Tout comme l'option politique 1, nous nous attendons à ce que cette option ait un 
impact limité sur le travail au noir. L'augmentation de prix entraînera plutôt une 
diminution du nombre d'heures utilisées et que les ménages reprendront à 
nouveau une partie des tâches ménagères à leur compte.  

Charges administratives pour les pouvoirs publics 

L'effet de cette option politique pourrait se limiter à augmenter temporairement 
les coûts supplémentaires liés à l'augmentation de prix (à savoir, augmentation 
de la valeur des titres, communication). A plus long terme, nous ne nous  
attendons pas à un impact de cette option politique sur les charges 
administratives par titre des pouvoirs publics. Par contre, on peut s'attendre à 
une diminution des charges administratives totales des pouvoirs publics du fait de 
la baisse de la demande de titres-services à la suite de l'augmentation de prix. 

Cadre juridique clair 

Cette option politique n'a pas d'impact sur le cadre juridique. 

Externalités éventuelles 

Cette option pourrait entraîner que plus d'utilisateurs des groupes à risque aient 
recours à d'autres systèmes pour les activités de nature ménagères (p. ex. l'aide 
à domicile financée par les régions) car les titres-services deviennent trop chers. 

3.3.3 Avis des acteurs concernés 

Les acteurs concernés sont en général un peu plus positifs par rapport à l'option 
politique 2, que par rapport à la variante de l'option politique 1. Mais ils 
considèrent que cette option-ci n'apporte pas une réponse appropriée aux 
problèmes dont souffre le régime des titres-services. 

Bien que plusieurs des acteurs concernés voient d'un oeil positif la majoration de 
l'intervention en faveur des entreprises, ils avancent aussi que cette 
augmentation unique ne résoudra pas le problème de la tendance à la hausse des 
coûts des entreprises en raison de leurs coûts salariaux. Il ne s'agit donc pas 
d'une solution à long terme. L'effet de choc d'une augmentation unique du prix 
d'un titre-service peut aussi avoir des effets négatifs plus importants sur la 
demande de titres. De ce fait, l'indexation est à nouveau évoquée par plusieurs  
acteurs concernés comme la meilleure solution plutôt qu'une forte augmentation 
de prix (7% dans le cas présent) unique. En outre, ils indiquent aussi que 
l'intervention majorée ne résulte pas automatiquement en un meilleur 
encadrement ou un emploi durable. Les entreprises ne sont pas tenues d'investir 
ces moyens, ce qui fait que certains acteurs concernés plaident en faveur d'un 
lien de cette intervention à de meilleures conditions de travail et des efforts en 
matière de formation/encadrement de leurs  travailleurs. 

Par ailleurs, tous les problèmes évoqués dans l'option politique 1 par rapport aux 
utilisateurs sont identiques ici. Un prix en augmentation entraînera sans doute 
une diminution du nombre d'utilisateurs et augmentera le recours au travail au 
noir. La baisse du nombre d'utilisateurs pourrait à son tour se traduire par des 
recettes moindres et une pression sur les entreprises et les travailleurs. En outre, 



 
 

juin 2010  110 

cette augmentation est aussi discriminatoire dans la mesure où l'on ne fait pas de 
distinction entre les utilisateurs. 

Les acteurs concernés soulignent aussi le fait que l'avantage financier pour les 
pouvoirs publics est nul dans ce cas, ce qui risque à terme de compromettre le 
financement du régime par les pouvoirs publics. 
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3.4 Option politique 3: différentiation du prix sur la base 
du revenu net imposable des ménages 

3.4.1 Description de l’option politique 

Dans ce scénario, à partir du 1er janvier 2011, le prix d'un titre-service pour 
l'utilisateur est déterminé par le revenu net imposable du ménage sur une base 
annuelle: 

� 0 – 20.000 € = 5 € / titre 

� 20.000 – 40.000 € = 7,5 € / titre 

� A partir de 40.000 € = 10 € / titre 

En outre, la hauteur de l'intervention fédérale est adaptée à la différentiation de 
prix pour faire en sorte que la valeur d'échange se maintienne à 20,80 euros par 
titre introduit. Cela signifie: 

� Intervention fédérale de 15,8 euros pour des titres qui coûtent 5 euros à 
l'utilisateur 

� Intervention fédérale de 13,3 euros pour des titres qui coûtent 7,5 euros à 
l'utilisateur 

� Intervention fédérale de 10,8 euros pour des titres qui coûtent 10 euros à 
l'utilisateur 

3.4.2 Jugement des critères d’impact 

Combinaison travail et famille pour les utilisateurs 

Nous nous attendons à ce que cette option politique aboutisse à une forte 
diminution de la demande de titres de la part des utilisateurs dans les catégories 
de revenus supérieures. Etant donné que les utilisateurs de titres-services sont 
prêts à payer en moyenne 8 euros pour un titre-service, l'augmentation de prix à 
10 euros s'avère une augmentation substantielle. Comme nous l'indiquions par 
ailleurs, 6 utilisateurs sur 10 effectueraient les tâches ménagères eux-mêmes si 
l'on allait au-delà du prix de 8 euros, alors que 2 utilisateurs sur 10 auraient 
recours au travail au noir. Nous nous attendons donc à ce qu'une grande partie 
de ces utilisateurs renoncent dans cette option politique et s'occupent eux-mêmes 
des tâches ménagères avec toutes les conséquences que cela aura pour la 
combinaison travail et famille. L'ampleur de cet effet dépend aussi du pouvoir 
d'achat au sein du groupe des utilisateurs qui disposent d'un revenu imposable de 
plus de 40.000 euros pour le ménage. 

En ce qui concerne les autres catégories d'utilisateurs, cette option sera positive 
pour les utilisateurs aux revenus les plus bas et n'aura pas d'effet sur les 
utilisateurs pour lesquels le prix ne change pas. Néanmoins, nous nous attendons 
à ce que l'effet global de cette option politique soit négatif pour la combinaison 
travail-famille étant donné que le principal groupe d'utilisateurs sera confronté à 
la plus forte augmentation de prix. 
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Accessibilité des groupes les plus démunis 

Cette option politique a un impact très positif sur l'accessibilité des groupes à 
risque étant donné que les titres-services deviennent moins chers pour les 
catégories de revenus inférieurs. 

Charges administratives pour les utilisateurs 

Cette option politique entraînera une augmentation des charges administratives 
des utilisateurs par titre étant donné que l'on devra prouver son revenu net 
imposable afin de déterminer le prix d'un titre (p. ex. en présentant une note de 
calcul – extrait de rôle).  

Charges administratives pour les entreprises titres-services 

Cette option politique n'entraînera pas de charges administratives pour les 
entreprises de titres-services. Il appartiendra aux pouvoirs publics ou à la société 
émettrice de déterminer quel utilisateur doit payer quel prix.  

Rentabilité/durabilité des activités pour les entreprises agréées titres-services 

Comme la valeur d'échange pour les entreprises reste fixée à 20,80 euros par 
titre rentré, la rentabilité des entreprises de titres-services n'en est pas 
directement influencée. Nous nous attendons par contre à ce que le chiffre 
d'affaires des entreprises soit touché indirectement par la baisse de la demande 
du principal groupe d'utilisateurs à la suite de la forte augmentation de prix pour 
ces utilisateurs.  

L’emploi des travailleurs titres-services 

Du fait de la baisse de la demande du principal groupe d'utilisateurs à la suite de 
l'augmentation de prix, l'on s'attend à un impact négatif de cette option politique 
sur l'emploi des travailleurs titres-services. Cette baisse sera très probablement 
supérieure à celle qu'entraînerait une augmentation de prix unique de 8 euros, 
étant donné que le principal groupe d'utilisateurs serait confronté à une très forte 
hausse du prix (10 euros). 

Qualité des emplois titres-services 

Nous nous attendons à ce que cette option politique influence négativement la 
qualité de l'emploi titres-services, à la suite de la baisse indirecte du chiffre 
d'affaires des entreprises de titres-services à cause de la réduction de la demande 
de titres de certains utilisateurs. De ce fait, certaines entreprises investiront sans 
doute moins dans la formation et l'encadrement de leurs travailleurs. 

L'augmentation de prix peut aussi avoir pour conséquence que certains 
utilisateurs développent des attentes plus élevées par rapport à la qualité de la 
prestation et mettent les travailleurs titres-services sous pression en vue de 
prester plus/mieux en moins d'heures.  

Coût du régime pour les pouvoirs publics 

Comme l'indique le tableau ci-dessous, d'après le module prévisionnel, cette 
option politique conduira à un coût inférieur comparé au scénario de base. 
L'économie par rapport au scénario de base s'élève à 13,8% en 2011 et 9,80% 
en 2014. L'on s'attend toutefois à ce que le module prévisions sous-estime 
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l'économie réelle pour les pouvoirs publics, étant donné que l'on ne tient pas 
compte de la diminution de l'achat de titres à la suite de l'augmentation du prix 
pour certaines catégories d'utilisateurs.   

Tableau 52: Impact de l’option politique 3 sur le coût net du système des titres-services 
(par rapport au scénario de base) (en million €) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Coût net – scénario 
de base 

662,5 776,6 836,9 881,3 903,3 911,4 

Coût net – option 
politique 3 

662,5 776,6 721,7 762,1 814,3 822,1 

Différence par 
rapport au scénario 
de base  (en %) 

- - -13,76% -13,53% -9,85% -9,80% 

Source: IDEA Consult 

Impact sur le travail au noir 

Pour les utilisateurs qui doivent payer 10 euros, le prix moyennant la déduction 
fiscale  (6,7 euros), reste inférieur au prix du travail au noir (8,6 euros). Nous 
nous attendons toutefois à ce que l'augmentation de prix ait un impact important 
sur l'utilisation du travail au noir étant donné que la majorité des utilisateurs ne 
tiennent pas compte de la déduction fiscale lorsqu'ils décident combien de titres 
ils vont acheter (voir l'option politique 5). Ainsi, la plupart des utilisateurs fixent 
leur nombre de titres en fonction du prix d'achat des titres-services et considèrent 
plutôt la déduction fiscale comme une sorte de  ‘bonus’.  

Etant donné que le groupe d'utilisateurs aux revenus les plus élevés constitue le 
groupe d'utilisateurs le plus important, nous nous attendons à ce que cette option 
politique pourrait in fine aboutir à la sortie de ces utilisateurs du système et donc 
à une augmentation des tâches ménagères en passant par le circuit au noir.     

Charges administratives pour les pouvoirs publics 

Cette option politique entraînera des charges administratives élevées pour les 
pouvoirs publics, et plus particulièrement pour la société émettrice. Il lui 
appartiendra de déterminer quel utilisateur doit payer quel montant sur la base 
du revenu net imposable du ménage. La faisabilité pratique (la condition de 
l'échange d'information peut-elle être rencontrée de manière assez simple et 
électronique? Qu'est-ce que cela coûtera?) est un point auquel il conviendra 
d'être attentif.  

Cadre juridique clair 

Le cadre législatif devient de plus en plus complexe puisque l'on applique des 
tarifs différents aux utilisateurs. En outre, il faudra déterminer soigneusement 
quelle méthode sera utilisée pour la différentiation des prix. Cette option politique 
suscite une série de questions fondamentales: le revenu net imposable est-il le 
meilleur indicateur de la capacité financière réelle des ménages? Faudra-t-il 
pondérer en fonction du nombre de personnes que compte le ménage? Comment 
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résout-on le problème de la discrimination possible entre conjoints et 
cohabitants?  

Externalités possibles 

Avec cette option politique, le régime des titres-services attirera plus de 
personnes parmi les groupes à risque, ce qui pourrait provoquer des tensions 
avec d'autres systèmes proposant une aide ménagère (p. ex. l'aide à domicile). 
Etant donné que pour ces faibles revenus, des demandes de soins interviennent 
aussi plus fréquemment, il y a un risque que la limite entre les titres-services et 
le secteur des soins deviennent moins précise. Dans cette option, il est donc 
essentiel de se mettre d'accord avec le niveau de pouvoir régional.  

3.4.3 Avis des acteurs concernés 

Cette option politique partage les acteurs concernés entre ceux qui trouvent 
essentiel que les groupes démunis aient accès aux titres-services et ceux qui 
trouvent que ce n'est pas la mission du régime des titres-services. Les deux 
groupes reconnaissent que l'accès des groupes à risque s'améliore avec cette 
option, mais il reste la question de savoir si c'est bien nécessaire vu les objectifs 
qui étaient ceux du régime de titres-services. 

Certains acteurs concernés craignent aussi que beaucoup d'utilisateurs qui 
doivent payer le prix le plus élevé renonceront et auront recours au travail au 
noir. On ressentira donc à nouveau des conséquences négatives sur la rentabilité 
des entreprises et une pression sur le nombre et la qualité des emplois titres-
services. En outre, même les titres-services les moins chers pourraient constituer 
un problème. Du fait de leur faible prix, les services d'aide ménagère fournis par 
le biais des titres-services s'adressant à des personnes qui requièrent des soins, 
pourraient concurrencer le secteur des soins. 

En outre, tant les partisans que les opposants de cette option voient encore des 
obstacles qu'il conviendra de résoudre. Ainsi se pose la question de savoir de 
quelle manière la différentiation va opérer. Si l'on utilise le revenu du ménage, on 
risque de discriminer les personnes mariées par rapport aux cohabitants. En 
outre, on peut aussi se demander qui doit exercer le contrôle. L'entreprise 
émettrice peut-elle disposer des données concernant les revenus pour vendre des 
titres à un tarif différencié ou faut-il passer par une autre instance ? Tous les 
acteurs concernés sont en outre d'accord pour admettre que les charges 
administratives pour les pouvoirs publics seront lourdes et que les formalités 
pourraient décourager certains utilisateurs.  
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3.5 Option politique 4: différentiation suivant l'activité 

3.5.1 Description de l’option politique 

Les entreprises agréées titres-services qui proposent des activités à l'extérieur 
présentent une structure de coûts différente de celle des entreprises qui offrent 
des services à domicile à l'utilisateur. Pour les travaux du ménage, l'entreprise 
agréée  titres-services supporte principalement des coûts du travail. Les autres 
coûts sont relativement limités. Pour les activités de «repassage à l'extérieur» et 
“transport des personnes à mobilité réduite” les proportions sont tout à fait 
différentes. Selon les technologies utilisées (centrale de repassage entièrement 
automatisée ou non), la part des autres coûts peut augmenter jusqu'à plus de 
60% du coût total. Pour en tenir compte, dans ce scénario, on a différencié le prix 
d'un titre-service pour les utilisateurs à partir du 1er janvier 2011 selon l'activité 
prestée: 

� Activités extérieures (transport des personnes à mobilité réduite, faire les 
courses ménagères, repasser dans les locaux de l'entreprise): 9 euros / titre 

� Activités au domicile de l'utilisateur (nettoyage, lessive et repassage à 
domicile, préparer les repas, raccommoder des vêtements à repasser): 7,5 
euros / titre 

La hauteur de l'intervention fédérale n'est pas adaptée à cette différentiation du 
prix et reste maintenue à 13,30 euros par titre introduit. Cela signifie que la 
valeur d'échange d'un titre est supérieure pour les activités à l'extérieur (à savoir 
22,30 euros) que pour des activités au domicile de l'utilisateur (valeur d'échange 
inchangée à 20,80 euros).  

3.5.2 Evaluation des critères d’ impact  

Combinaison travail et famille pour les utilisateurs 

Nous nous attendons à ce que cette option n'ait qu'un impact limité sur la 
combinaison travail et famille étant donné que les utilisateurs sont prêts à payer 
plus pour des activités à l'extérieur qu'à domicile. (voir Tableau 48).  

En outre, pour certaines activités (notamment le repassage), les utilisateurs 
peuvent toujours avoir recours à des services à domicile plutôt qu'à l'extérieur. 
Par contre, il est important de faire remarquer que nous sommes bien conscients 
du fait que la substitution entre le repassage à domicile et à l'extérieur n'est pas 
parfaite étant donné que certains utilisateurs tiennent à l'anonymat d'un atelier 
de repassage et laisseront moins volontiers des travailleurs titres-services 
pénétrer dans leur habitation privée. 

Accessibilité pour les plus démunis 

A l'exception du repassage, les autres activités extérieures (transport des 
personnes à mobilité réduite et courses ménagères) sont principalement 
destinées à des groupes-cibles plus difficiles. La forte augmentation de prix (9 
euros) pour les activité extérieures réduira fortement l'accessibilité pour les 
groupes à risque. 
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Charges administratives pour les utilisateurs  

Cette option politique introduit des prix différents selon les activités. Cela 
conduira à une augmentation des charges administratives et à une certaine 
confusion chez les utilisateurs qui utilisent les deux types de services (aussi bien 
les activités à domicile qu'à l'extérieur). 

Charges administratives pour les entreprises agréées titres-services 

Cette option politique augmentera temporairement les charges administratives 
des entreprises qui offrent des activités à l'extérieur, étant donné que pendant un 
certain temps, des titres-services à valeur d'échange différente (suivant le 
moment de l'achat) coexisteront, ce qui provoquera des difficultés comptables.  

Rentabilité/durabilité des activités des entreprises de titres-services 

La valeur d'échange d'un titre augmente de 1,5 euros pour les activités 
extérieures. Cela a un effet positif sur la rentabilité des entreprises agréées qui 
proposent ces activités. Toutefois, nous nous attendons à ce que ceci soit 
temporairement compensé par une baisse de la demande pour des activités 
extérieures.  

En outre, la rentabilité des entreprises qui repassent au domicile de l'utilisateur 
pourrait croître à la suite d'une augmentation de la demande pour du repassage à 
domicile. La substitution entre le repassage à domicile et à l'extérieur n'est 
cependant pas parfaite. En outre, cela entraîne aussi d'autres frais pour 
l'entreprise de  titres-services, à savoir les frais de déplacement du travailleur 
pour se rendre chez l'utilisateur.   

L'un des effets indésirables de cette option pourrait également être que les 
entreprises de titres-services fassent travailler leurs travailleurs à domicile afin 
d'obtenir la valeur d'échange supérieure. Cette activité peut être classée dans  les  
« activités en dehors du domicile de l'utilisateur» et reviendrait moins cher à 
l'entreprise en termes de coûts qu'un atelier de repassage. 

L'emploi des travailleurs titres-services 

Nous nous attendons à ce que l'emploi pour des activités extérieures soit 
indirectement touché par la baisse de la demande de ce type d'activités. Cet 
impact négatif sera toutefois partiellement compensé par une augmentation de 
l'emploi pour le repassage au domicile de l'utilisateur. 

Qualité de l'emploi titres-services 

Nous nous attendons à ce que cette option politique influence positivement la 
qualité des emplois titres-services à la suite de l'augmentation de la rentabilité 
des entreprises de titres-services qui proposent des activités à l'extérieur. De ce 
fait, ces entreprises pourront investir davantage dans la formation et 
l'encadrement de leurs travailleurs titres-services. Cette évolution ne peut 
cependant pas être garantie. Rien n'empêche des entreprises de titres-services 
dans cette option de ne pas investir leurs profits supplémentaires dans leurs 
travailleurs mais de les utiliser plutôt pour supporter leurs frais d'investissements. 

En outre, le repassage en atelier de repassage (avec surveillance des tâches du 
groupe) comporte un ensemble de tâches plus diversifiées présentant plus de 
possibilités d'emploi sous surveillance et avec une orientation. Pour certains 
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travailleurs, cela peut présenter une valeur ajoutée importante, la substitution 
vers le repassage chez l'utilisateur pouvant être considérée plutôt comme une 
diminution de la qualité de l'emploi. Du fait de problèmes de mobilité, certains 
travailleurs des groupes à risque pourraient aussi éprouver davantage de 
difficultés à arriver au domicile de l'utilisateur.   

Coût du régime pour les pouvoirs publics 

Etant donné que dans cette option, l'intervention fédérale n'est pas adaptée (elle 
reste fixée à 13,30 euros par titre introduit), seule la déduction fiscale a un 
impact sur le coût des pouvoirs publics. A partir de 2013 (retard de 2 ans), les 
pouvoirs publics devront donc dépenser davantage pour la déduction fiscale41. 
Comme l'indique le tableau ci-dessous, cette option politique entraînera de ce fait 
un coût supérieur à partir de 2013 en comparaison avec le scénario de base. 
L'augmentation par rapport au scénario de base est cependant relativement limité 
et ne dépasse pas 0,8% en 2014.  

Tableau 53: Impact de l’option politique 4 sur le coût net du système des titres-services 
(par rapport au scénario de base) (en million €) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Coût net        
scénario de base 

662,5 776,6 836,9 881,3 903,3 911,4 

Coût net           
option politique 4 

662,5 776,6 836,9 881,3 910,4 918,7 

Différence par rapport 
au scénario de base  
(en %) 

- - - - +0,78% +0,80% 

Source: IDEA Consult 

Impact sur le travail au noir 

Nous nous attendons à ce que l'impact de cette option politique sur le recours au 
travail au noir sera limité. La substitution se fera plutôt entre les activités à 
domicile et à l'extérieur dans le cas du repassage et entre d'autres systèmes (p. 
ex. communaux) pour les autres activités extérieures.  

Charges administratives pour les pouvoirs publics 

Cette option politique conduira à une augmentation des charges administratives 
pour les pouvoirs publics étant donné que la valeur d'échange et le prix d'un titre 
doivent être différenciés selon les activités. 

Cadre juridique clair 

Le cadre juridique devient plus complexe avec cette option vu les différentes 
valeurs d'échange et prix suivant les activités. En outre, cette option peut aussi 
aboutir à l'effet non voulu que les entreprises de titres-services feront travailler 
leurs travailleurs chez eux pour obtenir la valeur d'échange supérieure. Cette 

                                           
41  Etant donné que le prix pour les activités à l'extérieur augmente à 9 euros dans cette option 

politique.  
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activité peut être classée comme « activité en dehors du domicile de l'utilisateur » 
et son coût pour l'entreprise sera inférieur à celui d'un atelier de repassage. 

Externalités possibles 

Cette option peut avoir pour conséquence que d'autres systèmes d'activités 
ménagères à l'extérieur (p. ex. transport de personnes à mobilité réduite par les 
communes/CPAS) seront mis sous pression. 

3.5.3 Avis des acteurs concernés 

Les réactions des acteurs concernés à l'option politique 4 sont en majorité 
négatives. L'option présente l'avantage d'expliciter la différence de coût pour 
l'entreprise entre des activités extérieures par rapport à des activités à domicile. 
Les entreprises comme des centrales de repassage et le transport de personnes à 
mobilité réduite par exemple exigent plus d'investissements que des services qui 
sont fournis à domicile. 

Les avantages sont cependant très limités, tandis que les inconvénients sont 
nombreux. Tout d'abord, beaucoup d'acteurs concernés indiquent que cela rend le 
régime inutilement compliqué pour l'utilisateur. En outre, s’accroît le risque 
d'abus et de fraude par les entreprises qui font travailler, par exemple, leurs 
travailleurs à domicile afin d'obtenir la valeur d'échange plus élevée.  

Le prix plus élevé pour les activités à l'extérieur aura certainement aussi un effet 
sur la demande, ce qui indirectement influencera négativement la rentabilité des 
entreprises qui proposent des activités extérieures. En outre, d'après différents 
acteurs concernés, on enregistrera un glissement plus important de la demande 
vers des activités à domicile. Mais cela a aussi un effet négatif sur l'emploi de 
certains travailleurs groupes-cibles. Ainsi, pour les activités à l'extérieur (p. ex. 
dans les centrales de nettoyage), on sera plus attentif à un accompagnement 
adéquat et un encadrement adéquat des travailleurs que si les travailleurs vont 
travailler individuellement chez l'utilisateur. 

Dans cette option politique, le coût du régime continue également à augmenter, 
ce qui pour plusieurs acteurs concernés est peu intéressant à long terme. Le 
glissement de la demande vers des activités à domicile pourrait d'ailleurs encore 
faire monter ce coût.   
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3.6 Option politique 5: suppression de la déduction 
fiscale en 2 phases 

3.6.1 Description de l’option politique 

Selon ce scénario,  la déduction fiscale des titres-services pour l'utilisateur est 
supprimée en 2 phases: 

� Exercice d'imposition 2011 (revenus 2010): 20% de déduction 

� Exercice d'imposition 2012 (revenus 2011): 10% de déduction 

� A partir de l'exercice d'imposition 2013 (revenus 2012): 0% de déduction 

3.6.2 Evaluation des critères d’impact 

Combinaison travail et famille pour les utilisateurs 

La suppression de la déduction fiscale revient en fait à une augmentation de prix 
pour l'utilisateur. Nous nous attendons cependant à ce que cette option politique 
n'ait qu'un impact négatif limité sur l'utilisation de titres-services, étant donné 
que  66% des utilisateurs ne tiennent pas compte de la déduction fiscale pour 
décider du nombre de titres achetés (enquête des utilisateurs 2009). Ainsi, la 
plupart des utilisateurs déterminent leur nombre de titres en fonction du prix 
d'achat des  titres-services et voient plutôt la déduction fiscale comme une sorte 
de ‘bonus’. Ce résultat indique clairement aussi que 34% des utilisateurs tiennent 
bel et bien compte de la déduction fiscale. Une partie des utilisateurs pourrait 
donc diminuer sa demande de titres-services à la suite de la suppression de la 
déduction fiscale. 

Accessibilité pour les plus démunis 

Tout comme pour l'autre groupe d'utilisateurs, l'on s'attend à ce que la 
suppression de la déduction fiscale n'aura également qu'un effet limité sur la 
demande de titres-services pour les groupes à risque. Pour ces groupes à risque, 
c'est surtout le prix d'achat des titres-services qui importe, étant donné qu'ils 
doivent avoir suffisamment de moyens financiers pour les acheter au prix plein. 
L'avantage financier n'arrive en effet que 2 ans plus tard. 

Charges administratives pour les utilisateurs 

Cette option politique a pour conséquence que les charges administratives pour 
les utilisateurs diminuent du fait qu'il ne faut plus délivrer d’attestation fiscale. 

Charges administratives pour les entreprises agréées titres-services 

Cette option politique n'a pas d'impact sur les charges administratives des 
entreprises. 

Rentabilité/durabilité des activités pour les entreprises de titres-services 

Comme la valeur d'échange pour les entreprises reste constante à 20,80 euros 
par titre introduit, la rentabilité des entreprises de titres-services n'est pas 
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directement influencée. Par contre, la rentabilité des entreprises pourrait être 
indirectement touchée par la baisse de la demande de certains utilisateurs à la 
suite de la suppression de la déduction fiscale. Nous nous attendons toutefois à ce 
que cet effet reste limité, étant donné que la majorité des utilisateurs ne tient pas 
compte de la déduction fiscale lorsqu'il décide du nombre de titres qu'il achète.  

L'emploi des travailleurs titres-services  

Du fait de la baisse de la demande de certains utilisateurs à la suite de la 
suppression de la déduction fiscale, cette option politique pourrait avoir un impact 
négatif sur l'emploi des travailleurs titres-services. Nous nous attendons toutefois 
à ce que cet impact reste relativement limité, étant donné que le régime est 
encore en pleine croissance et que l'analyse montre qu'une grande partie des  
utilisateurs ne tient pas compte de la déduction fiscale pour décider du nombre de 
titres qu'ils achètent. 

Qualité des emplois titres-services 

Nous n'attendons pas d'impact significatif sur la qualité des emplois titres-
services, étant donné que d'après notre analyse, la rentabilité des entreprises ne 
sera que peu touchée dans cette option politique.  

Coût du régime pour les pouvoirs publics 

Comme l'indique le tableau ci-dessous, d'après le module des prévisions, cette 
option politique conduira à un coût plus faible comparé au scénario de base. 
L'économie par rapport au scénario de base s'élève à 7,0% en 2012 et 22,2% en 
2014. 

Tableau 54: Impact de l’option politique 1 sur le coût net du système des titres-services 
(par rapport au scénario de base) (en million €) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Coût net         
scénario de base  

662,5 776,6 836,9 881,3 903,3 911,4 

Coût net         
option politique 5 

662,5 776,6 836,9 819,6 772,7 708,8 

Différence par 
rapport au scénario 
de base  (en %) 

- - - -7,00% -14,46% -22,23% 

Source: IDEA Consult 

Travail au noir 

La suppression de la déduction fiscale a pour conséquence que le prix net d'un 
titre-service (7,5 euros dans ce cas) se rapproche du prix moyen sur le circuit au 
noir (8,6 euros en 2009). Cela pourrait avoir pour conséquence qu'une partie des 
utilisateurs trouveront le prix net trop cher à présent et repasseront au travail au 
noir. Nous nous attendons toutefois à ce que cet impact négatif sur le travail au 
noir sera très limité parce qu'une grande partie des utilisateurs ne tient pas 
compte de la déduction fiscale pour décider du nombre de titres qu'ils achètent et 
que le prix net reste encore inférieur au prix moyen dans le circuit au noir. 
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Charges administratives pour les pouvoirs publics 

Cette option politique a pour conséquence que les charges administratives pour 
les pouvoirs publics diminuent du fait qu'il ne faudra plus d'attestation fiscale ni 
de réduction d'impôts. 

Carde juridique clair 

La suppression de la déduction fiscale sera également bénéfique pour la clarté du 
cadre juridique. 

Externalités possibles 

Cette option politique ne présente pas d'externalités évidentes. 

3.6.3 Avis des acteurs concernés 

L'option politique 5 est en général considérée comme une piste intéressante. Par 
rapport à une augmentation de prix en vue de réduire le coût pour les pouvoirs 
publics, cette mesure entraînera probablement le moins d'effets négatifs avec 
moins de pertes d'utilisateurs et la conservation, dans une large mesure, de 
l'emploi actuel, même si certains acteurs concernés pensent que l'effet négatif 
sera peut-être malgré tout supérieur à ce que l'on pense. 

Tous les acteurs concernés ne sont toutefois pas des inconditionnels de cette  
option politique. Les fédérations d'employeurs sont satisfaites de l'option en tant 
que telle, alors que les fédérations sectorielles et les organisations de  travailleurs 
souhaiteraient que l'on y adjoigne d'autres éléments pour rendre l'option 
acceptable. Ainsi, nombreux sont ceux qui plaident pour que l'on permette une 
différentiation de la déduction fiscale selon la capacité financière, de sorte que la 
mesure reste aussi sociale. D'autres souhaiteraient plutôt que l'on maintienne un 
poste de déduction financière, mais seulement pour un nombre de titres bien 
déterminé par ménage (plutôt que par individu). 

Une remarque importante de la part des opposants à l'option, est qu'à part une 
économie pour les pouvoirs publics, elle n'améliore en aucune manière le régime 
existant. La qualité de l'emploi et l'emploi en tant que tel ne s'amélioreront pas, 
alors que les entreprises resteront confrontées aux mêmes problèmes d'une 
structure de coûts en croissance.  
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3.7 Option politique 6: limitation des activités autorisées 
aux activités au domicile de l'utilisateur 

3.7.1 Description de l’option politique 

L'enquête d'évaluation de 2009 a démontré que dans la pratique, pour des 
activités à l'extérieur, il est difficile de respecter correctement certaines règles qui 
régissent les  titres-services. Les points les plus épineux concernent les 
réglementations suivantes: 

� 1 titre-service par heure prestée: les activités à forte intensité de capital 
surtout (p. ex. les centrales de repassage, le transport des personnes à 
mobilité réduite) rencontrent des problèmes en vue d'être rentables si elles 
doivent se contenter de subventions salariales et cela suivant le régime d'un 
titre par heure prestée. Dans une centrale de repassage très automatisée, les 
coûts dépassent de loin ceux d'un atelier de repassage traditionnel, mais sa 
productivité est beaucoup plus élevée. Ce dernier élément n'est pas 
« honoré » dans la réglementation actuelle. Dans les activités de transport 
des personnes à mobilité réduite, nous remarquons des problèmes similaires 
du fait du coût élevé du capital par rapport au coût salarial.  

� Indivisibilité d'1 heure prestée: pour des activités comme les services de 
courses ménagères, la centrale des personnes à mobilité réduite et le 
repassage (à l'extérieur) il est difficile de faire correspondre exactement les 
prestations fournies avec une durée exacte d'1 heure prestée (ou un 
multiple). Les entreprises sont confrontées à ce problème pratique et 
travaillent dans la pratique avec des « bons à valoir ».  

� L'enregistrement du lien entre les prestations des travailleurs, l'utilisateur et 
les titres: l'application de cette règle n'est pas réalisable dans la pratique pour 
la plupart des ateliers de repassage, surtout dans les cas où plusieurs  
travailleurs s'occupent de l'enregistrement, du tri, du repassage, d'une même 
manne. En outre, cela s'étale souvent sur plusieurs jours. La date de la 
prestation n'est par conséquent pas facile à déterminer et l'on ne sait pas non 
plus clairement quel travailleur doit signer le titre. 

Pour résoudre ce problème, dans ce scénario, à partir du 1er janvier 2011, les 
activités autorisées dans le régime des titres-services seront limitées aux activités 
au domicile de l'utilisateur: 

� Nettoyage 

� Lessive et repassage à domicile 

� Préparation des repas 

� Raccommodage des vêtements à repasser 
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3.7.2 Evaluation des critères d’impact 

Combinaison travail et famille pour les utilisateurs 

Nous nous attendons à ce que cette option n'ait qu'un impact limité sur la 
combinaison travail et famille pour les utilisateurs, étant donné que pour 
certaines activités (à savoir le repassage), ceux-ci peuvent toujours avoir recours 
à des activités à domicile au lieu des activités à l'extérieur. Il est par contre 
important de souligner que nous sommes conscients du fait que la substitution 
entre le repassage à domicile et à l'extérieur n'est pas parfaite étant donné que 
certains utilisateurs tiennent à l'anonymat d'un atelier de repassage et 
accueilleront moins volontiers des travailleurs titres-services dans leur logement. 

Accessibilité des groupes les plus démunis 

A l'exception du repassage, les activités à l'extérieur (transport des personnes à 
mobilité réduite, et courses ménagères) sont surtout destinées à des groupes-
cibles difficiles. La suppression du recours à ces activités au moyen de titres-
services forcera ces  utilisateurs à recourir à d'autres systèmes que les titres-
services (entreprises privées, communes, CPAS). Ces systèmes sont cependant 
souvent plus chers que les titres-services, ce qui fait que cette option politique 
réduira fortement l'accessibilité pour les groupes à risque. 

Charges administratives pour les utilisateurs et les entreprises 

Cette option politique ne modifiera pas les charges administratives par titre pour 
les utilisateurs et les entreprises.  

Rentabilité/durabilité des activités pour les entreprises de titres-services 

Cette option politique est très négative pour les entreprises agréées qui proposent 
des activités à l'extérieur. On peut toutefois s'attendre à ce que la rentabilité des 
entreprises qui repassent au domicile de l'utilisateur augmentera à la suite de la 
substitution des utilisateurs entre le repassage à l'extérieur et à domicile. La 
substitution entre le repassage à domicile et à l'extérieur n'est cependant pas 
parfaite.  

L'emploi des travailleurs titres-services 

Nous nous attendons à ce que cette option politique conduise à une forte 
diminution de l'emploi dans les entreprises agréées qui proposent des activités à 
l'extérieur. Cela sera partiellement compensé par une augmentation de l'emploi 
dans les entreprises agréées titres-services qui proposent le repassage au 
domicile de l'utilisateur. Cela dépendra naturellement fortement du profil des 
entreprises. Des entreprises qui repassent aussi bien à l'extérieur que chez 
l'utilisateur passeront plus facilement vers le repassage à domicile que des 
entreprises qui ne repassent qu'à l'extérieur. 

Qualité des emplois titres-services 

Nous nous attendons à ce que cette option politique ait un impact négatif sur la 
qualité des emplois titres-services, mais aussi surtout sur l'accessibilité des 
emplois titres-services pour des travailleurs issus des groupes à risque. Il est un 
fait que le repassage dans un atelier de repassage (avec une surveillance et des 
tâches collectives) comporte un ensemble de tâches plus variées avec plus de 
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possibilités d'emploi sous surveillance et d'accompagnement. Pour certains 
travailleurs, cela peut présenter une valeur ajoutée importante, qui ferait que le 
repassage chez l'utilisateur pourrait être considéré plutôt comme une perte de 
qualité de l'emploi. Du fait des problèmes de mobilité, certains travailleurs dans 
des groupes à risque pourraient aussi éprouver plus de difficultés pour se rendre 
chez l'utilisateur.   

Coût du régime pour les pouvoirs publics 

Comme l'indique le tableau ci-dessous, d'après le module prévisionnel, cette  
option politique entraînera une baisse du coût comparé au scénario de base. 
L'économie par rapport au scénario de base est de 20,3% en 2011 et 23,2% en 
2014. Toutefois, il est important de souligner que nous n'avons pas tenu compte 
de la substitution possible entre les activités à l'extérieur et les activités à 
domicile. De ce fait, la diminution du coût est peut-être surestimée par le module 
prévisionnel.  

Tableau 55: Impact de l’option politique 6 sur le coût net du système des titres-services 
(par rapport au scénario de base) (en million €) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Coût net        
scénario de base  

662,5 776,6 836,9 881,3 903,3 911,4 

Coût net           
option politique 6 

662,5 776,6 667,0 710,8 694,8 700,4 

Différence par rapport 
au scénario de base  
(en %) 

- - -20,31% -19,35% -23,09% -23,15% 

Source: IDEA Consult 

Impact sur le travail au noir 

Nous nous attendons à ce que l'impact de cette option politique sur le recours au 
travail au noir sera plutôt limité. La substitution se fera plutôt entre les activités à 
domicile et à l'extérieur dans le cas du repassage et entre d'autres systèmes (p. 
ex. commune ou entreprise privée) pour les autres activités à l'extérieur.   

Charges administratives pour les pouvoirs publics 

Cette option politique conduira à une réduction des charges administratives pour 
les pouvoirs publics étant donné que le régime perdra en importance (nombre 
d'entreprises agréées, nombre de travailleurs). 

Cadre juridique clair 

Cette option politique rendra le cadre juridique plus clair car l'application correcte 
de la réglementation des activités à l'extérieur pose des problèmes (p. ex. 
système à points dans les centrales de repassage et les centrales des personnes à 
mobilité réduite). 
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Externalités possibles 

Cette option entraînera que d'autres systèmes d'activités ménagères à l'extérieur 
(p. ex. transport de personnes à mobilité réduite par les communes) seront mis 
sous pression. 

3.7.3 Avis des acteurs concernés 

L'option politique 6 n'est considérée par quasiment aucun des acteurs concernés 
comme une bonne option. L'économie pour les pouvoirs publics est le seul effet 
clairement positif mais plusieurs acteurs concernés avancent aussi que l'effet de 
substitution vers des services extérieurs pourrait dans une large mesure annuler 
l'économie.  

Le principal et le plus évident inconvénient réside dans l'impact négatif que cette 
option politique aurait sur les entreprises qui se sont consacrées à des activités à 
l'extérieur et y ont investi de manière importante. Quoi qu'il en soit, la plupart 
des acteurs concernés estiment que les emplois créés dans les activités à 
l'extérieur doivent être conservés, peut-être grâce à une alternative. Plusieurs 
d'entre eux font cependant remarquer que beaucoup de ces travailleurs ne 
pourraient pas faire la transition vers des activités à domicile. Dans de nombreux 
cas, il s'agit de travailleurs issus de groupes-cibles, qui requièrent un 
accompagnement complémentaire, ce qui n'est pas possible dans un cadre 
individuel au domicile de l'utilisateur. Certains travailleurs éprouvent également 
des problèmes pour se déplacer jusque chez l'utilisateur. Enfin, les centrales de 
repassage sont aussi souvent utilisées par des entreprises pour procurer un 
emploi à leurs travailleurs lorsqu'une prestation à domicile chez un utilisateur est 
annulée.    

Pour un seul acteur concerné, cette option est susceptible de simplifier le régime 
et de le rendre mieux contrôlable, alors que d'autres avancent qu'une 
augmentation des activités à domicile sera nocive au contrôle et ne permettra pas 
autant de suivi de la qualité. En outre, ce seraient surtout les utilisateurs faibles 
qui en souffriraient le plus si les activités extérieures disparaissaient (à savoir le 
transport des personnes à mobilité réduite). La substitution par des services 
existants est en effet souvent plus chère. 
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3.8 Option politique 7: libre fixation du prix par les  
entreprises agréées 

3.8.1 Description de l’option politique 

Tant la structure des coûts que les recettes diffèrent fortement entre les 
entreprises agréées titres-services. C'est lié à des facteurs divers comme la 
nature des activités titres-services qu'elles déploient, le type de travailleurs 
qu'elles occupent, les difficultés en vue de percevoir des subsides 
complémentaires ou non, les pratiques commerciales vis-à-vis des utilisateurs (p. 
ex. le fait de facturer des frais supplémentaires ou non), etc. 

En conséquence, nous constatons que la rentabilité varie fortement entre les  
entreprises. Diverses études financières (p. ex. PricewaterhouseCoopers (2007)) 
confirment les grandes différences dans la “marge” moyenne des entreprises de 
titres-services. La mesure dans laquelle ces entreprises ont recours à d'autres 
mesures d'encouragement de l'emploi  (p. ex. Sine, Activa) a un impact important 
sur la marge réalisée. Dans le rapport PWC, on démontrait également que des  
entreprises qui ne proposent une aide ménagère qu'au domicile de l'utilisateur 
avaient des coûts de loin inférieurs comparé aux entreprises qui n'exploitent 
qu'un atelier de repassage. 

Pour en tenir compte, nous proposons dans ce scénario qu'à partir du 1er janvier  
2011, le prix d'un titre-service pour l'utilisateur puisse être fixé librement par 
l'entreprise agréée. Par titre, l'entreprise reçoit donc l'intervention fédérale de 
13,30 euros plus le prix payé par l'utilisateur que l'entreprise peut fixer librement.  

3.8.2 Evaluation des critères d’impact  

Combinaison travail et famille pour les utilisateurs 

La fixation libre entraînera une concurrence accrue entre les entreprises du 
secteur. Nous nous attendons à ce que les entreprises agréées titres-services 
fixent leurs prix conformément au marché qui s'adresse aux ménages à deux 
revenus. De ce fait, l'on s'attend à un impact limité sur la combinaison travail et 
famille des utilisateurs gagnant tous deux leur vie.  

Accessibilité pour les groupes les plus démunis 

Nous nous attendons à ce que la libéralisation conduise à une dualisation du 
marché des titres-services. D'une part, certaines entreprises ne s'adresseront 
exclusivement qu'aux utilisateurs plus à l'aise financièrement et d'autre part, une 
partie des entreprises (la minorité) continuera à s'adresser à des utilisateurs 
financièrement limités. Nous nous attendons à ce que l'accessibilité des titres-
services pour les groupes à risque en soit durement affectée.  

Charges administratives pour les utilisateurs 

Cette option politique réduit la transparence du marché pour les utilisateurs. En 
outre, les charges administratives des utilisateurs vont temporairement 
augmenter si des utilisateurs changent d'entreprise agréée à cause d'un prix plus 
intéressant. 
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Rentabilité/durabilité des activités pour les entreprises de titres-services 

Nous nous attendons à ce que les entreprises agréées titres-services fixent leurs 
prix conformément au marché qui s'adresse aux ménages à deux revenus. De ce 
fait, les entreprises qui s'adressent aux utilisateurs financièrement plus solides 
pourraient voir leur rentabilité s'améliorer. Par contre, les entreprises dont la 
structure de coûts est plus lourde ou qui s'adressent à des utilisateurs aux 
moyens financiers plus limités ne pourront pas lutter contre cette concurrence. De 
ce fait on doit s'attendre à la disparition de certaines entreprises.   

Charges administratives pour les entreprises de titres services 

Les charges administratives des entreprises augmenteront fortement si les  
entreprises doivent percevoir elles-mêmes le prix de la part des utilisateurs. Dans 
ce cas, le risque de fraude dans les entreprises augmentera fortement et l'on 
devra instaurer un système de contrôle pour enregistrer le nombre d'heures 
prestées. 

Emploi des travailleurs titres-services 

Nous nous attendons à ce que cette option politique aboutisse à faire disparaître 
des entreprises qui ne pourront pas faire face à la concurrence (du fait de leur 
structure de coûts ou de leur type d'utilisateurs). Cette option politique conduira 
dès lors à une diminution de l'emploi dans certaines entreprises. 

Qualité des emplois titres-services 

Nous nous attendons à ce que cette option politique conduise à une forte 
réduction de la qualité de l'emploi. Ainsi, des entreprises qui investissent peu 
dans l'encadrement/la formation et sont suffisamment rentables pourraient 
évincer du marché les entreprises qui investissent davantage dans leurs 
travailleurs. Ces dernières doivent en effet demander un prix plus élevé pour 
rester rentables. La plupart des utilisateurs choisissent en outre 
systématiquement la solution la moins chère. L'enquête des utilisateurs de 2009 
montre par exemple que 4,6% seulement des utilisateurs interrogés optent 
explicitement pour un certain type d'entreprises (à finalité sociale).  

Coût du régime pour les pouvoirs publics 

L'impact sur le coût ne peut être calculé à l'aide du module étant donné que nous 
ne disposons pas d'informations sur ce que sera le prix moyen si les entreprises 
sont libres de fixer leur prix, étant entendu que l'intervention fédérale ne 
changera pas dans ce cas. Cette option doit toutefois être combinée avec une 
suppression ou une limitation de la déduction fiscale (p. ex. appliquée seulement 
sur un montant plafonné des titres-services), sinon des utilisateurs qui paient 
plus bénéficieraient d'une déduction fiscale supérieure. Ce serait en outre difficile 
à contrôler pour les pouvoirs publics.  

Impact sur le travail au noir 

Nous nous attendons à ce que cette option n'ait pas d'impact sur le travail au 
noir. Du fait de la libéralisation, les entreprises de titres-services pourront fixer un 
prix conforme au marché qui s'adresse aux ménages à deux revenus. Si une 
entreprise fixe un prix excessif, les utilisateurs seront toujours libres de se 
tourner vers une entreprise moins chère. 
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En ce qui concerne les groupes à risque, nous nous attendons à ce que ce groupe 
d'utilisateurs se tourne plutôt vers des services de nature ménagère en utilisant 
d'autres systèmes (p. ex. aide à domicile). 

Charges administratives pour les pouvoirs publics 

Cette option a un double effet sur la charge administrative pour les pouvoirs 
publics. D'une part, elle conduira à une réduction des charges administratives 
pour les pouvoirs publics, étant donné que les entreprises percevront elles-
mêmes le prix de la part des utilisateurs et que la société émettrice ne devra plus 
le faire. D'autre part, il faudra cependant un système de contrôle pour enregistrer 
les heures prestées, augmentant ainsi à nouveau les charges administratives. 

Cadre juridique clair 

Le cadre juridique deviendra beaucoup moins clair avec cette option puisque les 
mêmes services pourront être proposés à des prix différents. Il faudra aussi 
mettre au point un système de contrôle pour enregistrer les heures prestées. 
Cette option rend en outre le régime des titres-services très sensible à la fraude.  

Externalités possibles 

On s'attend à ce qu'un prix conforme au marché sera fixé, s'adressant aux 
ménages à deux revenus. De ce fait, des utilisateurs des groupes à risque 
pourraient recourir à d'autres systèmes pour des activités de nature ménagère (p. 
ex. aide à domicile), ce qui mettra ces systèmes sous pression. 

3.8.3 Avis des acteurs concernés 

Cette option est presque unanimement rejetée par les acteurs concernés. Du 
point de vue de l'employeur, on considère cette option comme une solution 
possible pour le financement des entreprises à long terme et seulement à 
condition d'égaliser les différences existant entre les avantages et les conditions 
des différents types d'entreprises.  

Les autres acteurs concernés rejettent résolument l'option. Ils évoquent plusieurs 
arguments à cet effet. Ainsi, la libre fixation des prix et la complexité technique 
que cela créerait fait naître la possibilité de fraudes. En outre, la plupart des  
acteurs concernés craignent une race-to-the-bottom, la pression sur la baisse des 
prix tirant vers le bas la qualité de l'emploi et de l'encadrement des travailleurs. 
D'autres préoccupations concernent l'accessibilité pour les groupes à risque si le 
marché se concentrait sur les segments supérieurs. Les charges administratives 
pour les entreprises et les pouvoirs publics augmenteraient fortement dans cette 
option. En effet, on ne sait pas très bien comment le contrôle des heures prestées 
serait réglé. En outre, dans cette option, l'économie pour les pouvoirs publics est 
très limitée.  
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3.9 Option politique 8: extension des activités 

3.9.1 Description de l’option politique 

L'enquête d'évaluation de 2008 montre que plus de 65% des entreprises 
interrogées42 ont un jour reçu une demande en vue de déployer des activités qui 
ne sont actuellement pas autorisées dans le régime des titres-services. Ce 
pourcentage atteint même 93% pour les entreprises de réinsertion. On a aussi 
demandé aux entreprises qui avaient répondu qu'elle avaient reçu une demande 
en vue d'organiser des activités qui n'étaient pas autorisées dans le régime des  
titres-services quel type d'activités avait été demandé. Il apparaît que l'entretien 
des jardins était demandé le plus fréquemment (85,8%), suivi par l'accueil des 
enfants (63,4%), les petits travaux de réparations dans la maison (58,6%) et le 
tapissage ou la peinture (44,8%). 

En outre, nous constatons que l'accord de gouvernement fédéral du 
gouvernement démissionnaire comportait une référence à cette piste (“Le 
Gouvernement veillera à la pérennité du système des titres-services. Afin de 
mieux répondre à la demande de services de proximité, il entamera une 
concertation avec les entités fédérées sur le champ d’application des activités de 
titres-services”). 

Pour en tenir compte, nous proposons dans ce scénario qu'à partir du 1er janvier  
2011, les activités autorisées dans le régime des titres-services soient étendues 
aux activités suivantes: 

� Accueil des enfants à domicile 

� Travaux de jardinage 

� Petits travaux 

3.9.2 Evaluation des critères d’impact  

Combinaison travail et famille pour les utilisateurs 

L'extension des activités autorisées aura un impact très positif sur la combinaison 
travail et famille pour les utilisateurs, étant donné que plus d'activités pourront 
être confiées à des tiers. Comme indiqué ci-avant, les trois activités proposées 
sont également les activités non autorisées les plus demandées. 

Accessibilité pour les plus démunis 

Nous nous attendons à ce que l'extension des activités autorisées augmente 
l'accessibilité pour les groupes les plus démunis, étant donné qu'ils peuvent aussi 
avoir recours à ces activités (surtout petits travaux et jardinage).  

Charges administratives pour les utilisateurs 

Nous nous attendons à ce que l'extension des activités autorisées augmente les  
charges administratives pour les utilisateurs, étant donné que l'extension des 

                                           
42  Sur la base d'une enquête parmi 939 entreprises actives agréées. 
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activités entraînera l'application de prix différents. Ainsi, pour les activités de 
garde d'enfants, de jardinage et/ou de petits travaux, l'on demandera 
probablement un tarif différent, étant donné que les barèmes salariaux ne sont 
pas les mêmes dans ces secteurs   

Rentabilité/durabilité des activités pour les entreprises titres-services 

L'extension des activités autorisées aura un impact positif sur la rentabilité des  
entreprises, étant donné qu'elles pourront ainsi diversifier leurs activités. 

Charges administratives pour les entreprises de titres services 

Nous nous attendons à ce que l'extension des activités autorisées augmentera les 
charges administratives pour les entreprises car elles devront appliquer des tarifs 
différents et qu'elles devront recruter de nouveaux travailleurs. 

L'emploi des travailleurs titres-services 

L'extension des activités autorisées aura un impact positif sur l'emploi dans le 
secteur. En outre, le nombre de travailleurs pouvant potentiellement entrer en 
ligne de compte augmentera (p. ex. les hommes qui font le jardinage et les petits 
travaux). Il y a toutefois un risque de substitution avec l'emploi dans d'autres 
systèmes existants. Pour l'entretien de jardin et la garde d'enfants, il existe déjà 
un marché et les entreprises existantes vont très probablement entrer dans le 
régime. De ce fait, nous nous attendons à ce que l'impact positif de l'extension 
des activités sur l'emploi soit plus limité que l'emploi généré dans le régime 
actuel. 

Qualité des emplois 

Le contenu des fonctions pour les activités existantes ne changera pas du fait de 
l'extension des activités autorisées. Par contre, ce qui changera, c'est que l'on 
proposera plus d'activités pour les travailleurs. En outre, ces emplois 
concerneront d'autres travailleurs potentiels. Ainsi, le travail de jardinage et les 
petits travaux de bricolage sont plutôt des activités masculines. Pour la garde 
d'enfants, ce sera plutôt du personnel qualifié qui entrera en ligne de compte. 

Coût du régime pour les pouvoirs publics 

L'impact sur le coût ne peut être calculé avec le module puisque l'on ne dispose 
pas d'informations sur le nombre de titres qui sera introduit pour les nouvelles 
activités.  

Nous nous attendons toutefois à ce que le coût augmente à la suite de l'extension 
du régime. En outre, il faut aussi tenir compte de l'effet de substitution dans le 
calcul du coût. Le risque existe que l'on crée un effet de substitution avec l'emploi 
dans d'autres systèmes existants qui proposent déjà ces activités. Pour le 
jardinage et la garde d'enfants par exemple, il existe déjà un marché et les 
entreprises existant déjà entreront très probablement dans le régime. De ce fait, 
nous nous attendons à ce que l'impact positif de l'extension des activités sur 
l'emploi soit plus limité que l'emploi généré dans le régime actuel. Cette mesure 
génèrera donc beaucoup moins d'effets de retour financier que le régime actuel. 
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Impact sur le travail au noir 

Avec l'extension des activités qui sont autorisées dans le cadre du régime des  
titres-services, le travail au noir diminuera fortement. Nous nous attendons 
toutefois à ce que la diminution du travail au noir soit plus limitée que pour les 
activités précédemment autorisées dans le régime et qu'il y aura plutôt une 
substitution entre le régime des titres-services et les systèmes existant déjà 
aujourd'hui.  

Charges administratives pour les pouvoirs publics 

Les charges administratives pour les pouvoirs publics augmenteront étant donné 
que l'on étend le régime. 

Cadre juridique clair 

Avec l'extension du régime, le cadre juridique devient plus complexe, étant donné 
que de nouvelles activités s'y ajoutent. En outre, certaines activités relèvent de 
compétences régionales (p. ex. l'accueil des enfants). De ce fait, une 
réglementation complexe devra être mise au point en vue de déterminer quels 
groupes-cibles pourront utiliser des titres-services pour les nouvelles activités et 
quels groupes-cibles devront continuer à utiliser les autres systèmes. 

Externalités possibles 

L'extension du régime entraînera une concurrence avec les organisations 
existantes qui proposent déjà de telles activités (p. ex. jardinage par des 
entreprises privées, accueil des enfants,…). 

3.9.3 Avis des acteurs concernés 

Sauf pour quelques acteurs concernés, l'extension des activités de titres-services 
n'est pas vraiment soutenue. D'après ces quelques partisans, l'avantage en serait 
une croissance de l'emploi et le fait que l'on pourra satisfaire une demande 
existante parmi les utilisateurs. 

Dans la contre-argumentation, presque tous les acteurs concernés évoquent le 
financement pour rejeter l'option. La plupart préfèrent une consolidation claire du 
régime actuel à une extension qui ne ferait qu'accroître l'insécurité financière du 
régime. En outre, on avance que des activités telles que le jardinage requièrent 
des investissements importants, qui feraient que l'intervention fédérale actuelle 
ne suffirait pas.  

Beaucoup d'acteurs concernés indiquent aussi par ailleurs que l'extension des 
activités entraînerait que celles-ci entreraient en concurrence avec des instances 
privées et publiques, ce que l'on ne trouve pas souhaitable. Cela pourrait poser 
un problème, certainement dans le secteur des soins, vu l'absence des 
qualifications nécessaires parmi les travailleurs titres-services. 

Plusieurs acteurs concernés laissent cependant une porte ouverte en vue de 
réfléchir à des extensions éventuelles à long terme, mais celles-ci doivent être 
soigneusement envisagées et réfléchies, en combinaison avec une analyse 
approfondie des objectifs du régime des titres-services. La consolidation du 
régime reste cependant prioritaire. 
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4 CONCLUSION 

4.1 La valeur attribuée aux différents critères d’impact 

Le choix de la meilleure option est étroitement lié à l'importance que l'on accorde 
aux différents acteurs et aux critères d’impact. Avant d'évaluer les options 
politiques, il est donc important de définir avec précision les objectifs du régime 
des titres-services. 

Actuellement, les objectifs du régime des titres-services sont la création d'emploi, 
la lutte contre le travail au noir et la facilitation de la combinaison travail-famille. 
Comme nous l'indiquions déjà dans l'enquête d'évaluation précédente, de 
nouveaux objectifs qui jouent déjà ou devraient jouer un rôle créent de plus en 
plus de confusion dans le régime actuel, comme par exemple un soutien explicite 
des groupes les plus démunis. 

Il semble souhaitable lors de la fixation de nouveaux choix politiques de définir 
d'emblée avec précision les objectifs et conditions du régime des titres-services. 
On pourra ainsi faire les bons choix politiques si l'on précise les objectifs actuels 
du régime sur la base des questions suivantes:  

� Qui sont les utilisateurs de titres-services visés? Faut-il introduire des 
différentiations en vue de toucher différents groupes d'utilisateurs en liaison 
avec les différents motifs (combinaison travail/famille et soin/confort pour les 
seniors résidant chez eux) 

� Quels travailleurs sont visés par la création d'emploi? Doivent-ils bénéficier 
d'un accompagnement plus poussé? Quelle interaction éventuelle est-elle 
possible avec des initiatives régionales? 

� Quelles entreprises peuvent créer cet emploi? Doivent-elles satisfaire à 
certaines conditions d'emploi  (comme l'accompagnement de travailleurs issus 
de groupes-cibles, etc.)? Peuvent-elles toutes prétendre au même soutien 
complémentaire? 

� Quelle est l'importance de la lutte contre le travail au noir en tant qu'objectif? 

A défaut de précisions sur les objectifs du régime, il est difficile de comparer la 
valeur des différentes options politiques. Ces objectifs doivent ensuite être 
traduits en effets sur les différents critères d'emploi. 

Pour les acteurs concernés interrogés, les principaux critères d’impact sont 
l'emploi, la qualité de l'emploi et la rentabilité des entreprises, suivis par 
l'accessibilité pour les groupes à risque et la facilitation de la combinaison 
travail/famille. Chaque acteur concerné a évidemment ses propres accents et 
priorités. Une constatation intéressante est la différence entre la consultation 
écrite et orale, la première considérant que le coût du régime restait un critère 
d'impact important alors que dans la deuxième il était à peine évoqué. Cela 
s'explique par le fait que le coût du régime n'est pas un objectif en soi pour les 
acteurs concernés, mais plutôt le cadre dans lequel se situent les autres critères 
d’impact.  
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4.2 Le choix de la meilleure option 

Le Tableau 56 donne un aperçu général des résultats de notre analyse selon 
l'impact des différentes options politiques. C'est sur cette base que nous tirons 
des conclusions par rapport à l'option la plus souhaitable.  

4.2.1 Du point de vue du critère de coût 

L'analyse d'impact ex-ante a été conçue avant tout pour estimer l'impact des 
options politiques sur le coût du régime. Le suivi du coût est en effet un point qui 
retient toute l'attention en vue de définir la politique à suivre.  

De ce point de vue, l'option de la déductibilité fiscale apparaît comme l'option la 
plus souhaitable.  

La suppression de la déduction fiscale est la plus largement soutenue par les  
acteurs concernés. Nombre d'entre eux considèrent la déduction fiscale comme 
un instrument utile en vue de corriger le coût du régime, mais ne la considèrent 
toutefois pas comme un instrument de gestion autonome. Selon les priorités, on 
considère cette option de préférence en combinaison avec d'autres options 
politiques. Quelques acteurs concernés préfèreraient combiner la déduction fiscale 
avec une forme de différentiation du prix comme dans l'option politique 3. Ils y 
voient la meilleure possibilité en vue d'augmenter la participation des groupes  les 
plus démunis. D'autres préfèreraient combiner la déduction fiscale avec une  
augmentation de prix sous la forme d'une indexation et une intervention fédérale 
constante (option politique 2) pour ainsi disposer d'un effet de soutien pour les  
entreprises du secteur. 

4.2.2 Du point de vue des autres critères et des acteurs concernés 

Le tableau récapitulatif montre aussi que les options politiques les plus 
avantageuses d'après leur impact sur les acteurs sont les suivantes: 

� Pour les utilisateurs: l'extension des activités 

� Pour les entreprises: l'extension des activités, la libre fixation du prix et le 
prix plus élevé des titres-services sans réduction de l'intervention fédérale 

� Pour les travailleurs: l'extension des activités 

� Pour les pouvoirs publics: la suppression de la déduction fiscale et la 
limitation des activités aux activités à domicile 

Certaines options entraînent aussi des conséquences très négatives pour les 
acteurs du secteur. Les options politiques les moins avantageuses selon les 
acteurs sont les suivantes: 

� Pour les utilisateurs: l'augmentation des prix avec ou sans réduction de 
l'intervention fédérale 

� Pour les entreprises: la limitation des activités aux activités à domicile 

� Pour les travailleurs: la libre fixation du prix 

� Pour les pouvoirs publics: l'extension des activités 
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Bien que d'après notre analyse, l'extension des activités entraîne des effets 
largement positifs pour les différents acteurs du secteur, cette option n'est pas 
vraiment soutenue, ni par l'équipe de chercheurs, ni par les acteurs concernés. 
Une consolidation claire du régime existant est davantage à l'ordre du jour pour 
le moment, plutôt qu'une extension qui ne ferait qu'accroître l'insécurité 
financière et la complexité du régime.  

En outre, la libre fixation des prix n'est absolument pas une option que souhaitent 
la plupart des acteurs concernés, à cause de la pression sur la qualité de l'emploi 
et du risque accru de fraude.  

Il est toutefois important de faire remarquer que cette analyse donne une idée 
générale des effets possibles des différentes options politiques. Avant de faire un 
choix en faveur d'une option politique en particulier, il convient d'en étudier la 
faisabilité pratique de manière plus approfondie. En outre, il faut être bien 
conscient du fait que toute adaptation du régime entraîne des coûts  
administratifs élevés pour les pouvoirs publics. Il est donc important de ce fait de 
procéder à une adaptation unique bien réfléchie du régime des titres-services. 
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Tableau 56: Résumé de l’impact des options politiques (OP) à long terme (en 2014) 

Partie Critères d’impact OP 1: 
augmentation de 
prix et réduction 
de l’interv. fed.  

OP2: 
augmentation 

de prix  

OP 3: diff. 
de prix sur 
la base du 
revenu 

OP 4: diff. de 
prix suivant 
l’activité 

OP 5: 
suppression  
déduction fisc. 

OP 6: 
limitation 
des activ. 

OP 7: 
prix 
libre 

OP 8: 
extension 
activités 

Combinaison 
travail – famille - - -- 0/- 0/- 0/- 0 ++ 

Accessibilité pour les 
plus démunis -- -- + -- 0/- -- -- + 

U
ti
lis

at
eu

rs
 

Charges adm.43 0 0 - - + 0 - - 

Rentabilité / 
durabilité des 
activités 

- + - + 0/- -- +/- ++ 

E
n
tr
ep

ri
-

se
 

Charges adm. 0 0 0 - 0 0 -- - 

Emploi - - - 0 0/- -- - + 

T
ra

va
i

lle
u
r 

Qualité de l’emploi 
- 0/+ - + 0 0 -- 0/+ 

Coût  +                              -             +                   -             ++                      ++                   0 -- 

Travail au noir -/0 -/0 - 0 0 0 0 + 

Charges adm. 0 0 -- - + + - -- 

Po
u
vo

ir
s 

p
u
b
lic

s 

Cadre juridique clair 0 0 -- - + + -- -- 
++: impact positif fort, +: impact positif, 0: pas ou pas beaucoup d’impact, -: impact négatif, --: impact négatif fort 
Les critères d’impact qui représentent les buts du système  sont imprimés en gras. 
 

                                           
43  Un impact négatif sur les charges administratives signifie une augmentation des charges administratives, alors qu'un impact positif signifie une baisse des charges 

administratives. Il en va de même pour l'impact sur le travail au noir et le coût. 
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4.3 Possibilités d’option politique alternatives 

Pendant les consultations, les acteurs concernés avaient la possibilité de formuler 
des options politiques alternatives, susceptibles d'améliorer le régime en tenant 
compte de leurs propres priorités ainsi que des objectifs globaux.  

Ces propositions n'ont pas été analysées par rapport à leur faisabilité, à leur 
impact ou à leurs avantages et inconvénients pour les acteurs du secteur, mais 
nous les mentionnons ci-dessous à titre d'information. Certaines pourraient 
d'ailleurs faire l'objet d'une analyse plus poussée dans le futur. 

� Une première proposition concerne la différentiation de l'intervention des 
pouvoirs publics aux entreprises de titres services. La proposition consiste à 
faire varier l'intervention fixe des entreprises sur la base de l'emploi que crée 
l'entreprise et de l'accompagnement et encadrement dont y bénéficient les 
travailleurs. Pour certains, cela devrait permettre d'élaguer d'autres subsides 
auxquels on recourt souvent comme les mesures SINE et Activa. Lors de la 
sélection de l'option politique à analyser, nous avons toutefois préféré ne pas 
retenir cette option à cause des difficultés à concrétiser la différentiation dans 
la pratique.  

� Une proposition qui va plus loin dans le même sens recouvre la combinaison 
d'une augmentation de prix pour les utilisateurs et une double intervention 
des pouvoirs publics, dont une partie fixe et une autre variable, liée à 
certaines conditions d'emploi et remplaçant ici aussi toutes les autres mesures 
actuelles en matière de subsides supplémentaires. Le prix pour l'utilisateur 
pourrait faire l'objet d'une correction sociale sur la base d'une différentiation 
de la déduction fiscale. Les chiffres idéaux cités pour le prix et pour 
l'intervention fixe et variable s'élèvent à trois fois 8 euros.  

� Une autre proposition de combinaison tente de combiner le caractère 
abordable pour des clients très divers avec une réduction des coûts pour les 
pouvoirs publics et une qualité et une durabilité meilleures dans le régime. La 
proposition consiste à supprimer la déduction fiscale et à contingenter le  
nombre de titres, avec un prix à payer par titre qui augmenterait si l'on 
dépasse un certain nombre de titres par personne (250). Cela pourrait se 
combiner avec une politique spécifique vis-à-vis de groupes à risque en 
appliquant des tarifs réduits ou en ne leur appliquant pas le contingentement.  

� Limiter le régime des titres-services aux utilisateurs qui font partie de la 
population active.  

� Limiter le nombre d'entreprises dans le régime (p. ex. plafond à 2.500 
entreprises) 

� Une autre proposition consiste à limiter le nombre de titres par ménage (p. 
ex. 500 titres par ménage sur une base annuelle) en vue de freiner le 
développement du régime. 

� On propose aussi d'organiser la délivrance des titres-services par l'employeur, 
tout comme les chèques-repas. 

� Comme nous l'indiquons par ailleurs, une autre proposition consiste aussi à 
laisser le prix évoluer avec l'indice des prix. 
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� Nous avions également fait état par ailleurs de l'introduction d'une 
déductibilité fiscale différenciée sur la base du revenu (du ménage). 

Un grand groupe d'acteurs concernés indique également qu'un meilleur contrôle 
des entreprises de titres-services et des critères d'agrément plus sévères 
constituent des points auxquels il convient d'être très attentif pour définir la 
politique à suivre, car des lacunes sur ce plan sont susceptibles de miner le 
régime de l'intérieur et que l'on peut en outre réaliser une économie de coûts en 
luttant contre les abus. 
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CONCLUSION GENERALE 

La sixième étude d'évaluation du régime des titres-services en a analysé plusieurs 
aspects. Tant l'ampleur du régime que la qualité des emplois titres-services, la 
carrière des travailleurs titres-services, le coût du régime en 2009 ainsi que 
l'impact de différentes options politiques en ont été évalués.  

Nous rendons compte ci-dessous des principales conclusions de cette évaluation:  

Augmentation constante de l'ampleur du régime 

Le régime des titres-services pour les services et les emplois de proximité connaît 
un grand succès. Depuis le lancement du régime fédéral, début 2004, celui-ci 
continue à gagner en importance. Tant le nombre d'utilisateurs actifs que le 
nombre de titres remboursés ainsi que le nombre d'entreprises ont augmenté de 
quelque 21 % en 2009 comparé à 2008, ce qui représente une augmentation de 
120.776 utilisateurs actifs, de 13,6 millions de titres et de 400 entreprises 
actives. Le nombre de travailleurs connaît aussi une croissance constante de 
16,3% pour atteindre un total de 120.324 travailleurs. L'augmentation atteint 
même pratiquement le niveau de celui de 2008. Ceci indique que la crise 
économique de 2009 n'a pratiquement pas eu d'influence sur l'emploi dans le 
système des titres-services en 2009. En général, il semble bien que le régime 
continue à se développer, mais à un rythme moindre que ces dernières années. 

La forte croissance du régime à Bruxelles est aussi remarquable, comme dans 
une moindre mesure en Wallonie. Tant la part d'utilisateurs actifs (7% en 2008 à 
8,2% en 2009 du nombre total d'utilisateurs en Belgique), que la part des  
entreprises de titres-services (14,8% en 2008 à 17% en 2009) et la part de 
travailleurs (9,9% en 2008 à 11,8% en 2009) ont fortement augmenté en 2009 à 
Bruxelles. De ce fait, la surreprésentation des utilisateurs de titres-services en 
Flandre a diminué et la sous-représentation à Bruxelles et en Wallonie ont 
diminué avec le temps. On peut donc en conclure que le régime des titres-
services est à présent bien implanté dans toutes les régions, même si cela a duré 
un peu plus longtemps à Bruxelles et en Wallonie qu'en Flandre. 

La qualité des emplois titres-services s'améliore   

Outre l'ampleur du régime en termes d'utilisation et d'emploi, cette sixième étude 
d'évaluation a aussi été très attentive à la qualité de l'emploi dans le régime des 
titres-services. Cette analyse nous permet de conclure que la qualité des emplois 
titres-services s'améliore. Plusieurs éléments l'indiquent: 

� Les contrats: En 2009, 660.658 contrats ont été conclus, dont 533.402 
contrats à durée déterminée et 127.256 contrats à durée indéterminée. On 
constate donc une évolution évidente au fil des années. En 2007, le 
pourcentage de contrats à durée déterminée représentait encore 90,9% du 
nombre total de contrats conclus cette année, contre 83,3% en 2008 et 
80,7% en 2009. Le nombre de contrats à durée indéterminée a donc 
augmenté de manière substantielle ces dernières années. Il subsiste 
cependant des différences importantes selon le type d'entreprise (secteur 
marchand ou non-marchand).  

� Le salaire journalier: d'après l'ONSS/ONSSAPL, un travailleur titres-services 
a gagné en moyenne 9,6 euros de l'heure en 2009. Si l'on fait une 
comparaison dans le temps, il s'avère que le salaire journalier moyen a 
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fortement augmenté. Un glissement s'est produit des catégories salariales 
inférieures, avec un salaire journalier de moins de 60 euros (47,9% en 2005 à 
22,4% en 2008), vers les catégories supérieures (24,7% gagnait en moyenne 
de 70 à 80 euros en 2005 pour passer à 58,6% in 2008). On remarque encore 
il est vrai quelques différences selon les caractéristiques du profil. Les 
travailleurs habitant en Flandre âgés de 30 à 59 ans, de nationalité belge et 
cohabitant semblent gagner davantage que les autres catégories de 
travailleurs.  

� Le nombre d'heures prestées: 10% seulement des travailleurs travaillent à 
temps plein, un peu plus d'un quart travaille moins qu'un mi-temps alors que 
le reste, soit près des deux tiers, travaille au moins à mi-temps. L'analyse des 
données de la banque-carrefour montre par contre que le nombre d'heures 
prestées par les travailleurs titres-services a augmenté au fil du temps. Ainsi, 
la part de travailleurs travaillant moins de 20% au cours de ces quatre 
dernières années a diminué de 8% (25% à 16%), alors que la part de  
travailleurs occupés au moins pour 60% a augmenté de 26% en 2005 à 36% 
en 2008. A nouveau, on note des différences selon le profil des travailleurs ou 
le type d'entreprise où ils sont occupés. A Bruxelles, il semble que beaucoup 
plus de travailleurs travaillent à plein temps (17,5%) qu'en Flandre (9%) ou 
en Wallonie (10,3%). En outre, les CPAS et les communes semblent occuper 
relativement le plus grand nombre de travailleurs à plein temps (20%) 
contrairement aux ALE et entreprises d'intérim (5,5% et 3,8%).  

� Entrées et sorties du régime: Le pourcentage d'entrées et de sorties de  
travailleurs dans le régime, ainsi que la part de travailleurs occupés par 
plusieurs employeurs titres-services semble diminuer avec le temps. Ainsi,  
40% des travailleurs étaient nouveaux en 2007, contre 36% en 2008 et 
32,7% en 2009. Par ailleurs, 22% de travailleurs sont sortis du régime en  
2009, contre 24% en 2007. En outre, le nombre de travailleurs travaillant 
pour plusieurs entreprises a diminué de 12,7% en 2008 à 8,5% en 2009. 

� Formation et encadrement: D'après les données du fonds de formation 
titres-services, plus de 2,1 millions d'euros ont été remboursés à des 
entreprises pour leurs formations. Ce montant est trois fois plus élevé qu'en  
2007. Cela ne représente malgré tout que 30% du budget total du fonds. Au 
total un remboursement a été demandé au fonds de formation titres-services 
pour 17,7% des travailleurs. Il subsiste cependant des différences 
importantes selon le type d'entreprise. Ainsi, environ un tiers des travailleurs 
dans le non-marchand a bénéficié d'une formation par rapport à 7% des 
travailleurs dans les sociétés commerciales et 11% dans les sociétés 
d'intérim. Du côté des personnes physiques, on n'a pratiquement pas 
demandé de remboursement pour des formations de travailleurs au fonds de 
formation. En ce qui concerne l'encadrement des travailleurs titres-services, il 
semble que l'on occupe en moyenne 27 travailleurs titres-services par 
membre du personnel d'encadrement. Les sociétés d'intérim sont bien au-delà 
avec une proportion de 103 travailleurs par membre du personnel, alors que 
les CPAS et les communes ne comptent que 14 travailleurs par membre du 
personnel d'encadrement.  

� Chômage temporaire: Une évolution moins positive pour la qualité des 
emplois titres-services est l'augmentation du recours au chômage temporaire. 
Ainsi, le chômage temporaire est utilisé de manière plus intensive qu'en 2008. 
A l'époque, 50% environ des entreprises avaient recours au chômage 
temporaire et la moyenne du nombre de jours était inférieure  (85,7 jours en 
2008 contre 116,8 jours en 2009). Un travailleur ne recevait en moyenne 
qu'un montant de 54 euros en 2008, contre 97,6 euros par travailleur en 
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2009. L'usage croissant du chômage économique s'explique en partie par la 
crise économique de 2009.  

Les emplois titres-services deviennent de plus en plus stables  

La plupart des travailleurs occupés dans le régime des titres-services au cours du 
1er trimestre 2007 étaient salariés auparavant. Ces travailleurs sont en outre 
principalement entrés dans le régime  en venant d'un emploi à salaire journalier 
inférieur. Par ailleurs, plus de 25% étaient demandeurs d'emploi ou connaissaient 
une « autre » situation auparavant. La plupart des travailleurs titres-services qui 
étaient demandeurs d'emploi avant leur emploi dans le système étaient 
principalement des chômeurs de longue durée. 

En général, il semble que les sorties du régime des titres-services soient 
relativement faibles (entre 9% au 2ème trimestre 2007 et 30% au 4ème 
trimestre  2008). Un emploi titres-services semble donc représenter un emploi de 
longue durée et stable. Cela semble être moins le cas pour les hommes et les 
jeunes. Ces travailleurs semblent plutôt considérer leur emploi dans le régime des  
titres-services comme temporaire et comme un tremplin vers un autre emploi. 

Si un travailleur sort du système, c'est principalement pour trouver une autre 
situation d'emploi salarié, souvent avec un salaire journalier supérieur. Seuls les 
jeunes semblent relativement sortir davantage du régime pour trouver un emploi 
au salaire journalier inférieur en moyenne que les autres catégories d'âge. Un 
groupe important de travailleurs semble aussi retomber après son occupation 
dans le régime dans une situation de non-activité professionnelle (respectivement  
14% et 7% de non-ressortissants de l'UE retombent dans une « autre catégorie » 
ou au chômage au cours du 4ème trimestre 2008.  

La croissance du régime des titres-services augmente les coûts des 
pouvoirs publics 

Le succès du régime des titres-services a des conséquences financières non-
négligeables pour les autorités fédérales. En 2009, le coût brut du régime 
dépassait 1,2 milliards d'euros. De cette somme, quelque 40% sont retournés 
dans la caisse de l'Etat (grâce à des effets de retour financier direct en allocations 
de chômage, cotisations sociales et précompte professionnel), ce qui ramène le 
coût net à 730 millions d'euros (ou 662,5 millions d'euros si nous tenons compte 
de l'effet retard de la déductibilité fiscale). Si les modalités actuelles du régime 
(p. ex. le coût des titres-services, la hauteur de l'intervention fédérale) restent 
inchangées pendant toute la période 2010-2014, nous estimons le coût net 
estimé du régime à 911,4 millions d'euros (compte tenu du coût de la 
déductibilité fiscale de l'année 2012).   

Pour que les autorités fédérales soient à même de continuer à financer le régime, 
plusieurs pistes ont été analysées, par rapport à leur faisabilité, leurs effets et 
leurs avantages et inconvénients pour les utilisateurs, les entreprises de titres 
services, les travailleurs titres-services et les pouvoirs publics. Les acteurs 
concernés du secteur ont aussi participé à cette analyse.  

L'analyse d'impact aboutit aux recommandations suivantes: la suppression de la  
déductibilité fiscale a la préférence car elle entraîne le plus d'effets positifs et le 
moins d'effets négatifs. Cette option politique est en outre la plus largement 
soutenue par les acteurs concernés interrogés. La suppression de la déductibilité 
fiscale devrait/pourrait cependant être combinée avec d'autres options politiques 
(p. ex. une forme de différentiation du prix pour les groupes à risque comme 
dans l'option politique 3, une augmentation de prix sous la forme d'une 
indexation et une intervention fédérale constante aux entreprises, etc…).  
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Pour déterminer quelles options politiques pourraient être combinées avec la 
suppression de la déductibilité fiscale, il est par contre essentiel de repréciser les 
objectifs à long terme du régime à la lumière de sa valeur ajoutée. Car en dehors 
des objectifs actuels du système (la création d'emploi, la lutte contre le travail au 
noir et la facilitation de la combinaison travail-famille), les choses sont de moins 
en moins précises suite à l'ajout de nouveaux objectifs  attendus du régime, 
comme par exemple un soutien explicite des groupes les plus démunis (comme 
utilisateurs et/ou travailleurs dans le régime). 

Par ailleurs, les acteurs concernés ont proposé une série d'options politiques 
alternatives susceptibles d'améliorer le régime. Les propositions suivantes ont par 
exemple été formulées: la différentiation de l'intervention des pouvoirs publics 
aux entreprises de titres services, l'évolution du prix des titres-services avec 
l'indice des prix, l'instauration d'une déductibilité fiscale différenciée sur la base 
du revenu (du ménage), la limitation du nombre de titres par ménage, etc... Ces 
propositions n'ont pas été analysées par rapport à leur faisabilité, à leur impact 
ou à leurs avantages et inconvénients pour les acteurs du secteur mais pourraient 
aussi constituer des pistes intéressantes qui pourraient être analysées de manière 
plus approfondie dans le futur. 

Enfin, en marge de l'analyse, on a fait remarquer à plusieurs reprises que des 
économies peuvent également être réalisées dans le cadre du régime actuel en 
luttant mieux contre les usages impropres ou les abus. 
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ANNEXE 2: ANNEXE DE METHODOLOGIE 

Tableau 57: Hypothèses pour les paramètres centrals du modèle 

 Hypothèse pour la scénario de 
base 

Scénarios alternatives 

Prix d’achat d’un  
titre-service 

Constant au niveau 2009 (7,5 €)  
Paramètre critique (à changer 
en fonction des options 
politiques) 

Nombre des travailleurs 
titres-services au courant de 
l’année  

voir prévision tableau 2 Dynamique 

Durée moyenne dans le 
système 

Constant au niveau 2009 Statique 

Tableau 58: Hypothèses pour les données concernant le coût brut 

 Hypothèse pour le scénario de 
base 

Scénarios alternatifs 

Coût remboursement titres 
travailleurs 

Hypothèse nombre des titres (voir 
prévisions tableau 2) * prix global 
d’un titre-service 

Prix global d’un titre-service est 
paramètre critique  (à changer 
en fonction des options 
politiques) 

Coût remboursement titres 
indépendants 

Hypothèse nombre des titres (voir 
prévisions tableau 2) * prix global 
d’un titre-service 

Prix global d’un titre-service est 
paramètre critique  (à changer 
en fonction des options 
politiques) 

Frais administratifs payés à la 
société émettrice  
pour travailleurs 

Prix par titre constant au niveau 
2008/2009 

Dynamique 

Frais administratifs payés à la 
société émettrice  
pour indépendants 

Prix par titre constant au niveau 
2008/2009 

Dynamique 

Coût administratif  ONEM Prix par titre constant au niveau 
2008/2009 Dynamique 

Coût administratif SPF ETCS Prix par titre constant au niveau 
2008/2009 Dynamique 

Coût déductibilité fiscale  
année t-2 

A calculer  s.b.d. hypothèse  
année t-2 

Dynamique 

% déductibilité fiscale 
accordée Constant au niveau 2008/2009 

Paramètre critique (à changer 
en fonction des options 
politiques) 

Quote-part utilisateurs 
intensifs  

Constant au niveau 2008/2009 Statique 

Quote-part utilisateurs qui 
n’ont pas la déductibilité fisc. 

Constant au niveau 2008/2009 Statique 

Nombre de titres achetés par 
les utilisateurs 

Voir hypothèses tableau 2 Dynamique 
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Tableau 59: Hypothèses pour les données concernant l’effet de retour -  diminution des 
allocations 

 Hypothèse pour le scénario de 
base 

Scénarios alternatifs 

Quote-part travailleurs TS qui 
sortent du chômage ou de l’ALE 

Quote-part moyen dans la période 
2004-2008 

Statique 

Quote-part travailleurs TS qui 
sortent du revenu d’intégration de 
l’aide sociale 

Quote-part moyen dans la période 
2004-2008 

Statique 

Allocation de chômage moyenne 
par mois (en €) 

Montant de 2008/2009 à adapter 
pour inflation Statique 

Durée moyenne dans le chômage 
(en mois) 

Tenir constant au niveau 
2008/2009 Statique 

Montant total des allocations 
d’activation (en €) 

Montant / travailleurs TS  
constant au niveau 2008/2009 

Dynamique 

Montant total des AGR (en €) Montant/ travailleurs TS     
constant au niveau 2008/2009 Dynamique 

Montant Total des allocations de 
chômage temporaires (en €) 

Montant / travailleurs TS    
constant au niveau 2008/2009 Dynamique 

Tableau 60: Hypothèses pour les données  concernant l’effet de retour – accroissement 
bénéfices cotisations sociales 

 Hypothèse pour le scénario de 
base 

Scénarios alternatifs 

Dimension de l‘effet 
substitution  

Quote-part moyenne dans la 
période 2004-2009 

Statique 

Nombre de titres déposés par 
les entreprises agréées 

Voir prévisions tableau 2 Dynamique 

Nombre des heures prestées 
travailleurs (ONSS + 
ONSSAPL) 

Hypothèse  nombre de travailleurs 
* nombre d’heures prestées par 
semaine moyen 

Dynamique 

Masse salariale totale      
travailleurs TS 

Ratio masse salariale / heure 
prestée de 2009 à adapter pour 
l’inflation 

Dynamique 

Total cotisation travailleur % fixe de la masse salariale Dynamique 

Total cotisation patronale % fixe de la masse salariale Dynamique 

Total des réductions 
demandées 

Ratio réductions / heure prestée 
tenir constant au niveau 2009 

Dynamique 
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Tableau 61: Hypothèses effet de retour – accroissement bénéfices précompte professionnel 

 Hypothèse pour le scénario de 
base  

Scénarios alternatifs 

Salaire horaire brut moyen  Adapter montant 2009 pour 
l’inflation Statique 

Nombre moyen d’heures 
prestées par semaine  

Constant au niveau 2008 Statique 

Montant d’impôts des 
personnes physiques (montant 
de base, la quotité du revenu 
exemptée d’impôt, tranches) 

Adapter pour l’inflation 
Statique 

% à l’impôt des personnes 
physiques 

Rester constant Statique 

Réductions d’impôts pour 
nombre d’enfants et pour 
célibataires 

Adapter montant 2009 pour 
l’inflation 

Statique 

Nombre d’enfants chez des 
travailleurs TS célibataires 

Constant au niveau 2007 
(enquête) Statique 

Répartition situation familiale 
travailleurs TS 

Constant au niveau 2007 
(enquête) Statique 

Heures prestées année t-1 Sur la base d’une prévision Dynamique 
Salaire horaire moyen   
année t-1 

Sur la base d’une prévision Statique 

% impôt des personnes 
physiques sur le pécule de 
vacances 

Constant au niveau 2009 Statique 
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ANNEXE 3: TABLEAUX SUPPLEMENTAIRES ET 
GRAPHIQUES  

Tableau 62: Nombre des titres achetés par Région 

 

 
Total                        

(N= 665.884) 
Bruxelles 
(N=53.983) 

Flandre             
(N= 407.794) 

Wallonie            
(N= 204.107) 

<50 26,4% 28,7% 24,8% 28,9% 

>50 26,1% 23,4% 26,7% 25,6% 

>100 20,3% 17,9% 20,7% 20,1% 

>150 13,0% 10,9% 13,7% 12,2% 

>200 10,9% 12,5% 10,9% 10,4% 

>350 3,6% 6,6% 3,2% 2,8% 

Total 100% 100% 100% 100% 

source: IDEA Consult sur la base des données de Sodexo (2009)  

Tableau 63: Nombre des travailleurs selon le type d’entreprise (selon siège d’exploitation) 
par Région en 2009 

 

 
Total 

(N=120.324) 
Bruxelles 
(N=14.236) 

Flandre 
(N=72.455)  

Wallonie 
(N=33.643) 

Entreprise comm. priv. 40,2% 68,1% 37,2% 35,1% 

Intérim 19,7% 15,4% 20,2% 20,7% 

Entreprise d’insertion 7,8% 2,2% 8,2% 9,4% 

Personne physique 3,6% 5,3% 2,3% 5,8% 

CPAS et commune 5,5% 0,3% 6,7% 5,3% 

ALE 8,5% 2,6% 8,6% 10,6% 

ASBL 14,5% 6,1% 16,8% 13,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Source: IDEA Consult sur la base des données de l’ONEm (2009) 

Tableau 64: Pourcentage de travail à temps partiel des travailleurs titres-services selon le 
sexe en 2008 

 

 
0-20% 20-39% 40-59% 60-79% 80-100% Total 

Homme (N=1.103) 39% 11% 22% 13% 15% 100% 

Femme (N=66.652) 16% 12% 36% 21% 15% 100% 

Inconnu (N=761) 26% 11% 24% 22% 17% 100% 

Total (N=68.516) 16% 12% 35% 21% 15% 100% 

Source: IDEA Consult sur la base des données de la banque carrefour 
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Tableau 65: Pourcentage de travail à temps partiel des travailleurs titres-services selon la 
région en 2008 

 0-20% 20-39% 40-59% 60-79% 80-100% Total 

Bruxelles (N=6.420) 17% 9% 26% 27% 20% 100% 

Flandre (N=42.702) 15% 13% 37% 19% 16% 100% 

Wallonie (N=18.492) 17% 11% 36% 24% 12% 100% 

Etranger/Inconnu  

(N=902) 
26% 11% 25% 23% 16% 100% 

Total (N=68.516) 16% 12% 35% 21% 15% 100% 

Source: IDEA Consult sur la base des données de la banque carrefour  

Tableau 66: Pourcentage de travail à temps partiel des travailleurs titres-services selon 
l’âge en 2008 

 0-20% 20-39% 40-59% 60-79% 80-100% Total 

0-20 (N=699) 24% 14% 27% 19% 15% 100% 

20-29 (N=14.144) 17% 11% 30% 23% 19% 100% 

30-39 (N=21.406) 15% 11% 35% 24% 16% 100% 

40-49 (N=22.189) 15% 12% 39% 20% 14% 100% 

50-59 (N=8.542) 18% 16% 38% 17% 12% 100% 

60 en + (N=775) 26% 27% 27% 11% 8% 100% 

Inconnu (N=761) 26% 11% 24% 22% 17% 100% 

Total (N=68.516) 16% 12% 35% 21% 15% 100% 

Source: IDEA Consult sur la base des données de la banque carrefour 

Tableau 67: Nombre et pourcentage de travailleurs titres-services selon le sexe 

 

 

2005 
(N=16.255) 

2006 
(N=31.907) 

2007 
(N=50.184)  

2008 
(N=68.516) 

Homme 1,2% 1,5% 1,5% 1,6% 

Femme 98,6% 98,5% 98,4% 97,3% 

Inconnu 0,1% 0,1% 0,1% 1,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Source: IDEA Consult sur la base des données de la banque carrefour 
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Graphique 47: Situation socio-économique au 1er trimestre 2005 des travailleurs titres-
services occupés au 1er trimestre 2007 dans le système des titres-services 
selon la Région 
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Source: IDEA Consult sur base des données de la banque carrefour 

Graphique 48: Situation socio-économique au 1er trimestre 2005 des travailleurs titres-
services occupés au 1er trimestre 2007 dans le système des titres-services 
selon l'âge 
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Source: IDEA Consult sur base des données de la banque carrefour 
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Graphique 49: Situation socio-économique au 1er trimestre 2005 des travailleurs titres-
services occupés au 1er trimestre 2007 dans le système des titres-services 
selon le sexe 
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Source: IDEA Consult sur base des données de la banque carrefour 

Graphique 50: Situation socio-économique au 1er trimestre 2005 des travailleurs titres-
services occupés au 1er trimestre 2007 dans le système des titres-services 
selon la nationalité 
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Source: IDEA Consult sur base des données de la banque carrefour 
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Graphique 51: Situation socio-économique au 1er trimestre 2005 des travailleurs titres-
services occupés au 1er trimestre 2007 dans le système des titres-services 
selon la situation familiale 
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Source: IDEA Consult sur base des données de la banque carrefour 

Graphique 52: Situation socio-économique au 4ième trimestre 2008 des travailleurs titres-
services occupés au 1er trimestre 2007 dans le système des titres-services 
selon la Région 
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Source: IDEA Consult sur base des données de la banque carrefour 
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Graphique 53: Situation socio-économique au 4ième trimestre 2008 des travailleurs titres-
services occupés au 1er trimestre 2007 dans le système des titres-services 
selon l'âge 
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Source: IDEA Consult sur base des données de la banque carrefour 

Graphique 54: Situation socio-économique au 4ième trimestre 2008 des travailleurs titres-
services occupés au 1er trimestre 2007 dans le système des titres-services 
selon le sexe 
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Source: IDEA Consult sur base des données de la banque carrefour 
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Graphique 55: Situation socio-économique au 4ième trimestre 2008 des travailleurs titres-
services occupés au 1er trimestre 2007 dans le système des titres-services 
selon la nationalité 

71%

14%

7%
3%2%

69%

11%

14%
5%1%

80%

6%
14%
2%2%

63%

14%

14%

7%0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Belgique
(N=41.730)

EU-15
(N=3.093)

EU-27
(N=1.505)

Non EU-27
(N=3.193)

Titres-services Salarié Autre

Demandeur d'emploi Inactif Indépendant

 

Source: IDEA Consult sur base des données de la banque carrefour 

 

Graphique 56: Situation socio-économique au 4ième trimestre 2008 des travailleurs titres-
services occupés au 1er trimestre 2005 dans le système des titres-services 
selon la situation familiale 
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Source: IDEA Consult sur base des données de la banque carrefour 



 
 

juin 2010  158 

Tableau 68: Nombre de titres utilisés et taux de croissance (données semestrielles) 

Semestre Nombre de titres utilisés Taux de croissance nombre de 
titres utilisés 

2004/1 1.542.656  

2004/2 4.077.089 164,3% 

2005/1 7.258.901 78,0% 

2005/2 9.956.222 37,2% 

2006/1 14.471.281 45,3% 

2006/2 17.652.717 22,0% 

2007/1 22.967.395 30,1% 

2007/2 26.019.546 13,3% 

2008/1 30.816.943 18,4% 

2008/2 34.337.423 11,4% 

2009/1 37.993.178 10,6% 

2009/2 40.565.773 6,8% 

Source: IDEA Consult sur base des données de l’ONEm 

Graphique 57: Fonction de puissance comme ligne de tendance du nombre de chèques 
introduits (données semestrielles) 
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