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MANAGEMENT RESUME 

Les titres-services sont une initiative du gouvernement fédéral en vue de promouvoir les 
services et emplois de proximité. Le système permet à des particuliers domiciliés en 
Belgique de payer une entreprise agréée pour de l’aide de nature ménagère. L’utilisateur 
paye le travailleur d’une entreprise agréée au moyen d’un titre-service daté et signé par 
heure prestée. Ce titre-service coûte 6,70 euros et peut être acheté auprès de la société 
émettrice Accor.  

Les services sont fournis par des entreprises agréées. Il s’agit d’entreprises agréées par 
l’autorité fédérale et ayant engagé des travailleurs pour travailler dans le système des 
titres-services. Ces entreprises agréées transmettent les titres-services reçus à la société 
émettrice Accor qui leur verse la valeur du titre-service (6,70 euros) majorée de 
l’intervention fédérale  de 14,30 euros. De cette façon, l’entreprise agréée perçoit 21 
euros par titre-service.  

La valeur d’échange d’un titre-service a été réduite d’un euro depuis le 23 janvier.  Cela a 
dégagé une économie qui a été investie partiellement dans le fonds de formation dont les 
entreprises titres-services pourront bénéficier.  En plus, une augmentation de 0,28 € sera 
allouée lors de la prochaine indexation.   

Des signaux parviennent du secteur laissant entendre que l’intervention de 20 euros est 
trop faible pour couvrir tous les coûts afférents à l’occupation de travailleurs dans le 
système des titres-services. Afin d’assurer à long terme la viabilité du système des titres-
services, le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale (SPF ETCS) veut se forger une 
idée du coût horaire réel d’un travailleur occupé dans les liens d’un contrat de travail 
titres-services.. 

Le coût horaire réel est évidemment une donnée qui dépend d’un certain nombre de 
facteurs tels que les salaires horaires réellement payés, l’encadrement, la gestion de 
l’entreprise, les investissements et les amortissements, le type de travail, …. En d’autres 
termes, ce coût horaire varie pour chaque entreprise. On ne peut donc pas simplement 
répondre par l’affirmative ou la négative à la question de savoir si 20 euros peut garantir 
la viabilité financière du système des titres-services. Il ressort de l’échantillon très large 
que nous avons analysé que pour  22,5 % des entreprises de l’échantillon qui occupaient, 
en 2006, 4.433 travailleurs pour 3.921.474 heures, 20 euros est en effet un montant trop 
faible. Ceci signifie que ces entreprises doivent faire des économies ou dans le pire des 
cas, arrêter leurs activités. Le fait est que ces 22,5 % des entreprises devront  agir 
rapidement. 

Nos constats se basent sur un échantillon électronique très large. Bien que ces 
conclusions soient fondées sur des données mises à notre disposition par les entreprises 
titres-services elles-mêmes, nous avons veillé à ce que les résultats soient contrôlables 
parce que basés sur des chiffres qui doivent être repris dans le compte annuel. Au 
moment de l’enquête (mars/avril 2007), ces comptes annuels n’étaient pas encore 
définitifs car la plupart des entreprises ne les avaient pas encore déposés. Toutefois, il est 
possible en se fondant sur l’habituel contrôle des réviseurs comptables de contrôler ces 
chiffres au moment où les comptes annuels pour 2006 ont été déposés.  

Une première indication pour savoir si l’intervention est “trop basse” nous est donnée par 
le marché lui-même. Y a-t-il une éviction de travailleurs ? Depuis le lancement du 
système, seules 86 entreprises sur 1.476 ont renoncé volontairement à leur agrément. 
Nous constatons que sur la base des données du premier trimestre 2007, le nombre de 
titres-services continue à augmenter1, ce qui tend à montrer que la réduction est 
supportable pour la plupart des entreprises.   

                                                
1  Au cours du 1er trimestre 2007, on a introduit 66% de titres-services en plus par rapport au 1er trimestre  2006. 
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Par ailleurs, sur la base de notre étude, nous pouvons observer que les principaux 
paramètres qui déterminent le coût horaire sont le type d’entreprise et les mesures pour 
l’emploi.  

Nous constatons que la marge moyenne avant les mesures pour l’emploi est de 1,49 euro 
par titre-service mais que cette moyenne cache de grandes différences. Les bureaux ALE 
réalisent une marge de 5,06 euros en moyenne tandis que les entreprises d’insertion 
enregistrent une perte opérationnelle moyenne de 3,17 euros. Ces différences entre les 
types d’entreprises peuvent s’expliquer par un certain nombre de paramètres objectifs tels 
que le taux d’occupation,  le degré de formation, le ratio d’encadrement et la différence en 
coût salarial par heure payée.  

Outre le type d’entreprise, les mesures pour l’emploi influencent fortement le coût horaire 
réel. Les mesures pour l’emploi permanentes et régionales font passer la marge moyenne 
de 1,49 euro à 2,39 euros. Si on prend également en compte les mesures pour l’emploi 
temporaires, la marge moyenne monte même à 4,12 euros par titre-service. 

Il ressort des simulations effectuées qu’un nouvel abaissement  de la valeur d’échange à 
19 euros pourrait devenir problématique pour 7% en plus d’entreprises (soit 7,44% des 
emplois). 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte général  

Le système des titres-services est une initiative du gouvernement fédéral en vue de 
promouvoir les services et emplois de proximité. Lorsqu’elle a mis en place ce système, 
l’autorité fédérale poursuivait un triple objectif : 

� répondre à la demande de particuliers pour une aide dans certaines tâches 
ménagères, et ce d’une manière administrativement simple et à un prix abordable; 

� créer des emplois à part entière pour des personnes peu qualifiées, des 
demandeurs d’emploi et des personnes travaillant dans le circuit gris ou noir, afin de 
leur permettre d’effectuer des activités avec un statut de travailleur salarié, à des 
conditions de travail et de salaire convenables; 

� lutter contre le travail au noir qui est très répandu dans le secteur des tâches 
ménagères. 

Le système permet à des particuliers domiciliés en Belgique de payer une entreprise 
agréée pour une aide de nature ménagère. Ces activités peuvent avoir lieu tant au 
domicile de l’utilisateur qu’en dehors de celui-ci et peuvent concerner : 

� des tâches ménagères au domicile de l’utilisateur (nettoyage, cuisine, repassage, 
…) ; 

� un service de courses ménagères; 

� le transport accompagné de personnes à mobilité réduite; 

� le repassage hors du domicile. 

L’utilisateur paye le travailleur d’une entreprise agréée au moyen d’un titre-service daté et 
signé pour chaque heure de travail prestée. Ce titre-service coûte 6,70 euros au 
particulier et peut être acheté auprès de la société Accor. Une réduction fiscale forfaitaire 
de 30% s’applique à ces titres-services de sorte que pour l’utilisateur final, qui peut 
bénéficier de la déduction fiscale, le coût net est de 4,69 euros par heure de travail 
prestée. 

Les services précités sont fournis par des entreprises agréées. Il s’agit d’entreprises 
agréées par l’autorité fédérale et ayant engagé des travailleurs qu’elles occupent dans le 
système des titres-services. Concrètement, il s’agit d’entreprises commerciales comme 
des entreprises de nettoyage et des agences de travail intérimaire, mais il s’agit aussi 
d’asbl, d’ALE, de mutuelles, de CPAS, d’entreprises à finalité sociale et d’employeurs 
indépendants. Ces entreprises agréées envoient les titres-services reçus à la société 
émettrice Accor qui leur verse la valeur du titre-service (6,70 euros) majorée de 
l’intervention fédérale de 13,30 euros. L’entreprise agréée reçoit de la sorte 20 euros par 
titre-service2.  

Certains signaux indiquent que la valeur d’échange est insuffisante pour les entreprises 
agréées. Le rapport d’évaluation 20043 avance comme principales raisons : “les coûts 
administratifs et les coûts d’encadrement élevés liés au système des titres-services, les 
coûts supplémentaires de formation, les coûts pour l’entreprise agréée en cas d’heures 
non prestées et la viabilité économique si les subventions salariales venaient à 
disparaître”. Comme solution pour rendre la valeur d’échange suffisante, les entreprises 
agréées envisagent une augmentation importante de l’intervention fédérale combinée à 

                                                
2  La présente enquête concerne l’année 2006  au cours de laquelle la valeur d’échange d’un titre-service s’élevait à 21 

euros par heure de travail prestée.   
3  GEVERS A., VAN PELT A. et PEETERS A., 2005, Evaluation du système des titres-services pour les services et 

emplois de proximité, Idea Consult, p. 118 
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une réduction du coût du travailleur. Dans le rapport d’évaluation 20054, 62% des 
entreprises agréées trouvent la valeur d’échange des titres-services insuffisante. 

Le rapport d’évaluation 20045 indique que les travailleurs occupés dans le système des 
titres-services ne sont que moyennement satisfaits du salaire perçu et des facilités de 
formation offertes.  Cette satisfaction moyenne quant au salaire et aux possibilités de 
formation se retrouve également dans le rapport d’évaluation 20056. Puisque les 
entreprises agréées citent comme point posant problème l’insuffisance de candidats 
travailleurs titres-services, offrir des formations supplémentaires serait une solution pour 
remédier au problème. Cette extension des facilités de formation représentera un coût 
supplémentaire pour les entreprises agréées7. 

1.2. Contenu de la mission 

Pour préserver à long terme la viabilité du système des titres-services, le SPF Emploi, 
Travail et Concertation Sociale (SPF ETCS) a commandé une étude destinée à lui donner 
une idée du coût horaire réel d’un travailleur occupé dans les liens d’un contrat de travail 
titres-services. Pour ce faire, le SPF a demandé que l’on analyse dans le détail la 
structure des coûts d’une entreprise titres-services par le biais d’une enquête à fondement 
scientifique. De plus, il était important d’avoir un aperçu du prix de revient en cas 
d’imposition de certaines conditions supplémentaires. Pour ce faire, il a fallu développer 
un modèle.  

Comme point de départ, le commanditaire a souhaité que l’on travaille en 5 phases 
distinctes : 

� Elaboration d’une approche concrète de la méthode d’étude proposée en 
collaboration avec le SPF ETCS. Cette approche devait permettre de demander les 
données sur la base desquelles le coût horaire réel d’un travailleur titres-service 
peut être calculé avec toutes ses composantes. 

� Enquête auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises agréées. 

� Analyse des données collectées lors de l’enquête. 

� Etablissement d’un modèle qui puisse calculer pour les différents types 
d’entreprises agréées (i) ce qu’était le coût horaire réel d’un travailleur titres-
services (à l’inclusion de toutes les composantes de ce coût),  (ii) ce que serait le 
coût horaire réel en cas d’imposition de certaines conditions en matière 
d’infrastructure, de formation, d’encadrement, … 

� Présentation pour approbation du rapport final au Ministre de l’Emploi, après avis de 
la commission d’accompagnement. 

Lors de l’étude et du traitement des résultats, il a fallu faire une distinction selon : 

� la nature de l’activité exercée (tâches ménagères, service de courses ménagères, 
transport accompagné et repassage); 

� le type d’entreprise agréée (entreprise commerciale, agence ALE, entreprise du 
secteur non marchand,  …); 

� la commission paritaire compétente; 

                                                
4  PEETERS A., GEVERS A. et SANDERS D., 2006, Evaluation du système des titres-services pour les services et 

emplois de proximité 2005, Idea Consult, p. 153 
5  GEVERS A., VAN PELT A. et PEETERS A., 2005, o.c., p. 117 
6  PEETERS A., GEVERS A. et SANDERS D., 2006, o.c., p. 152 
7  Au moment où la présente étude a été réalisée, le rapport d’évaluation 2006 n’était pas encore disponible. Il a entre-

temps été publié et peut être consulté sur  
http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=9000. 
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� l’ancienneté du travailleur titres-services (débutant versus trois années 
d’ancienneté). 

1.3. Méthodologie de l’étude 

La méthodologie utilisée pour la présente étude peut être schématisée comme suit : 

 

Figure 1: Méthodologie de l’étude 

Lors de la phase de démarrage  (kick-off), on a, en collaboration avec le commanditaire, 
composé l’équipe de projet, validé le plan du projet et formulé les objectifs de la mission. 
La mise sur pied d’une structure solide pour la gestion du projet avec des lignes 
directrices claires pour le rapport constitue en effet une condition essentielle à la réussite 
de tout projet. Au terme de cette phase, l’équipe de projet disposait d’une charte 
définissant clairement la portée du projet, délimitant clairement les différentes phases du 
projet et précisant les accords en matière de communication. 

Au cours de la première phase, on a élaboré une  approche concrète . Grâce à une série 
d’interviews avec des représentants d’entreprises agréées, on a détecté les différentes 
composantes du coût horaire et on a défini la façon optimale de cerner ces composantes. 
Les résultats de ces interviews ont été discutés avec le SPF ETCS. Ce groupe de travail a 
dressé la liste définitive de composantes à examiner, qui ont ensuite été intégrées dans 
un formulaire à compléter. 

La deuxième phase comprenait l’établissement d’un modèle de calcul . Se basant sur 
le modèle à compléter, un modèle de calcul a été mis au point dans lequel on pouvait 
introduire les données récoltées. Ce modèle de calcul a permis de générer un certain 
nombre de rapports sur le coût horaire réel en fonction de la nature de l’activité, du type 
d’entreprise, …. Ce modèle de calcul a également pu être utilisé lors de la définition de 
quelques scénarios. Dans de tels scénarios, on a examiné quelle serait l’influence de 
conditions additionnelles (par exemple en matière de formation) sur l’évolution du coût 
horaire. 

Au cours de la troisième phase, nous avons organisé l’enquête électronique auprès 
des entreprises agréées . Etant donné qu’il était relativement difficile, compte tenu des 
divers paramètres, de composer un échantillon statistiquement correct, nous avons choisi 
d’interroger l’ensemble de la population des entreprises agréées. Via une lettre du 
Ministre de l’Emploi et un mail personnalisé, toutes les entreprises agréées actives ont été 
invitées à remplir le formulaire en ligne. Nous avons également organisé trois sessions 
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Phase 4: Analyse Données Obtenues

Phase 5: Présentation Rapport Final
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d’information au cours desquelles nous avons présenté les objectifs de la mission, la 
méthodologie de recherche utilisée, le modèle à compléter et la façon d’utiliser le 
formulaire en ligne. Sur la base des diverses questions qui ont été posées lors de ces 
sessions d’information, nous avons établi un document « Questions – réponses» qui a été 
envoyé à toutes les entreprises agréées. 

Après l’enquête, nous avons, lors d’une quatrième phase, analysé les données 
obtenues .  Pour ce faire, les données ont été encodées dans le modèle de calcul. Un 
certain nombre de rapports standard ont ainsi été générés et des simulations spécifiques 
ont été faites (cf. supra). 

Au cours de la dernière phase, tous les résultats d’analyse ont été intégrés dans le 
présent rapport final  qui, après validation par la Commission d’accompagnement, sera 
soumis au Ministre de l’Emploi. 
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2. L’ECHANTILLON EXAMINE  

2.1. Les entreprises agréées versus les entreprises  actives 

Pour pouvoir participer au système des titres-services, une entreprise doit au préalable se 
faire agréer par l’autorité fédérale. Tant les nouvelles entreprises que les entreprises 
existantes actives dans les services de proximité peuvent introduire une demande 
d’agrément auprès de l’Office national de l’emploi (ONEm). 

Dans le formulaire de demande, l’entreprise doit spécifier pour quels services elle 
souhaite être agréée. Elle peut choisir entre les services suivants : 

� aide ménagère au domicile de l’utilisateur (nettoyage de l’habitation y compris des 
fenêtres, lessive et repassage, petits travaux de couture occasionnels, préparation 
des repas); 

� courses ménagères; 

� repassage (y compris de petits travaux de couture occasionnels); 

� transport accompagné de personnes à mobilité réduite. 

En février 2007, 1.479 entreprises avaient obtenu un tel agrément. Parmi celles-ci, il y en 
avait toutefois 276 qui, à ce moment, n’avaient pas encore échangé de titres-services 
chez Accor. Il s’agissait, en d’autres termes, d’entreprises non encore actives qui ne 
rentraient dès lors pas dans le cadre de notre enquête. 

Par conséquent, la population d’entreprises actives entrant en ligne de compte pour 
participer à l’enquête comprenait 1.203 entreprises. 

2.2. Entreprises actives versus échantillon analysé  

Finalement, ce sont 1.158 entreprises qui ont été invitées le 14 mars 2007 à participer à 
notre enquête en ligne. La différence par rapport au nombre d’entreprises actives citée ci-
dessus (45) concernait des entreprises qui n’avaient pas donné d’adresse e-mail lors de 
leur enregistrement. Comme l’invitation à participer devait être envoyée par mail, ces 
entreprises ont dû être exclues. 

L’enquête a été clôturée le 23 avril 2007. Actuellement, 409 entreprises, soit 35% de la 
population invitée à participer, avait complété le formulaire en ligne. 

Afin d’avoir un échantillon représentatif, on a dans un premier temps supprimé les  
valeurs aberrantes en utilisant les règles suivantes : 

� Le total des titres-services reçus auquel on ajoute les heures payées pour la 
formation, les congés payés,  … pouvait tout au plus déroger de 1% du total des 
heures payées ; 

� Le coût salarial total de tous les travailleurs titres-services divisé par le nombre total 
d’heures payées devait être supérieur au salaire horaire brut maximum d’un 
travailleur titres-services ; 

� Le coût salarial total de tous les travailleurs titres-services divisé par le nombre total 
d’heures payées devait être inférieur au double du salaire horaire brut maximum 
d’un travailleur titres-services. 

� la proportion entre le nombre total de titres-services reçus et le nombre total 
d’heures payées devait être supérieure à 50% (starters). 

Les entreprises ne remplissant pas les règles énoncées ci-avant ont été considérées 
comme valeurs aberrantes : 107 enquêtes complétées ont ainsi été exclues. Les 302 
formulaires restants (74 % des enquêtes reçues) ont été pris en compte dans l’analyse (cf 
paragraphe 3). 
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Schématiquement, la réalisation de l’échantillon peut être représentée comme suit : 

1.479 276

45
1.158 749

409 107

302

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

Ent reprises

agréées

Ent reprises

inact ives

Ent reprises sans

adresse e-mail

Ent repr ises

interrogées

Pas de réponse Enquêtes reçues Valeurs aberrant es Echant il lon

analysé

 

Figure 2: Réalisation de l’échantillon 

2.3. Représentativité de l’échantillon analysé  

La figure 3 ci-dessous illustre l’importance du set de 302 entreprises qui a été analysé par 
rapport à la population totale des entreprises actives.  
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Figure 3: Représentativité de l’échantillon analysé 
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Cet échantillon représente donc 56% du nombre total de travailleurs titres-services (53% 
en ETP) et 49% du nombre total de titres-services reçus en 2006. 

Comme une grande partie des analyses ultérieures sont rendues par type d’entreprise, un 
aperçu du nombre d’entités par type est repris ci-dessous. 

 
 Entreprises Travailleurs-TS 

- Entreprise Comm. Priv. & Pers. Phys.  66 5.795 

- Entreprise de travail intérimaire 10 5.204 

- Entreprise d’insertion 37 2.590 

- ASBL 68 6.049 

- CPAS & Commune 54 1.238 

- ALE 67 2.156 

Total 302 23.032 

2.4. Fiabilité et justesse des données obtenues 

Afin d’améliorer la fiabilité et la justesse des données complétées et afin d’aider les 
répondants à remplir le formulaire, les (auto-)contrôles suivants ont été intégrés dans 
l’enquête : 

� Le nombre total de titres-services reçus auquel on ajoute les heures payées pour la 
formation, les congés payés, … devait être égal au nombre total d’heures payées. 

� Le total des membres du personnel (unités et ETP) dans les différentes catégories 
devait correspondre aux totaux dans le bilan social (Vol. 22, codes 130, 134, 132 en 
133). 

� Le montant total des rémunérations, des charges sociales et des pensions devait 
correspondre au total  de la rubrique 62 dans le compte annuel. 

� Le montant total des services et biens divers devait correspondre au total de la 
rubrique 61 dans le compte annuel. 

� Le montant total des amortissements et provisions devait correspondre au total de 
la rubrique 63 dans le compte annuel. 

Bien entendu, il y a un certain nombre de ces contrôles qui ne peuvent être effectués que 
si le département titres-services est organisé en tant qu’entreprise séparée avec une 
obligation de déposer un compte annuel. Dans l’échantillon analysé, 87 entreprises (29%) 
ont indiqué qu’elles déposaient un compte annuel se rapportant uniquement à leurs 
activités titres-services. Il s’agit ici, en d’autres termes, d’entreprises titres-services pures 
qui sont en outre soumises à l’obligation de dépôt du compte annuel. 

Les données demandées ayant trait à 2006, il s’agit généralement de chiffres non audités. 
Au moment de l’enquête, la plupart des entreprises étaient en effet en train de boucler 
leur exercice comptable. La structure utilisée pour le questionnaire permet toutefois de 
confronter les données aux chiffres (audités) du compte annuel une fois que ceux-ci sont 
disponibles à la BNB (par exemple après le 30 juin 2007). Cette confrontation entre les 
données de l’enquête et les chiffres provenant du compte annuel n’ayant pas eu lieu, le 
présent rapport se base uniquement sur les données tirées de l’enquête en ligne. 
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3. LE PRIX DE REVIENT D’UN TITRE-SERVICE 

3.1. Signaux du marché  

La diminution de la valeur d’échange d’un titre-service a suscité énormément de critiques. 
Une valeur d’échange de 20 euros serait insuffisante pour permettre aux entreprises de 
se maintenir à flot. 

L’objectif de la présente étude est bien entendu de vérifier dans quelle mesure un tel 
montant est viable ou non pour les entreprises agréées. Mais il faut toutefois aussi 
réfléchir à quelques signaux envoyés par le marché et qui sont indépendants de ce calcul 
de prix de revient. 

En premier lieu, il convient de noter l’évolution de l’utilisation des titres-services. La Figure 
4 montre l’évolution du nombre de titres-services remboursés chaque année depuis le 
lancement du système. L’augmentation constante souligne clairement le succès du titre-
service chez le particulier. Il n’y a donc pas, du moins pas pour l’instant, un manque de 
demande de travail dans le cadre des titres-services. 
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Figure 4: Evolution de titres-services remboursés  

Mais si on veut avoir une situation économique saine, il faut aussi une offre à côté de la 
demande. Cette offre provient des entreprises agréées. C’est pourquoi, il faut s’intéresser 
en deuxième lieu à l’évolution du nombre d’agréments (cf. figure 5). On note ici aussi une 
tendance à la hausse (cf. courbe de tendance rouge) . Le nombre moyen de demandes 
d’agrément pendant le 1er trimestre 2007 (lorsque le nouveau tarif de 20 euros s’appliquait 
déjà) est même légèrement plus élevé qu’au cours du premier trimestre de 20068. 

                                                
8  Au cours du premier trimestre de 2006, on a introduit une moyenne de 39 demandes d’agrément par mois. Ce nombre 

était de 40 demandes par mois au cours du premier trimestre 2007. 
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Figure 5: Evolution des demandes d’agrément 

Le nombre de demandes d’agrément donne seulement un aperçu des entreprises qui 
entrent dans le système des titres-services. Pour être complet, il convient également de 
mentionner le nombre d’entreprises sortant du système. Depuis le lancement du système, 
86 entreprises ont volontairement renoncé à leur agrément. Quinze autres se sont retirées 
volontairement pour une seule activité.9 Les raisons du renoncement ne sont toutefois pas 
connues. 

3.2. Marge réalisée selon le type d’entreprise 

La figure 6 illustre la marge par titre-service (avec une valeur d’échange de 21 euros) 
pour les différents types d’entreprises de l’échantillon analysé. On y fait la distinction entre 
la marge avant une quelconque forme de mesure pour l’emploi, la marge après des 
mesures permanentes et régionales et la marge après toutes les mesures pour l’emploi 
obtenues (permanentes, régionales et temporaires). Les résultats ont été calculés selon le 
schéma suivant : 

 
 Recettes provenant des titres-services remboursés 

+ Recettes provenant des coûts imputés à l’utilisateur (administration, …) 

+ Recettes diverses 

= Recettes totales 

- Coûts pour rémunérations, charges sociales et pensions 

- Coûts pour services et biens divers 

- Coûts pour amortissements et provisions 

= Marge avant les mesures pour l’emploi 

+ Interventions provenant de mesures pour l’emploi permanentes et régionales 

                                                
9  Au cours de la même période,  58 entreprises ont également été suspendues dont 48 entièrement et 9 partiellement. Il y 

a suspension, via décision ministérielle, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à la réglementation en matière de 
titres-services. 
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= Marge après les mesures pour l’emploi permanentes et régionales  

+ Interventions provenant des mesures pour l’emploi temporaires 

= Marge après les mesures pour l’emploi permanentes, régionales et temporaires 

 

Pour cataloguer les mesures pour l’emploi en mesures permanentes, régionales ou 
temporaires, nous avons utilisé le schéma suivant : 

 
 Permanente Régionale Temporaire 

Réductions ONSS 

- Réduction structurelle des charges 10    

- Activa   100% 

- SINE 100%   

- Premier emploi   100% 

- Première embauche   100% 

- Travailleurs âgés 100%   

- Autres réductions ONSS   100% 

Subventions salariales 

- Activation des allocations 50%  50% 

- Autres subventions salariales   100% 

Mesures régionales 

- Région flamande  100%  

- Région wallonne  100%  

- Région bruxelloise  100%  

 

En ce qui concerne la marge avant les mesures pour l’emploi, cette marge s’élève pour 
l’ensemble de l’échantillon à 1,49 euro (soit 7% de la valeur d’échange d’un titre-service). 
On note toutefois de grandes différences entre les divers types d’entreprises. Avec une 
marge de 5,06 euros (24%), les bureaux ALE se situent à la tête de l’échantillon. En 
revanche, les entreprises d’insertion enregistrent une perte opérationnelle moyenne de  
3,17 euros par titre-service reçu. 

Quand on tient également compte des mesures pour l’emploi permanentes et 
régionales, la marge moyenne par titre-service s’élève à 2,39 euros (11%). Les 
différences entre les divers types d’entreprise sont toujours là mais elles sont moins 
extrêmes (à l’exception des bureaux ALE). Avec une intervention moyenne de  4,96 euros 
par titre-service, les entreprises d’insertion parviennent à réaliser une marge positive de 
1,79 euros (9%). 

Les mesures pour l’emploi temporaires profitent principalement aux asbl qui voient de 
ce fait leur marge passer à  4,84 euros par titre-service (23%) et qui, de ce fait, se hissent 
à la deuxième meilleure place. 

En guise de conclusion, nous pouvons dire que les différences entre les divers types 
d’entreprises sont considérables si on observe uniquement le résultat opérationnel. Grâce 
aux diverses mesures pour l’emploi, ces différences sont cependant en grande partie 

                                                
10  Les réductions structurelles des charges ont été déduites du coût salarial. Il s’agit ici en effet de réductions générales de 

charges s’appliquant à chaque entreprise ;  elles ne sont donc pas spécifiques aux entreprises titres-services. 
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gommées. Les bureaux ALE constituent l’exception à cette conclusion générale. Que ce 
soit avant les mesures pour l’emploi ou après celles-ci, les bureaux ALE réalisent une 
marge qui dépasse largement la moyenne globale. 
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Figure 6: Marge par titre-service selon le type d’entreprise 

La Figure 7 indique par type d’entreprise les différents éléments constitutifs du prix de 
revient d’un titre-service. En d’autres termes, les montants ci-dessous donnent la 
ventilation entre types de coûts par titre-service. En ce qui concerne le coût salarial des 
travailleurs titres-services, il faut savoir que les réductions structurelles de charges en ont 
été déduites. Il s’agit en effet de réductions de charges générales (cf. note 10 en bas de 
page 16). 
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Figure 7: Catégories de coûts par titre-service selon le type d’entreprise 
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La plus grande partie du coût total (16,88 euros, soit 86% du coût total) est consacrée aux 
coûts de personnel, dont 

� 14,51 euros concernent directement le coût salarial des travailleurs titres-services ; 

� 1,66 euro concerne le coût salarial des autres travailleurs (personnel 
d’encadrement, personnel administratif et dirigeant) ; 

� 0,71 euro concerne les autres frais de personnel (médecine du travail, assurances 
légales, vêtements de travail, …). 

A nouveau, on note de grandes différences entre les divers types d’entreprises. Les 
entreprises d’insertion présentent partout, à l’exception du coût salarial pour les 
travailleurs titres-services, le montant le plus élevé. Le coût moyen du personnel par titre-
service s’élève à 19,34 euros, ce qui est très proche de la valeur d’échange.  Seuls les 
CPAS et les communes dépassent les entreprises d’insertion avec  20,51 euros. Avec 
14,42 euros, ce sont les bureaux ALE qui dépensent le moins en frais du personnel.   

En ce qui concerne les services et biens divers, ce sont à nouveau les entreprises 
d’insertion qui se démarquent avec une moyenne de 4,51 euros par titre-service. Les 
entreprises privées commerciales enregistrent également une moyenne relativement 
élevée avec 3,41 euros. A l’autre bout, on trouve les CPAS et les communes (0,69 euro) 
et les ALE (1,18 euro). 

En ce qui concerne les amortissements et provisions,  les écarts par rapport à la 
moyenne (0,45 euro) sont moins prononcés. 

3.3. Répartition des entreprises selon le prix de r evient par titre-service 

3.3.1. Généralités 

La figure 6 ci-dessus donnait une première idée de la rentabilité moyenne des 
répondants, que ce soit pour l’ensemble des entreprises ou par type d’entreprise. Il 
s’agissait toutefois d’une analyse portant sur des moyennes et ne disant rien quant à la 
répartition des entreprises autour de cette moyenne. La Figure 8 va plus loin en rangeant 
les entreprises en fonction de leur prix de revient par titre-service. 

Figure 8: Répartition des coûts par entreprise 
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Le graphique doit être lu comme suit : les entreprises sont triées par ordre croissant de 
prix de revient par titre-service. Par conséquent, l’entreprise ayant le prix de revient le 
plus bas par titre-service se trouve tout à fait à gauche sur l’axe horizontal. L’entreprise 
ayant le prix de revient le plus élevé par titre-service se trouve à l’extrême droite sur l’axe 
horizontal. L’axe vertical indique le prix de revient d’un titre-service. La courbe supérieure 
(rouge) donne le prix de revient avant toute forme de mesure pour l’emploi (le coût 
opérationnel)11. La courbe du milieu (verte) donne le prix de revient après des 
interventions permanentes et régionales mais sans les mesures pour l’emploi 
temporaires. La courbe inférieure (bleue) reproduit le prix de revient après les mesures 
pour l’emploi permanentes, régionales et temporaires. 

Concrètement, cette figure indique donc la proportion des entreprises ayant un prix de 
revient en deçà d’un certain montant. Lorsqu’on applique ce principe au montant de la 
valeur d’échange en 2006, soit 21 euros, nous constatons que 75,08% des entreprises de 
l’échantillon analysé ont un prix de revient après les mesures permanentes et régionales12 
inférieur à cette valeur d’échange. A l’inverse, 24,92% des entreprises ne sont pas 
rentables à long terme. A court terme, ces pourcentages sont respectivement de  85,38% 
et 14,62%13. Ceci signifie qu’en 2006, plus de 85% des entreprises pouvaient se satisfaire 
d’une valeur d’échange de 21 euros. 

3.3.2. Rentabilité à court terme  

L’analyse de la rentabilité après les mesures permanentes, régionales et temporaires 
donne un aperçu des chances de survie des entreprises à court terme. 

80%

90% 92%
88%

69%

97%

85%

20%

10% 8% 12%

31%

3%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ent r . Comm. Priv. 

&

Pers. Physique

Int erim Ent repr ise d' inser t ion ASBL CPAS

&

Commune

ALE Tot al

<= 21 EUR > 21 EUR

 

Figure 9: Rentabilité à court terme selon le type par valeur d’échange de 21 euros 

 

                                                
11  Les réductions structurelles des charges ont été déduites des coûts salariaux (cf.note 10 page 16). 
12  Pour cette analyse, on part du prix de revient après les mesures pour l’emploi permanentes et régionales. Ce montant 

reflète en effet la situation à long terme, les mesures temporaires étant par définition en voie d’extinction. 
13  Pour cette analyse, on part du prix de revient après les mesures pour l’emploi permanentes, régionales et temporaires. 
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Seuls les CPAS et les communes dépassent significativement la moyenne globale 
(14,62%) des entreprises faisant des pertes. Un tiers de ces organisations risque d’avoir 
des problèmes financiers à court terme. 

3.3.3. Rentabilité à long terme 

L’analyse de la rentabilité après les mesures permanentes et régionales par type 
d’entreprise nous donne le tableau suivant : les CPAS et les entreprises d’insertion 
présentent clairement un écart important par rapport à la moyenne globale de 24,92% 
d’entreprises non rentables : 41%  des CPAS et 59% des entreprises d’insertion 
présentent un prix de revient dépassant les 21 euros. Par ailleurs, les agences de travail 
intérimaire et les ALE ne connaissent respectivement que 10% et 4% d’entreprises non 
rentables. 
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Figure 10: Rentabilité à long terme selon le type par valeur d’échange de 21 euros 

3.4. Quelques explications au sujet de ces différen ces  

3.4.1. Taux d’occupation des travailleurs titres-se rvices 

Le taux d’occupation des travailleurs titres-services indique quelle proportion du total des 
heures payées est effectivement transposée en titres-services. Ce taux est calculé 
comme suit : 

Taux d'occupation = 
Nombre de Titres-Services Reçus

Nombre d'Heures Payées   
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Figure 11: Taux d’occupation des travailleurs titres-services  

Le taux d’occupation des entreprises d’insertion (75%) et des CPAS et communes (77%) 
est bien inférieur à la moyenne globale de 85%. Les agences de travail intérimaire se 
caractérisent, elles, par un taux d’occupation très élevé de 94%. 
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Figure 12: Taux de formation des travailleurs titres-services 
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Une partie des heures non transposées en titres-services est consacrée à la formation. Il 
est dès lors bon de se pencher plus avant sur les différences entre les divers types  
d’entreprises en matière de formation. Le taux de formation est calculé comme suit : 

Taux de formation = 
Nombre d'Heures de Formation

 Nombre d'Heures Payées   

Ce sont à nouveau les entreprises d’insertion avec 2,53%14 et les CPAS et communes 
avec 1,60% qui enregistrent un score nettement plus élevé que la moyenne de 0,89%.  
Les agences de travail intérimaire15, les bureaux ALE16 et les entreprises commerciales 
privées ont consacré moins de temps à la formation en 2006. 

3.4.2. Ratio d’encadrement 

Le ratio d’encadrement indique le soutien et l’encadrement que reçoivent les travailleurs 
titres-services. Ce ratio est calculé comme suit : 

Ratio d'encadrement = 
Nombre de Travailleurs Titres-Services ETP
Nombre de Personnel d'encadrement ETP   

En d’autres termes, ce ratio indique le nombre de travailleurs titres-services équivalents 
temps plein dont dispose l’entreprise par Equivalent Temps Plein personnel 
d’encadrement. 
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Figure 13: Ratio d’encadrement 

                                                
14  Il convient de mentionner ici que les entreprises d’insertion s’adressent à des travailleurs qui sont plus éloignés du 

marché du travail et qui ont donc besoin de plus de formation. 
15  Il convient de mentionner ici que les agences de travail intérimaire ressortissent à une nouvelle sous-commission 

paritaire où aucune disposition en matière de formation n’a encore été reprise en 2006 
16  Les bureaux ALE offraient déjà de l’aide ménagère avant le lancement du système des titres-services. Les bureaux ALE 

ont dès lors repris largement dans ce système des travailleurs de l’aide ménagère déjà formés. 
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Les entreprises commerciales privées présentent un ratio d’encadrement de 41,22. Dans 
les entreprises d’insertion, un Equivalent Temps Plein personnel d’encadrement  
accompagne en moyenne 11,52 travailleurs titres-services ETP. 

Tant la figure 12 que la figure 13 indiquent clairement que les entreprises d’insertion 
consacrent beaucoup plus de temps (et donc de coûts) à l’accompagnement et à la 
formation de leurs travailleurs titres-services. Dans ce cadre, il faut toutefois tenir compte 
de la finalité sociale d’une entreprise d’insertion. Ces entreprises occupent des profils qui 
nécessitent plus d’accompagnement et de formation. Par ailleurs, elles obtiennent 
souvent pour ces travailleurs des montants plus élevés dans le cadre des mesures pour 
l’emploi comme le montre clairement la figure 6. Bref, on peut dire que ces entreprises 
reçoivent plus d’interventions mais qu’elles en ont besoin pour assurer l’accompagnement 
et la formation supplémentaires requis par ces travailleurs. 

3.4.3. Coût salarial par heure payée 

Comme on l’a déjà vu dans la figure 7, la plus grande part des coûts consiste en des 
coûts du personnel  et plus précisément en des coûts salariaux pour les travailleurs titres-
services. En d’autres termes, le coût salarial par heure payée a une influence significative 
sur le coût total. 

Coût Salarial par Heure Payée = 
Coût Salarial Total des Travailleurs Titres-Services
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Figure 14: Coût salarial par heure payée  

Dans ce domaine, ce sont les bureaux ALE qui sortent du lot avec un coût salarial 
inférieur de 13% à la moyenne globale. Les CPAS et les communes, en revanche, 
présentent un coût salarial de 11% supérieur à la moyenne. 
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3.5. Impact de la diminution de la valeur d’échange  d’un titre-service 

3.5.1. généralités 

En novembre 2006, le gouvernement a décidé d'adapter l'intervention dans la valeur du 
titre-service pour les entreprises agréées,  et ce à partir du 1er janvier 2007. 
Concrètement, celle-ci est passée de 14,30 euros à 13,30 euros par titre-service. Les 
titres-services introduits avant le 23 janvier 2007 ont encore été remboursés à 
concurrence de 21 euros. Après cette date, la valeur d'échange s'est élevée à 20 euros. 

Les résultats provenant de l'échantillon analysé permettent d'évaluer l'impact de cette 
réduction, à degré d'efficacité et structures de coût inchangés. Cela a été respectivement 
calculé à court et long terme dans les paragraphes ci-dessous. 
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Figure 15: Marge par valeur d’échange de 20 euros 

3.5.2. Rentabilité à court terme  

La Figure 16 illustre l'analyse du prix de revient après des mesures pour l'emploi 
permanentes, régionales et temporaires. Cette courbe reflète en effet la rentabilité à court 
terme. 
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Figure 16: Impact sur la rentabilité à court terme lors d’une diminution de la valeur d’échange 

Cette réduction débouchera, à degré d'efficacité et structures de coûts inchangés, sur une 
situation déficitaire pour 7,97 % d’entreprises en plus de l'échantillon. Le prix de revient 
par titre-service se situe en effet, en ce qui les concerne, actuellement entre 20 et 21 
euros. 

En analysant les types d'entreprises, nous constatons qu'il s'agit principalement de CPAS 
et de communes : 19% en plus d’entre eux risquent d'être confrontés à des difficultés. Les 
dégâts semblent relativement limités en ce qui concerne les entreprises d'insertion (3%) 
et les bureaux ALE (1%). 
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Figure 17: Rentabilité à court terme selon le type par valeur d’échange de 20 euros 
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3.5.3. Rentabilité à long terme 

Le graphique ci-dessous indique le pourcentage supplémentaire d'entreprises qui risquent 
à long terme de faire face à des problèmes financiers.  Ce long terme est analysé sur la 
base de la courbe après des mesures pour l'emploi permanentes et régionales. 

Figuur 18: Impact sur la rentabilité à long terme lors d’une diminution de la valeur d’échange  

A une valeur d'échange de 20 euros, il s'avère que seuls 66,11% des entreprises de 
l'échantillon analysé ont encore, après des mesures régionales et permanentes, un prix 
de revient inférieur à cette valeur ; 8,97% d'entreprises agréées en plus risquent donc 
d'être déficitaires à long terme suite à la réduction d'1 euro. 

 

5

10

15

20

25

30

35

40

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pourcentage Cumulatif Entreprises TS

P
ri

x 
de

 R
ev

ie
nt

 T
itr

e
-S

e
rv

ic
e

 (
E

U
R

)

Prix de rev. avant mesures pour l'emploi Prix de rev. après mesures pour l'emploi perm. et rég. Prix de rev. après mesures pour l'emploi perm., rég. et temp. 

66,11% 75,08%

21 €

20 €

8,97%

5

10

15

20

25

30

35

40

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pourcentage Cumulatif Entreprises TS

P
ri

x 
de

 R
ev

ie
nt

 T
itr

e
-S

e
rv

ic
e

 (
E

U
R

)

Prix de rev. avant mesures pour l'emploi Prix de rev. après mesures pour l'emploi perm. et rég. Prix de rev. après mesures pour l'emploi perm., rég. et temp. 

66,11% 75,08%

21 €

20 €

8,97%



 

Audit financier du système des titres-services pour les services et emplois de proximité  27 

67%

80%

32%

76%

43%

91%

66%

9%

10%

8%

7%

17%

4%

9%

24%

10%

59%

16%

41%

4%

25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ent r . Comm. Priv. 

&

Pers. Physique

Int erim Ent repr ise d' insert ion ASBL CPAS

&

Commune

ALE Tot al

<= 20 EUR 20 -  21 EUR > 21 EUR

 

Figure 19: Rentabilité à long terme selon le type par valeur d’échange de 20 euros 

Les entreprises qui risquent d'être confrontées à des problèmes supplémentaires sont 
quasiment de tous types. Seuls les bureaux ALE, déjà relativement très rentables, 
semblent limiter les dégâts. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, ce calcul ne tient la route que si les entreprises 
n'agissent pas au niveau de leur structure des coûts ou ne réalisent pas d'améliorations 
au niveau de l'efficacité. 

Il va de soi que ceci implique aussi certains risques et/ou effets pervers, comme par 
exemple : 

� optimaliser les subventions en écartant des travailleurs titres-services. Lorsque 
certains travailleurs ayant une certaine ancienneté n'entrent plus en ligne de compte 
pour des subventions telles que le premier emploi par exemple,  ils risquent d'être 
remplacés par d'autres travailleurs qui, eux, entrent bien en ligne de compte. Nous 
devons ici signaler qu'un tel système connaît ses limites. Dans certaines régions, 
une pénurie de travailleurs titres-services se fait déjà sentir. Trouver de nouveaux 
membres du personnel, en vue d'un remplacement, est de ce fait une option 
théorique qui n'est pas aussi facilement réalisable dans la pratique. 

� réduire les frais d'encadrement (accompagnement, administration, …). Si elles 
contribuent uniquement à éliminer des inefficacités, de telles initiatives ne pourront 
être qu'applaudies. Mais lorsque les possibilités de formation déjà limitées dans de 
nombreuses entreprises (cf. infra) subissent encore des réductions, d'autres 
problèmes risquent de surgir comme un manque de satisfaction chez les travailleurs 
et les utilisateurs. 

� réduire les salaires des travailleurs titres-services. Il va de soi que les salaires bruts 
ne peuvent être revus à la baisse sans raison. Les commissions paritaires veillent 
en effet pour éviter de telles pratiques. On peut toutefois indirectement influencer le 
coût salarial en freinant la croissance des salaires, en limitant les avantages 
sociaux, … 

� imputer des indemnités complémentaires à l'utilisateur final. Un nombre limité 
d'entreprises recourent déjà à ce système et demandent par exemple une 
intervention administrative au particulier. Ici aussi, c’est une  piste qui semble à 
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première vue favorable dans la pratique. Mais dans de tels cas, la sensibilité au prix 
du consommateur final commence à jouer et si ce dernier peut être servi moins cher 
ailleurs, il n'hésitera pas à changer d'entreprise titres-services. 

� offrir des contrats temporaires successifs à la place de contrats à durée 
indéterminée. De telles pratiques permettent en effet d'éviter que les jours de 
congé, les jours fériés, les jours de maladie, … ne doivent être effectivement payés 
par l'employeur. 

3.6. Analyse selon la taille de l’entreprise  

Grâce à une analyse en fonction de la taille de l'entreprise, on peut observer d'éventuels 
avantages d'échelle. Dans la figure 20 , les entreprises sont regroupées sur la base du 
nombre de titres-services qu'elles ont reçu. L'axe vertical illustre le prix de revient moyen 
(respectivement avant les mesures pour l'emploi, après les mesures permanentes et 
régionales et après les mesures permanentes, régionales et temporaires) de chaque 
groupe d'entreprises.  

La figure montre qu'il n'y a pas vraiment d'avantages d'échelle qui ont été réalisés dans 
l'échantillon des entreprises. Les petites entreprises (moins de 10.000 titres-services) 
présentent, il est vrai, un prix de revient plus élevé, mais les plus grandes entreprises 
(plus de 100.000 titres) se situent, en ce qui concerne le prix de revient, à un niveau plus 
élevé. 

On pourrait déduire de cette analyse que ce sont surtout les moyennes entreprises qui 
s'en sortent relativement bien. Avant d'arriver à une telle conclusion, purement basée sur 
des chiffres, une étude plus poussée s'avère toutefois nécessaire. Dans ce cadre, on peut 
par exemple penser à une analyse des processus mis en oeuvre, à une étude détaillée 
des éléments d'infrastructure qui font partie intégrante du prix de revient, …   
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Figure 20: Prix de revient selon la taille de l’entreprise  
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3.7. Analyse selon le type d’activité 
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Figure 21: Prix de revient selon le type d’activité 

Lorsque nous comparons le prix de revient des entreprises qui proposent uniquement de 
l'aide ménagère au prix de revient des ateliers qui ne font que du repassage, nous 
remarquons une différence considérable.    

Cette différence se situe au niveau de toutes les composantes des coûts. Les 
rémunérations des ateliers de repassage sont à peine 1% plus élevées. Les grandes 
différences se situent toutefois dans les services et biens divers (215% plus élevés) et les 
amortissements (443% plus élevés). Ceci s'explique aussi par les frais supplémentaires 
qui sont inhérents à l'organisation d'un atelier de repassage (location des bâtiments, 
amortissements du matériel de repassage,…). 

Par ailleurs, il convient de signaler que le nombre d'ateliers ne proposant que du 
repassage était relativement limité dans l'échantillon17. La prudence est de mise lors de la 
lecture de ces conclusions. 

3.8. Analyse selon le nombre d’emplois 

3.8.1. Généralités 

Par analogie avec les analyses précédentes selon l'entreprise, on peut aussi effectuer 
une analyse selon les emplois pour des travailleurs titres-services. La Figure 22 
représente le nombre de travailleurs, en fonction du prix de revient par titres-services de 
l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. 

Cette figure illustre donc le pourcentage de travailleurs titres-services qui travaillent pour 
une entreprise pour un prix de revient inférieur à un certain montant. En tenant compte 
d'une valeur d'échange de 21 euros, 15,68% des travailleurs travaillent pour une 

                                                
17  Seules neuf entreprises ne proposent que des services de repassage.  
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entreprise non rentable à long terme. A court terme, cela concerne seulement  8,48% des 
travailleurs. 

 

Figure 22: Répartition des coûts par travailleur titres-services  

La diminution à 20 euros peut, à degré d'efficacité et structure des coûts inchangés, avoir 
une influence sur 13,39% des emplois. 

 
Figure 23: Impact sur les travailleurs titres-services lors d’une diminution de la valeur d’échange 

3.8.2. Rentabilité à court terme 

La figure 24 reproduit la rentabilité selon le nombre de travailleurs titres-services après 
des mesures pour l'emploi permanentes, régionales et temporaires.   
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Figure 24: Rentabilité à court terme selon le nombre d’emplois  

Ce qui frappe dans cette analyse, ce sont les entreprises d'insertion. Alors que 89 % de 
ces entreprises sont rentables même avec une valeur d’échange de 20 euros (cf. figure 
17), c’est le cas pour 94% des emplois. Ce sont donc principalement les entreprises 
d'insertion occupant beaucoup de travailleurs titres-services qui sont rentables. On peut 
tirer la conclusion inverse en ce qui concerne les asbl. On constate dans cette catégorie 
que la diminution de la valeur d'échange à 20 euros n'a un impact que sur 6% des 
entreprises mais ce groupe d’asbl représente 24% des travailleurs. 

En ce qui concerne les entreprises privées commerciales, on peut tirer la conclusion 
inverse : 70% des entreprises peuvent se satisfaire d’une valeur d'échange de 20 euros 
(cf. figure 17), mais celles-ci représentent 88% des travailleurs. Ici, les avantages 
d'échelle jouent donc clairement un rôle. 

3.8.3. Rentabilité à long terme  

L'analyse de la rentabilité après des mesures permanentes et régionales par type 
d'entreprise permet de dresser le tableau suivant. 

L'image des entreprises d'insertion correspond bien à celle des travailleurs titres-services. 
A long terme, 62% des emplois risquent donc d'être mis en danger. 



 

Audit financier du système des titres-services pour les services et emplois de proximité  32 

87%

77%

38%

62%

45%

92%

71%

9%

3%

8%

32%

13%

4%

13%

3%

20%

54%

6%

42%

4%

16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ent r . Comm. Pr iv.

&

Pers. Physique

Int erim Ent repr ise d' insert ion ASBL CPAS

&

Commune

ALE Tot al

<= 20 EUR 20 -  21 EUR > 21 EUR

 

Figure 25: Rentabilité à long terme selon le nombre d’emplois  
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4. ANALYSE DES MESURES POUR L ’EMPLOI 

4.1. Marge avant des mesures pour l’emploi 

La figure 26 illustre à l’aide d’un graphique l'évolution de la valeur d'échange d'un titre-
service jusqu'à la marge avant les mesures pour l'emploi. 

En augmentant la valeur d'échange de 0,10 euro en moyenne via diverses recettes (frais 
administratifs imputés, transport, …), l'entreprise moyenne reçoit 21,10 euros de chaque 
titre-service reçu. Après déduction des frais de personnel, des services et biens divers et 
des amortissements et provisions, on obtient une marge de 1,49 euro avant mesures pour 
l'emploi. 
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Figure 26: Marge avant les mesures pour l’emploi  

4.2. Marge après des mesures pour l’emploi permanen tes et régionales 

La Figure 27 reproduit l'évolution de la marge avant les mesures pour l'emploi jusqu'à la 
marge après les mesures pour l'emploi permanentes et régionales. Pour ce qui est de la 
catégorisation des mesures pour l'emploi, nous renvoyons au paragraphe 3.2. 

Nous rappelons que les réductions structurelles des charges sont déduites des coûts du 
personnel parce que ces mesures s'appliquent à toutes les entreprises, qu'elles soient 
actives dans les titres-services ou non (cf. note 10 à la page 16) Elles sont donc déjà 
intégrées dans les résultats de la figure 26 et ne sont donc pas reprises ici. 
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Figure 27: Marge après les mesures pour l’emploi permanentes en régionales 

4.3. Marge après des mesures pour l’emploi permanen tes, régionales et 
temporaires 

La Figure 28 illustre l'évolution de la marge après des mesures pour l'emploi  
permanentes et régionales jusqu'à la marge après des mesures pour l'emploi  
permanentes, régionales et temporaires. En ce qui concerne la catégorisation des 
mesures pour l'emploi, on renvoie de nouveau au paragraphe 3.2. 
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Figure 28: Marge après les mesures pour l’emploi permanentes, régionales et temporaires 
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5. SIMULATIONS  

5.1. Impact d’une nouvelle diminution de la valeur d’échange à 19 euros. 

Si on se base à nouveau sur un degré d'efficacité et une structure de coûts inchangés, 
une nouvelle diminution de la valeur d'échange d'un titre-service à 19 euros aura une 
influence négative pour 6,98% des entreprises agréées. 

Selon les données de l'échantillon, en cas d'une valeur d'échange abaissée à 19 euros, 
70,43% des entreprises sont encore rentables à court terme. 

Figure 29: Impact d’une nouvelle diminution de la valeur d’échange à 19 euros 

5.2. Prévisions 

Sur la base des données de l'échantillon, on peut également examiner l'évolution de la 
rentabilité des entreprises en cas d'indexation des salaires. Pour cette simulation, on 
prend pour hypothèse une indexation de 2% de tous les salaires (travailleurs titres-
services et personnel d'encadrement). 

Lors de la révision de la valeur d'échange à 20 euros, il a été convenu que ce montant 
serait majoré, plus précisément à 20,28 euros par titre-services. Lors de cette simulation, 
on a donc tenu compte d'une valeur de 20,28 euros. 

La marge opérationnelle s'élèvera selon ces hypothèses à 0,45 euro (2,2% de la valeur 
d'échange). Par rapport à la marge de 0,49 euro (pour la valeur d'échange actuelle de 20 
euros) (cf. figure 15), ceci représente une légère diminution. L'augmentation de 0,28 euro 
ne compense donc pas entièrement l'augmentation du coût salarial. 
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Figure 30: Marge après une indexation des salaires 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without 
strategy is the noise before defeat. 

Sun Tzu 


