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Le dumping social : position du problème

Définition
Le dumping social est l’usage abusif du statut de travailleur détaché, à des fins de concurrence déloyale.

Le détachement de travailleurs
1. L’employeur
2. Contrat de travail

1. Conditions salariales
3. Sécurité sociale

1. Régime de sécurité sociale
2. Le formulaire A1: une attestation

Dumping social
1. But: casser les prix
2. Conditions de travail (salaires, durée du travail, bien-être…)
3. Conditions de sécurité sociale
4. Contrôle



Le dumping social: situation belge
Situation belge

Destination
La Belgique accueille de nombreux travailleurs étrangers sur son sol.
Environs 130.000 travailleurs sont détachés en Belgique chaque année

Départ
La Belgique détache environs 70.000 travailleurs par ans

Balance (source: commission Européenne)

1. Belgique -88%
2. Allemagne -29%
3. Pologne + 1389%



La Belgique



Allemagne



La Roumanie



La Pologne



Conséquences

1. Concurrence déloyale
2. Pertes d’emplois: plus de 17.000 dans le secteur de

la construction (singulièrement dans des PME)
3. Destructions d’entreprises : plus de 600 entreprises

dans le secteur du transport
4. Secteurs les plus touchés



Lutte contre le dumping social

Outils Européens
Directives
1. Directive 2014/16

2. Projet de directive (08/03/2016)

Outils belges
1. Accords bilatéraux

2. Plan Tommelein/De Backer

3. Plans sectoriels (PEC)

4. Décisions Régionales

5. Décisions Communales



Le dumping social: proposition UCM

Niveau Européen
1. Libre circulation
2. Echange d’information
3. Formulaire A1
4. Salaire minimum Européen
5. Concurrence loyale

Pays de Perception

Niveau Belge
1. Cadre règlementaire
2. Amélioration des contrôles

Niveau Wallon
1. Cahiers des charges
2. Modèle de clauses anti-dumping



Merci de votre intérêt !

A suivre:  R. De Mûelenaere, CEO Confédération Construction
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L’engagement de la construction 

dans la lutte contre le dumping 

social et la concurrence déloyale



I. Contexte 

UCM - 12 octobre 201614



I. L’origine du problème 

Une combinaison de deux facteurs 

• Un cadre juridique européen très strict en matière de liberté de la 

prestation de services  

- Centré sur la suppression des « entraves » dans le pays de la prestation et sur la 

primauté du droit social du pays d’origine de l’entreprise ( en particulier le 

paiement des charges sociales) 

• Le détachement se révèle être une source de concurrence déloyale 

• Un secteur sensible à la fraude

- Le phénomène du faux détachement (sociétés écrans, fausse sous-traitance, mise à 

disposition de personnel,…) a trouvé un terrain fertile dans la construction

- Le contrôle pose problème en raison des limitations (en droit et en fait)  imposées 

aux inspections du pays d’accueil et du manque de coopération entre Etats membres 
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I. Les conséquences   

Le marché belge de la construction est gravement perturbé  

• Des chiffres qui interpellent

- 395.000  déclarations LIMOSA construction en 2015 (49.000 en 2007)

- 101.000 travailleurs "détachés" actifs sur des chantiers en Belgique en 2015 

(28.500 en 2009) + 20.000 indépendants détachés 

- Estimation ETP : 41.000 travailleurs détachés en 2015 (18.000 en 2011)

• Une évolution qui inquiète 

- Le phénomène du détachement s’intensifie et s’accélère 

- Le phénomène de fraude ne faiblit pas : développement de filières de mise à 

disposition, faux indépendants,…

- Plus de 20.000 emplois perdus dans la construction depuis 2012
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I. La nécessité d’agir   

Il faut une action forte et multidisciplinaire ciblée sur : 

• L’éradication de la fraude au détachement et du dumping social

- Le plan issu de la table ronde contre le dumping social dans la construction 
(juillet 2015) doit être intégralement et rapidement exécuté 

- Toutes les parties doivent être responsabilisées, y compris les donneurs d’ordres

- L’action publique doit être renforcée (contrôles, actions en justice, collaboration 
internationale,…) 

• Le rétablissement de conditions correctes de concurrence 

- La relance de la compétitivité du secteur par la réduction des charges ( - 6€/h) 
est indispensable, à peine de voir la construction belge s’orienter plus largement 
encore vers la sous-traitance étrangère 
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II. L’action 
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II. La table ronde construction

Adoption d’un plan global de lutte contre le dumping social 

dans la construction (juillet 2015)

• 40 résolutions (mesures réglementaires et actions) soutenues par tous les 

participants( partenaires sociaux / administrations / cabinets ministériels)

• Approbation par le gouvernement et engagement d’exécution 

• Principaux objectifs poursuivis par les mesures du plan

- Renforcer la prévention et la transparence

- Mieux encadrer la sous-traitance

- Sensibiliser les donneurs d’ordres 

- Évaluer et adapter les législations 

- Optimiser l’échange de données et d’informations

- Développer la concertation internationale et relancer le débat européen 

19 UCM - 12 octobre 2016



II. Une priorité : l’engagement des acteurs    

Les entreprises s’engagent résolument dans la lutte contre le 

dumping

• Généralisation progressive de l’obligation d’enregistrement des 

présences sur les chantiers 

• Introduction de l’obligation légale du port du "Construbadge"

• Limitation de la chaîne de sous-traitance  

- Ne pas dépasser 2 niveaux de sous-traitance pour l’exécution d’un même travail 
(sous-traitance verticale) 

• Agréation obligatoire de tous les sous-traitants 

- Agréation (marchés publics) pour tous les sous-traitants de la chaîne dans les 
classes et catégories correspondant à leur part de travaux 

• Application de mécanismes de responsabilité solidaire 
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II. L’engagement des acteurs 

Les pouvoirs adjudicateurs doivent eux-aussi s’engager!

• Renforcer le contrôle des prix anormalement bas

- Mieux tenir compte des coûts salariaux "légaux" des entreprises étrangères

- Exiger une ventilation des postes du métré qui comportent une main d’œuvre 
importante

• Veiller au respect des dispositions légales applicables aux travailleurs 

détachés (salaire minimum, durée du travail, sécurité,….)

• Appliquer les sanctions prévues par la loi 

- Notamment, les motifs d’exclusion du marché 

- Dans le respect du principe de proportionnalité 

• Bien préparer les études préalables 

- Estimer correctement la valeur du marché de travaux pour mieux détecter les 
offres anormalement basses 
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III. L’engagement des acteurs 

Une initiative utile de la Région Wallonne � un guide pratique 

contre le dumping social prévoyant :

• Des modèles de clauses pour les cahiers de charges

- Portant sur divers éléments de la sous-traitance, dont les aspects sociaux 

• Un acte d’engagement des pouvoirs adjudicateurs

- En vue de mener divers actions et contrôles lors de l’analyse des offres et 
pendant l’exécution du marché 

• Une déclaration des entrepreneurs (soumissionnaires et sous-

traitants)

- Par laquelle ils  s’engagent à respecter leurs obligations sociales 

Volonté politique de généraliser l’application de ce guide 

• La Confédération soutient l’initiative
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III. Le plan de relance 
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III. Volonté de relance du secteur  

Plan des partenaires sociaux pour un "levier de compétitivité"

• Constat: la concurrence étrangère "légale" des pays à charges sociales 

faibles ne peut être concurrencée: coût salarial de 23 à 27 €/h (selon 

pays) contre coût belge de 32€

- Si rien n’est fait: maintien et accélération de la chute de l’emploi (5000 postes 
perdus par an), augmentation de la sous-traitance étrangère, pertes de 
rentrées sociales et fiscales (près d’un milliard € en 2019), disparition d’une part 
du tissu économique de la construction belge 

• Objectif: il faut réduire le coût salarial des entreprises belges 

- De manière substantielle : au minimum 6€ par heure prestée 

- Immédiatement : la réduction doit être introduite sans délai 

- Moyennant un plan de financement adapté 

• Le secteur a fait des propositions  
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III. La réponse du gouvernement  

Le gouvernement donne des signaux positifs mais il ne 

s’engage pas  

• Reconnaissance formelle des problèmes de la construction

• Accord pour dégager une enveloppe budgétaire de 600 millions €/an 

pour une réduction des charges spécifique à la construction… mais pas 

avant 2019!

• Engagement de mener une concertation avec les partenaires sociaux du 

secteur …qui n’a toujours pas eu lieu ! 
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Merci pour votre attention !
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Témoignage

Le 12 octobre 2016 | @Bajart | Suarlée

Jean-Louis Henry
Administrateur délégué COBELBA



Positionnement du Gouvernement Fédéral

Le 12 octobre 2016 | @Bajart | Suarlée

Willy Borsus
Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de 
l'Agriculture et de l’Intégration sociale, en charge de la politique 
en matière du système ferroviaire et de la régulation du transport 

ferroviaire et du transport aérien 



Willy BORSUS - Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de 
l'Agriculture et de l'Intégration sociale

1

UCM

12/10/2016

Lutte contre 
le dumping 
social, une 

priorité! 
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1. Lutte contre le dumping social dans 
le secteur de la construction

� Priorité du Gouvernement fédéral

� Plan pour une concurrence loyale: 40 mesures concrètes (juillet 2015)

� Quelques mesures phares:

o Engagement de 96 contrôleurs et de personnel

d’encadrement et de coordination opérationnelle et

stratégique afin d’augmenter le nombre de contrôle anti-

dumping et faux statut d’indépendants

o la réforme du Service d'Information et de Recherche Social

(SIRS) qui doit être un interlocuteur stratégique dans la lutte

contre la fraude sociale
o Renforcement des amendes administratives en cas de fraude
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1. Lutte contre le dumping social dans 
le secteur de la construction

o Renforcement des amendes administratives en cas de 
fraude

o Obligation d’affiliation avant de débuter une activité 

d’indépendant

o Enregistrement sur les chantiers : depuis le 01/04/2014,

toute personne présente sur un chantier qui dépasse un

budget de 800.000 € devait déjà s’enregistrer. Cet

enregistrement de présence vaut pour les employeurs, pour

les employés et pour les indépendants, et aussi bien pour

les Belges que pour les étrangers.

Le 01/03/2016, cette obligation d’enregistrement
a été étendue aux chantiers de 500.000 € et le sera
encore début 2017



33

1. Lutte contre le dumping social dans 
le secteur de la construction

o Généralisation du construbadge (= moyen d’identification

visuelle sur le chantier)

o Révision de la loi sur les relations de travail

� revoir en profondeur la loi sur la nature (salariée ou

indépendante) des relations de travail

� revenir à la loi de 2006 qui prévoyait uniquement 4

critères généraux de nature juridique

o Recouvrement transfrontalier
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1. Lutte contre le dumping social dans 
le secteur de la construction

o Lutte contre les associés fictifs et les aidants fictifs

� Mise en place d’un livre de parts électronique afin

d’avoir une vue sur l’identité des associés actifs, du

nombre de parts entre leurs mains et de l’évolution de

ces parts

� Sous forme d’une plate-forme électronique (type

DIMONA) gratuite pour les sociétés
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2. Lutte contre le dumping social dans 
l’UE

� Parlement EU

o Résolution du 14 septembre 2016

� Pour la première, l’ensemble des pays EU ont voté

ensemble au Parlement une résolution contre le dumping

social dans l’UE

� Résolution en 4 chapitres: 

1. Tentative de définition du phénomène de dumping 
social

2. Propositions appelant à mieux appliquer les législations 
existantes 
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2. Lutte contre le dumping social dans 
l’UE

� Parlement EU

3. Propositions visant à améliorer les législations existantes

4. Demande à la Commission d'évaluer l'impact du
différentiel de cotisations sociales entre Etats membres

Dans le cadre de la directive 96/71, la BE a pris une position

forte au niveau de l’EU suite à la procédure de carton jaune en

défendant l’application du droit du travail du pays d’occupation

et ce dès le 6ème mois

Dans le cadre de la révision de la directive 883/2004, la BE

entend défendre la même position en matière de sécurité

sociale
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2. Lutte contre le dumping social dans 
l’UE

� Commission EU

o Proposition de modification de la directive de 1996 relative au 

détachement des travailleurs publiée le 8 mars 2016 (directive 

THIJSSEN) – volet droit du travail

= une plus-value en matière de lutte contre le dumping social

en introduisant des changements dans trois grands domaines:

1. la rémunération des travailleurs détachés, y
compris dans les situations de sous-traitance

2. les règles sur les travailleurs intérimaires

3. le détachement à long terme
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2. Lutte contre le dumping social dans 
l’UE

� Commission EU

o Cette proposition a fait l’objet d’une procédure de carton jaune

� Le traité de Lisbonne (2009) a instauré le mécanisme de
contrôle de la subsidiarité, aussi connu sous le nom de
"carton jaune", qui permet aux parlements nationaux
des États membres d'émettre des avis motivés s'ils
estiment qu'un projet d'acte législatif ne respecte pas le
principe de subsidiarité. Lorsqu'au moins un tiers des
parlements nationaux déclenche cette procédure, la
Commission est tenue de réexaminer sa proposition.

� Initiée par les parlements de 11 états membres (Bulgarie,

Danemark, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,

Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie)
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2. Lutte contre le dumping social dans 
l’UE

� Commission EU

o Cette proposition a fait l’objet d’une procédure de carton jaune

� Suite à cette procédure, la présidence slovaque a envoyé

un questionnaire en juillet dernier:

- en vue de connaître les positions détaillées des Etats

Membres sur les dispositions-clés de la proposition

- recueillir les amendements éventuels proposés

- première réunion le 23/09

� Position de la BE: soutien à 100% cette proposition de
directive + demande à l’EU d’aller + loin sur certains
points
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2. Lutte contre le dumping social dans 
l’UE

⇒ Toutes ces mesures EU = objectifs à long terme

⇒ Ce qui peut et doit être mis rapidement en œuvre:

� Base de données permettant à l’ensemble des pays
membres de consulter les informations relatives aux
déclarations de sécurité sociale

� Conclusions d’accord bi-latéraux ou multilatéraux de
coopération entre les services d’inspection et de
recouvrement de différents pays de l’EU
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3. Marchés publics

1. Législation

o Essentiellement la transposition des nouvelles directives européennes

en matière de marchés publics

� plus particulièrement la directive 2014/24/EU sur la
passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et la directive 2014/25/EU sur la passation des marchés dans
les secteurs spéciaux

o Remplacement de la loi existante du 15 juin 2006 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures
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2. Objectifs

o Accroître l’efficacité des marchés publics

o Donner un accès plus large aux marchés aux PME

o Permettre aux adjudicateurs de mieux utiliser les marchés publics

comme un instrument au service d’objectifs sociétaux communs

o Obtenir une sécurité juridique (tenant compte d’un certain nombre

d’aspects de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union

européenne)

3. Marchés publics
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3. Marchés publics

3. Grands principes

3.1. Au service des PME

� Les pouvoirs adjudicateurs doivent diviser les marchés publics

dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 135.000 euros

en lots (ou justifier les raisons pour lesquelles ils n’ont pas

procédé à la division en lots)

� Règle du « divide or explain » = pour les marchés dont le

montant est inférieur au seuil de la publicité européenne

=> accentuer encore son effet positif sur l’accès des PME
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3. Marchés publics

3.2. Simplification administrative

� Réelle simplification administrative tant du côté du pouvoir

adjudicateur, que du côté des firmes qui soumissionnement

o Relèvement à 30.000 € du plafond pour les marchés qui

peuvent se concrétiser via une facture acceptée (actuellement

8.500 €)

=> prendre en compte les nombreux petits pouvoirs
adjudicateurs, comme les ASBL

o Utilisation progressive de moyens électroniques
= + de transparence, - de charges administratives
promotion d’une concurrence élargie ou encore respect
du principe de l’égalité
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3. Marchés publics

3.3. Lutte contre le dumping social

� Obligation de rejeter les offres qui violent le droit du travail

o AU MOMENT DE L’ATTRIBUTION D’UN MARCHÉ

Le pouvoir adjudicataire doit rejeter toute offre pour laquelle il y

a infraction à une disposition du statut social, environnemental
et de travail punie pénalement

EX.: non-respect des barèmes salariaux minimum ou non-
respect de la durée de travail, etc. (obligations sanctionnées
pénalement en droit belge) = obligation de rejeter l’offre

=>  axe majeur de la lutte contre le dumping social
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3. Marchés publics

� Obligation de rejeter les offres qui violent le droit du travail

o A TOUT MOMENT DE LA PROCÉDURE

2 types d’exclusions possibles:

- exclusions obligatoires en cas de fraude, de travail des enfants

et d’occupation de ressortissants en séjour illégal, de

corruption, de blanchiment de capitaux, de dettes fiscales et

sociales

- exclusions facultatives pour les infractions au droit

environnement, social et du travail non comprises dans les

exclusions obligatoires
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3. Marchés publics

� Changement d’approche au niveau des critères
d’attribution (prix)

o Le pouvoir adjudicateur doit se baser sur l’ « offre
économiquement la plus avantageuse »

o Article 66 de la loi du 17 juin 2016

- le prix

- le coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité,

telle que le coût du cycle de vie

- un meilleur rapport qualité/prix qui est évalué sur la base du prix

ou du coût ainsi que des critères comprenant des aspects

qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du

marché public concerné



48

3. Marchés publics

� Limitation de la chaine de sous-traitance verticale à 2
niveaux

� Imposer l’agréation à l’ensemble de la chaine de sous-
traitance

=> Toutes ces dispositions pratiques en voie de finalisation au

niveau du groupe de travail « dumping social » présidé par le

Cabinet du Premier ministre et composé de tous les acteurs

de la construction

=> Les arrêtés d’exécution vont encore préciser et compléter

ce véritable arsenal qui sera désormais à disposition des

pouvoirs adjudicateurs
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3. Marchés publics

3.4 Partenariat d’innovation

o favorisé grâce à des procédures intégrant des éléments de

négociation, telles que la procédure concurrentielle avec

négociation

o vise au développement d’un produit, d’un service ou de

travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des travaux,

des fournitures ou des services en résultant, lorsque le

besoin du pouvoir adjudicateur ne peut être satisfait par

l’acquisition de travaux, de fournitures ou de services déjà

disponibles sur le marché

=> signal positif vers le secteur de l’innovation
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3. Marchés publics

=> Engagement ferme du pouvoir adjudicateur fédéral à
appliquer fermement ces dispositifs, tant via le cahier des
charges que l’analyse des offres et le suivi de la réalisation
de celles-ci, pour des marchés publics sains, respectueux
d’une concurrence loyale et, au maximum possible,
exempts de dumping social
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4. Agenda
� Déjà fait

� Loi passation : commission finances diverses dates + plénière - vote

le 12/5

� Loi concession : commission finances diverses dates + plénière – vote

le 30/05

� A venir

Nous espérons que l'ensemble du processus législatif nécessitant encore:

� la défense de la loi "recours" (début novembre au Parlement)

ainsi que l'ensemble des AR soit finalisé d'ici début 2017



“The biggest risk is not 
taking any risk… In a 
world that changing 
really quickly, the only 
strategy that is 
guaranteed to fail is not 
taking risks.”

Mark Zuckerberg



Témoignage

Le 12 octobre 2016 | @Bajart | Suarlée

Julie Bajart
Administratrice déléguée BAJART SA



Positionnement du Gouvernement Wallon

Le 12 octobre 2016 | @Bajart | Suarlée

Maxime Prévot
Vice-Président du Gouvernement Wallon et Ministre des Travaux 

publics, de la Santé, de l’Action social et du Patrimoine



Maxime PREVOT
Vice-Président du Gouvernement wallon, 

Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine

Namur, le 12 octobre 2016

Lutte contre le Dumping social

Quelles mesures au niveau wallon?



POINT DE DÉPART

Etude juridique approfondie sur la manière de lutter contre le
dumping social dans les marchés publics de constructions et
de travaux publics

⇒ Plusieurs pistes concrètes dégagées : Observatoire,
réduction délai de paiement, allotissement,...



Mesures déjà prises :

� Constitution d’un GT « Marchés publics »
Mission : mettre en œuvre toutes les mesures destinées à
lutter contre le dumping social

� Guide méthodologique au service des PA pour les marchés
de travaux
3 outils :
• Clauses anti-dumping pour les CSC
• Acte d’engagement du pouvoir adjudicateur
• Déclaration des entrepreneurs

� Amplification de la dynamique des clauses sociales dans
les marchés de travaux

MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT WALLON



Mesures en cours de finalisation :

� Protocole entre le Fédéral et la Région pour renforcer les
contrôles des inspecteurs sociaux dans les marchés de
travaux et de nettoyage

� Mise en place d’un label anti-dumping

� Mise en place d’un Observatoire des marchés publics

MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT WALLON



Compétence « Travaux publics » :

� Etude de faisabilité pour promouvoir et faciliter l'utilisation
des matériaux locaux dans les marchés de travaux
routiers

� Etendre l’insertion des clauses sociales dans les marchés
publics de travaux routiers et d’équipement de zones
d’activités économiques.

� Intégrer les clauses anti-dumping dans le Cahier Spécial
de charges type Qualiroute

� Secteur des transports : analyse par le GT « marchés
publics » des pistes permettant de lutter contre le
dumping social

MESURES PRISES PAR LE MINISTRE PRÉVOT



Compétence « Patrimoine » :

� Label « Construction Quality »

� Accords-cadres et dossiers de restauration de biens
classés largement subsidiés qui intègrent des clauses
sociales

MESURES PRISES PAR LE MINISTRE PRÉVOT



CLAUSES ANTI-DUMPING À INTÉGRER DANS LES CSC

Clauses qui, ensemble, permettent de contribuer à promouvoir
une concurrence loyale et lutter contre le dumping social :

� Clauses sociales

3 types :
� Clause sociale de formation
� Clause sociale flexible
� Réservation du marché à une entreprise d’économie sociale

d’insertion

Dispositif « Facilitateurs clauses sociales » :
Mission d’information, de conseil, d’aide à l’insertion ou
l’exécution de clauses sociales

� Pour les PA : SPW, SWL et UVCW
� Pour les auteurs de projets : UWA
� Pour les entreprises : CCW et fédération SAW-B



CLAUSES ANTI-DUMPING À INTÉGRER DANS LES CSC

� Condition relative au personnel : payer des salaires aux taux
légaux

� Sous-traitance :
� Indiquer la part du marché qui sera sous-traitée
� Imposer que les sous-traitants remplissent, en proportion

de leur participation, les exigences de sélection
qualitative (ex : agréation)

� Limiter la sous-traitance

� Vérification systématique des prix

� Langue : Prévoir que la langue du marché soit le français

� Logement des travailleurs : Aucun travailleur ne pourra être
logé sur le chantier



CLAUSES ANTI-DUMPING À INTÉGRER DANS LES CSC

� Fraude sociale grave avérée : suspendre l’exécution du
chantier jusqu’à ce que le pouvoir adjudicateur donne un
ordre contraire.

� Pénalités spéciales : indemnité journalière en cas de
manquement



CONCLUSION

� C’est un processus long

� Plusieurs mesures sont déjà opérationnelles mais parfois peu
utilisées

� Nécessaire d’accentuer la formation et l’information pour
que nos PME wallonnes profitent des MP

� Souhait d’accélérer la mise en œuvre de mesures
complémentaires

� Nécessite la participation de tous les acteurs



Merci de votre attention !




