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Information concernant l’AR du 19 septembre 2019 et le nouveau programme de gestion du Fonds 
 
Ce 19 septembre 2019, un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures 
visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand a été adopté. Il est entré en vigueur le 1er 
janvier 2020. Des adaptations sont apportées, entre autres, au contrôle du volume de l’emploi (voir 
plus loin) et au plafond de coût salarial en fin de carrière (l’ancien article 12 qui traite de cette question 
est supprimé). 
 
Suite à ces modifications, le Rapport Annuel a dû être adapté. C’est pourquoi celui-ci vous est envoyé 
plus tard que les années précédentes. Le Rapport Annuel devra être renvoyé le 31 mai 2020 au plus 
tard et devra respecter la procédure syndicale.   
 

1) Nouveau mode de contrôle du volume de l’emploi 
 
À partir de l’année 2019, le mode de contrôle du volume de l’emploi change suite à la modification 
de l’article 50 de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 par l’Arrêté royal du 19 septembre 2019. 
 
Ce qui ne change pas : Pour rappel, les employeurs qui bénéficient d’un emploi financé par le Fonds 
Maribel s’engagent à augmenter leur volume de l’emploi et à réduire la pénibilité au travail. En 
conséquence, selon l’article 14, toute baisse structurelle du volume de l’emploi de l’asbl doit faire 
l’objet d’une demande préalable auprès du Fonds Maribel via le formulaire 013. Le Fonds acceptera 
ou non ou partiellement la demande de l’asbl sur base des critères objectifs définis dans le Règlement 
administratif. Les asbl qui n’ont pas fait de demande préalable de baisse structurelle du volume de 
l’emploi pourront faire l’objet de sanctions. 
 

Ce qui change : Le contrôle du volume de l’emploi prévu à l’article 50 de l’Arrêté royal du 18 juillet 
2002 a pour but de vérifier si les dotations Maribel entrainent bien une augmentation du volume de 
l’emploi. Le volume de l’emploi des asbl est à ce titre vérifié annuellement. Ce contrôle vaut donc pour 
les baisses structurelles ET conjoncturelles.  
À partir du contrôle du volume de l’emploi de l’année 2019, le Fonds comparera par employeur le 
volume de l’emploi de l’année à contrôler x avec le volume de l’emploi de l’année x-1 et le volume de 
l’emploi de l’année x-2.  
 
Exemple : Le contrôle du volume de l’emploi pour l’année 2019 aura lieu à la fin de l’année 2020. Le 
volume de l’emploi de l’année 2019 sera comparé avec celui de l’année 2018 et celui de l’année 2017. 
 
Le volume de l’emploi de chacune de ces années (x, x-1 et x-2) nous est fourni par l’ONSS. Pour ces 3 
années, le volume de l’emploi est diminué du volume de l’emploi réalisé grâce à l’intervention du 
Fonds. Par volume de l’emploi réalisé, on entend les ETP financés par le fonds Maribel tels qu’ils ont 
été réellement occupés durant l’année écoulée. À partir de 2019, le volume de l’emploi Maribel réalisé 
sera calculé selon les déclarations DMFA (Code Qbis).  
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Le volume de l’emploi de l’année x sera comparé successivement avec les années x-1 et x-2. Ce n’est 
que si la baisse du volume de l’emploi survient par rapport à l’une de ces 2 années que l’employeur 
sera en défaut. Le Fonds pourra alors demander des justifications et éventuellement sanctionner 
l’employeur.  
 

 Si le volume de l’emploi de l’année x est supérieur ou égal au volume de l’année x-1 ou de 
l’année x-2, le volume est accepté. 

 Si le volume de l’emploi de l’année x est inférieur au volume de l’emploi de l’année x-1 et de 
l’année x-2, il faut une justification.  

 Si le volume de l’emploi de l’année x est supérieur ou égal au volume de l’année x-2, le volume 
est accepté. 

 Si le volume de l’emploi de l’année x est inférieur au volume de l’année x-2, il faut une 
justification. 

 
Exemples :  
une asbl a un volume de 14 en 2019 et 13 en 2018 – le volume est accepté 
une asbl a un volume de 14 en 2019 et 14 en 2018 – le volume est accepté 
une asbl a un volume de 14 en 2019 et 15 en 2018 – il faut vérifier 2017 
si l’asbl a 14 en 2017 – le volume est accepté 
si l’asbl a 13 en 2017 – le volume est accepté 
si l’asbl a 15 en 2017 – il faut une justification 
 
Si le volume et si la diminution n’ont pas déjà été approuvés par le Comité de Gestion après une 
notification telle que visée à l’article 14 (demande de baisse de volume – formulaire 013), le Fonds 
demandera à l’employeur de justifier cette diminution dans un délai d’un mois.  
 
Après réception de la justification, le Comité de Gestion se prononcera lors de sa première réunion. Il 
pourra décider : 

 d’accepter totalement la justification de la baisse du volume de l’emploi  
 d’accepter la justification de la baisse du volume de l’emploi pour une partie de cette baisse 

seulement 
 de refuser la justification de la baisse du volume de l'emploi. 

Si l’employeur n’a pas transmis de justification dans le délai ou si le Comité de Gestion n’accepte pas 
ou pas totalement la diminution, l’employeur doit reverser au Fonds les interventions de l’année 
concernée à concurrence de la baisse du volume de l’emploi entre l’année de contrôle et l’année qui 
précède exprimée en équivalents temps plein multipliée par le montant de l’intervention moyenne du 
Fonds Maribel chez l’employeur concerné pour un équivalent temps plein.  

Lorsque le Comité de Gestion a accepté la justification de la baisse du volume de l’emploi pour une 
partie seulement, la récupération est limitée à la partie de la baisse de l’emploi pour laquelle les 
justifications de l’employeur n’ont pas été acceptées.  

 
2) Nouveau programme de gestion des Fonds Maribel 

 
En vue de l’implémentation du nouveau programme de gestion informatique du Fonds, en lien avec la 
Banque Carrefour des Entreprises, voici quelques informations et consignes à suivre afin que les 
dossiers de financement puissent continuer à être gérés le mieux possible à partir du 1er janvier 2020. 
 



 Les fiches de paie mensuelles ne doivent plus être envoyées au Fonds. Les données 
financières nous parviendront directement par la DMFA, non plus mensuellement, mais 
trimestriellement (le deuxième mois qui suit le trimestre). Ces données étant celles que vous 
déclarez, il est impératif qu’elles le soient correctement (au moyen des codes Q, Qbis et S). 
C’est important pour le paiement de la subvention, pour le décompte annuel ainsi que pour le 
calcul du volume de l’emploi Maribel. 

 Étant donné que nous travaillerons directement avec les données de la DMFA pour les emplois 
Maribel, nous insistons sur le fait que toutes les autres données concernant les travailleurs 
(formulaires, contrats de travail, etc.) nous parviennent dans les meilleurs délais. C’est 
encore plus important maintenant qu’auparavant. 

 Les demandes particulières doivent toujours faire l’objet des procédures indiquées dans le 
Règlement administratif. 

 Les paiements, qui étaient effectués au plus proche de la réalité du moment, seront effectués 
sur base des données DMFA trimestrielles et antérieures au mois concerné. Il est donc possible 
que des rectificatifs plus importants aient lieu en cours d’année et lors du décompte annuel. 

 Les décomptes annuels seront peut-être postposés, car le dernier trimestre de l’année 
concernée ne nous sera connu au plus tôt qu’en février de l’année qui suit (certaines données 
pouvant même arriver plus tard). 

 


