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Différents modes de collaboration

• Travailleur salarié => contrat de travail

• Prestataire de services indépendant => contrat 

d'entreprise / contrat de services

• Société de management => combinaison statut de 

dirigeant d'entreprise et contrat de services

Schéma des modes de collaboration possibles
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Point de vue financier: quelques comparaisons

Travailleur salarié versus indépendant simple

Hypothèses de départ: marié, conjoint actif, 2 enfants à charge - centimes additionnels communaux: 7%

Travailleur salarié Indépendant

Coût salarial total pour l'entreprise € 101.250,00 € 101.250,00

Cotisations patronales sécu soc (35%) < € 26.250,00 > € 0,00

Rémunération brute € 75.000,00 € 101.250,00

Cotisations personnelles sécu soc < € 10.484,50 > < € 14.610,19 >

Revenu imposable € 64.515,50 € 86.639,81

IPP < € 26.174,76 < € 37.620,03 >

Imposable net € 38.340,74 € 49.019,78

Net € 38.340,74 € 49.019,78

Point de vue financier: quelques comparaisons

Travailleur salarié versus indépendant simple

Hypothèses de départ: marié, conjoint actif, 2 enfants à charge - centimes additionnels communaux: 7%

Travailleur salarié Indépendant

Coût salarial total pour l'entreprise € 270.000,00 € 270.000,00

Cotisations patronales sécu soc (35%) < € 70.000,00 > € 0,00

Rémunération brute € 200.000,00 € 270.000,00

Cotisations personnelles sécu soc < € 26.739,84 > < € 14.610,19 >

Revenu imposable € 173.260,16 € 255.389,81

IPP < € 84.353,16 < € 127.901,28 >

Imposable net € 88.907,00 € 127.488,53

Net € 88.907,00 € 127.488,53
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Statut social

Travailleur salarié Indépendant

1. Sécurité sociale / extra-légale 1. Couverture sociale limitée

- constitution de la pension - pension légale plus faible

- soins de santé: protection contre les petits et grands risques - soins de santé: protection contre les petits et grands risques

(presque identique)

- allocations familiales / allocation de naissance - allocations familiales plus faibles

- couvert pour les accidents de travail / maladies 

professionnelles

- non couvert pour les accidents de travail / maladies 

professionnelles

- indemnité de rupture ou de préavis - pas de salaire mensuel garanti en cas d'incapacité de travail

régime des indemnités journalières

- salaire mensuel garanti en cas de maladie / d’invalidité

2. Contrat 2. Contrat

- protection contre le licenciement - pas de protection légale en cas de résiliation 

- protection de la rémunération - pas d'indexation

- conditions de travail et fonction - pas de régimes spécifiques (crédit-temps, prépension,...)

- indexation

- régimes spécifiques (crédit-temps, etc.) Importance de recourir à des provisions extralégales

- prépension

Méthode des indices: jusque 2002

• Analyse sur la base d'éléments factuels
• Période d'essai obligatoire

• Organigramme

• Présence obligatoire et justification des absences

• Etablissement de rapports d'activité

• Obligation de justifier le temps de travail

• Ordres précis et permanents

• Versement d'une rémunération fixe

• Les indépendants font la même chose que leurs collègues travailleurs 
salariés

• ….
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Critères économiques versus critères juridiques

• Travailler pour un seul donneur d'ordre

• Travailler avec le matériel du donneur d'ordre

• Travailler dans les locaux du donneur d'ordre

• ….

9

Arrêts relatifs à la qualification de la 
relation de travail

• Une requalification n'est possible que si les 
éléments factuels relevés sont incompatibles
avec la qualification choisie par les parties 
= volonté des parties!

• Cassation, 23.12.2002, 28.04.2003, 03.05.2004, 
06.12.2004

10
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Selon la jurisprudence

Ce qui est compatible:
• Fournir des prestations dans les locaux du donneur d'ordre

• Le donneur d'ordre fixe l'heure de début et l'horaire de travail

• Dépendance économique

• Le donneur d'ordre doit marquer son accord sur le remplaçant

• Clause de non-concurrence

• Paiement par heure prestée

• Mise à disposition d'un véhicule de société

• Modalités de rupture conformes à la LCT

• Fixation d'une durée pour les prestations à fournir, 
par ex. 40h/semaine

• ….
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Selon la jurisprudence

Ce qui est incompatible:
• La garantie d'un salaire minimum en cas d'incapacité: indique une 

obligation de moyens et non une obligation de résultat

• Octroi d'une rémunération fixe par mois: idem

• Exclusivité

• Vêtements de travail du donneur d'ordre 

• Contrôle des recettes journalières

• ….

12
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Contexte légal

• FORMULE UNIZO
• 13 points avec des coefficients de pondération (modèle à 100 points  & 

avec 60%, c'est ok)

• Le candidat indépendant remplit lui-même la liste par des réponses 
théoriques...

• PROJETS DE LOI ONKELINCKX-VANDENBROUCKE
• Présomption réfragable (nouvel art. 5bis LCT)

• Reprend des critères déjà existants dans la jurisprudence

• Absence de participation personnelle et substantielle aux bénéfices

• Absence d'investissement personnel et substantiel

• Absence de responsabilité / droit de décision à propos des finances

• Disposer d'une garantie de paiement périodique de la rémunération

13

• Loi relative à la relation de travail: chapitre XIII 
de la loi-programme du 27 décembre 2006 
(Laruelle) 

• Applicable en partie (principes)

14



14.09.2012 & 01.10.2012

8

Objectifs de la loi

• Sécurité juridique à l'égard des autres 
relations de travail: uniquement 4 critères

• Exclure la fausse qualification 

• Lutte contre les faux statuts

15

Lignes directrices de la loi

• Pas de bouleversement fondamental
– ni au niveau des principes de droit: liberté de choix!

– continuation des arrêts relatifs à la qualification:    
incompatibilité

"lorsque les parties ont qualifié leur convention, le juge de 
fond ne peut pas négliger cela si les éléments factuels qui lui 
sont soumis ne permettent pas d'exclure la qualification 
donnée par les parties"

• Pas de critère relatif à la dépendance économique

16
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Liberté de choix pour la nature de la 
relation de travail

• Libre choix

• Restrictions

– ordre public et bonnes mœurs

– principes du droit des contrats: concordance avec 
l'exécution réelle

• Les présomptions continuent à jouer un rôle 
(par ex. représentant de commerce)

17

Quatre critères généraux

• Enumérés de manière limitative:
– Volonté réelle des parties: 

• sert de moyen de preuve par excellence, notamment un contrat écrit
• en l'absence d'un contrat, relation contractuelle de fait

– Liberté d'organisation du temps de travail: 
• horaire de travail contraignant, jours de vacances, pointeuse, absences
• il est admis que l'on puisse donner des instructions: généralité versus 

précision = les instructions ne peuvent toutefois pas imposer des 
conditions de travail concrètes

• fonction dirigeante ou poste de confiance (AR du 10.02.1965): grande 
autonomie dans l'organisation du temps de travail mais reste un 
travailleur salarié

18
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Quatre critères généraux

Liberté d'organisation du travail

• Contrat de travail: description précise des tâches, 
instructions précises, décisions d'un supérieur 
hiérarchique

• Obligation de résultat: instructions générales, 
compatibles avec la nature de l'activité ou 
nécessaires pour obtenir le résultat souhaité 
(par ex. rapports, time-sheets, …)

19

Quatre critères généraux

La possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique.
• Critère: vérifier si les dispositions contractuelles sont 

respectées

• Non: sanctions internes, règlement d'ordre intérieur ou 
règlement de travail

• La vérification du respect des règles déontologiques est 
possible

20
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Quatre critères généraux

• Ce qui ne suffit pas = critères neutres:
– volonté exprimée

– respect des formalités (TVA, affiliation à une 
caisse de sécurité sociale, ...)

21

Critères spécifiques (contenu 2007)

• Peuvent contenir notamment les six éléments 
énumérés: pas de hiérarchie!
–Sont des éléments socio-économiques et juridiques (Unizo)

• Pouvoir de décision au sujet des moyens financiers
• Rémunération fixe/garantie = limitation du risque
• Investissement personnel et substantiel avec des fonds propres + 

participation au bénéfice/perte
• Possibilité d'engager ou de remplacer du personnel
• Se présenter comme une entreprise à l'égard de tiers
• Travailler dans des locaux et/ou avec du matériel propre

–par secteur, par profession, par catégorie professionnelle

22
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Projets du gouvernement Di Rupo

• Gouvernement Di Rupo: lutte contre la fraude sociale 
et fiscale

• Note de politique générale du Secrétaire d'Etat John 
Crombez du 22.12.2011: 
"Un renforcement de la lutte contre les faux 
indépendants par l’introduction, après concertation
avec les partenaires sociaux, d’une présomption 
réfragable de l’existence d’un lien de subordination si 
plusieurs critères fixés légalement concernant la 
dépendance économique sont remplis. En fonction de 
leur spécificité, les secteurs pourront y déroger" et ... 
"un renforcement de la lutte contre les faux employés, 
avec les mêmes critères."

PLAN D’ACTION CONTRE LA 
FRAUDE SOCIALE 

• APPROCHE SPECIFIQUE AU SECTEUR: 
construction, horeca, commerce de la viande, 
maintenance, transport et gardiennage

• Projet de loi en rapport avec la loi sur la relation 
de travail: critères sociaux (contenu 2012)

– plus pratique

– après avis de la CP

24
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Champ d'application: travaux immobiliers

• Code de la TVA: "tout travail de construction, de 
transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, 
d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un 
bien immobilier par nature, ainsi que toute opération comportant 
à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans 
l'immeuble de telle sorte qu'il devienne immeuble par nature."

• MAIS: participation à l'exécution matérielle des travaux, donc les 
bureaux d'études, les coordinateurs, les architectes, les chefs de 
projets, les conducteurs de chantier ou travaux de production 
réalisés en atelier ne sont pas concernés.
• Nuance: les critères généraux restent d'application (par ex. architecte comme 

une profession libérale) ! 

25

CRITERES SOCIAUX
si 50% des critères non remplis -> indépendant: 

• Absence de tout risque financier ou économique, notamment 

• participation personnelle ou substantielle au bénéfice ou à la perte

• investissement personnel ou substantiel au moyen de fonds propres

• Absence de pouvoir de décision pour:

• l'affectation des moyens financiers

• la politique d'achat

• la politique des prix

26
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• Absence d'obligation de résultat

• Garantie de versement d'une rémunération quel que soit le résultat obtenu 

• Le fait de ne pas être soi-même un employeur et impossibilité de le devenir

• Le fait de ne pas se présenter comme une entreprise vis-à-vis de tiers 
ou de travailler principalement pour un seul client

• Travailler dans des locaux dont on n'est pas propriétaire ou locataire ou travailler 
avec du matériel mis à disposition ou financé par le cocontractant.

27

ANALYSE ET REFLEXIONS
– Le premier des 4 critères (risque financier / pouvoir de 

décision):
• Qu'est-ce qu'une "participation substantielle"?
• Critères de nature purement économique et strictement liés: 

si on satisfait à a, on satisfait alors automatiquement à b, c et d 
– Par ex.: une entreprise familiale avec le "pater familias" comme associé 

principal et quelques très petits actionnaires également actifs mais avec leurs 
propres tâches: 

» satisfait au premier critère
» a souvent une rémunération mensuelle
» pas de compétence pour l'engagement de personnel
» travaille dans des locaux dont il n'est pas propriétaire

• Besoin d'une règlementation au sujet du lien de parenté! 

– Absence d'obligation de résultat: 
• Problème: un contrat d'entreprise en construction est souvent 

considéré dans la jurisprudence comme une obligation de résultat: 
mener à bien une tâche déterminée

28
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– garantie d'une rémunération fixe:
• Dans les secteurs du transport de marchandises et de la 

construction, les très grandes entreprises font souvent appel 
à des sous-traitants indépendants contre un prix fixe par 
trajet ou par travail. Les sous-traitants sont libres d'accepter 
ou de refuser cette mission, mais l'acceptation signifie que 
les conditions de la grande entreprise s'appliquent.

– Pas de personnel propre
• L'on choisit souvent de travailler sans personnel 

car c’est financièrement difficile et la législation est 
complexe

29

– Ne pas se présenter comme un indépendant vis-à-vis de 
tiers ou travailler pour un seul donneur d'ordre
• Développer sa clientèle peut prendre beaucoup de temps
• L’ indépendant débutant va perdre beaucoup d’énergie à apporter 

des preuves
• Quid lorsque de nombreuses heures de travail sont effectuées 

pour un seul client?

– Utiliser des locaux ou du matériel appartenant à autrui
• En raison des prescriptions en matière de sécurité, il peut être 

requis d'utiliser les moyens de protection collectifs dont on n'est 
pas propriétaire (par ex. les échafaudages) 

• En construction, l'on travaille (toujours) sur un chantier dont le 
propriétaire est un tiers

30
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Ruling 
• Ruling social

– comparable au ruling fiscal

– volet préventif

• Compétence de la Commission administrative 
de règlement de la relation de travail 

• Cette commission est composée de manière 
paritaire

31

CONTRATS 

• CLAUSES A RECOMMANDER
– Titre explicite pour le contrat

– Liberté d'accepter ou de refuser des missions

– Liberté d'engager du personnel / de se faire 
remplacer

– Clause de protection (!)

– Clause relative à la loi sur le bien-être

– Clause concernant la Dimona / Limosa / 
responsabilité solidaire

32
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• CLAUSES A DECONSEILLER

– Remboursement des frais

– Rémunération fixe mensuelle

– Horaire de travail à respecter

– Clause de non-concurrence

– Clause d'exclusivité

– Nombre d'heures à prester

– Paiement garanti en cas de maladie

– Obligation de justifier / demander l'autorisation en cas d'absence 
(maladie, vacances,...)

– Contrôle hiérarchique

– Clause intuitu personae

Merci de votre attention

www.monard-dhulst.be


