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~ La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 
c: 

<1l ~ Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 
.O.,-

.! ~ décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 
~~ 
ïü o mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 
~g 
3: o pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 
0." 

~ i soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 
o.> 
~ z l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Place Joséphine-Charlotte 2, B-5100 Namur (Jambes) • Tél.: 081 3213.11• Fax: 081 3216 00 



2/5 avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable (2014/002764] 

La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève introduction : 

Afin de respecter la trajectoire budgétaire 2015-2019, il est proposé de faire adopter par le 

Gouvernement un projet d'arrêté adaptant la réglementation fiscale en ce qui concerne la 

déductibilité des titres-services. 

« Le système des titres-services est entré en vigueur au 1er janvier 2004. Le titre-service est une 

initiative du gouvernement fédéral en vue de promouvoir les emplois et services de proximité. La 

création d'emplois et la lutte contre le travail au noir en sont les objectifs. Le titre-service permet aux 

particuliers (utilisateurs) de payer une entreprise agréée pour l'aide de nature ménagère. »1
• 

Avec la 6ème réforme de l'Etat, l'organisation du système des titres-services revient aux Régions. 

Le projet d'arrêté appelle les observations suivantes. 

• Du sectoriel au transversal2 
: 

o Dans son axe IV, le Plan Marshall 2.vert définit une priorité visant la mise en place d'un 

cadre propice à la création d'activités et d'emplois de qualité. 

o La DPR affiche également un objectif lié à la qualité des emplois3
• 

• Du local au global4 
: 

o Pas d'observation particulière. 

• Vers un bien-être optimal pour tous5 
: 

o Au regard de différentes évaluations, le système des titres-services questionne la notion

même d'emploi. La Cour des Comptes considérait en 2009 qu'une part importante du 

nombre d'emplois créés (estimé en 2007) ne répondait pas aux exigences de qualité et 

de durabilité fixées par la loi6• 

1 
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=651#AutoAncherO 

2 
Il s'agit de prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur différentes dimensions 

(économique, sociale et environnementale). Cette intégration est essentielle pour éviter les contradictions 
entre les politiques et pour renforcer les synergies. Ce faisant, on diminue le risque d'un transfert de 
vulnérabilité d'un secteur ou d'une activité à un(e) autre à cause d'une vision 'en silo'. 
3 « Afin de contribuer pleinement à la croissance, les partenaires sociaux (patrons et syndicats) et les 
responsables politiques doivent agir solidairement et rigoureusement dans un objectif de création d'emplois 
durables et de qualité. »(Déclaration de politique régionale 2014-2019, p.10) 
4 11 s'agit de prendre en compte l'imbrication des différents niveaux de gouvernance. Les points d'attention de 
la CAADD vont dans le sens d'une cohérence entre politiques à différents échelons d'une part et d'une 
recherche d'une solidarité internationale d'autre part. 
5 

Sous ce volet la CAADD examine si le projet de décision améliore l'accès à une vie digne pour les générations 
actuelles. L'on considère que l'impact d'un projet est plus préoccupant s'il affecte négativement des parties du 
territoire ou des groupes de population déjà désavantagés. La lutte contre la pauvreté et les inégalités ainsi que 
toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux forment le socle du bien-être de tous. 
6 Synthèse du rapport de la Cour des Comptes, Titres-services. Coût et gestion, Bruxelles, janvier 2009, p2. 
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o Les évaluations successives d'IDEA Consule pour le SPF Emploi, Travail et Concertation 

sociale ont également rapporté leur lot d'interrogations à ce sujet : 

• « 227.873 contrats ont été conclus en 2011 dans le système des titres-services, 

dont plus de trois sur cinq à durée déterminée et deux sur cinq à durée 

indéterminée. » (p.102) 

• «Les travailleurs ne sont pas d'accord avec le fait qu'un emploi titres-services 

constitue un tremplin vers un meilleur travail, que l'emploi offre des possibilités 

d'épanouissement et que le salaire soit attractif. » (p.105) 

• En 2011, seuls 65% des travailleurs titres-services wallons prestaient plus de 6 

mois. (p.69) 

• Au niveau de la santé des travailleurs, les évaluations disponibles indiquent 

qu'un absentéisme croissant demeure un problème pour le secteur. On constate 

ainsi une augmentation de l'absentéisme pour cause de maladie qui pourrait 

s'expliquer en partie par la pénibilité de l'emploi mais aussi par l'âge des 

travailleurs {2 travailleurs sur 10 avaient plus de 50 ans en 2011) (p.166). 

o Par ailleurs, le système n'est pas neutre au niveau du genre. Le Conseil Supérieur de 

l'Emploi dans son rapport sur les personnes faiblement qualifiées sur le marché du travail 

indiquait en 2013 que « le taux d'emploi des hommes peu qualifiés a diminué de près de 

9 points de pourcentage depuis 2000, alors qu'il est resté quasiment inchangé pour les 

femmes, davantage présentes dans les activités de services, moins sensibles à la 

conjoncture et qui ont largement bénéficié du développement des emplois financés par le 

système des titres-services »8
• 

------------·-- ---- --- ----- -----

0 Autre point d'attention : la déductibilité fiscale n'est pas équitable socialement. 

« L'injustice engendrée par le système entre les utilisateurs potentiels ayant peu de 

ressources financières a également été soulignée. Ils ne peuvent bénéficier de l'avantage 

fiscal. »9 Plus les revenus sont élevés, plus le système· sera avantageux. Selon le principe 

de suffisance10
, le système devrait être davantage accessible aux ménages moins aisés. 

o Un effet de substitution a également été pointé dans le cadre d'une concertation 

thématique du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale: «En 

Wallonie, par exemple, les aides ménagères titres-services peuvent assumer certaines 

missions (comme les services de repassage) qui étaient traditionnellement dévolues aux 

aides familiales, mieux formées, mais aussi plus chères et ne permettant pas de déduction 

fiscale. De cette manière, des emplois effectués par des services non marchands ou des 

7 Evaluation du régime des titres-services pour les services et emplois de proximité 2011, IDEA Consult, à la 
demande du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction de l'intégration des 
demandeurs d'emploi, juillet 2012. 
8 Conseil Supérieur de l'Emploi, Rapport 2013. Les personnes faiblement qualifiées sur le marché du travail, 
Juillet 2013, p12. 
9 Les titres-services comme mode d'insertion socioprofessionnelle. Dans : Lutter contre la pauvreté : Evolutions 
et perspectives. Une contribution au débat et à l'action politiques. décembre 2007, Concertation thématique 
du Service de lutte contre la pauvreté. la précarité et l'exclusion sociale, p.105-107. 
10 La suffisance constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne 
de développement durable (27 juin 2013) 
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services publics d'aide aux familles risquent d'être supplantés de manière insidieuse et le 

souci d'un service de qualité risque de se perdre. » 11 

o La limitation dans le type d'actes autorisés dans le cadre des titres-services peut réduire 

cet effet de substitution. 

Recommandation 1 : La Cellule autonome d'avis en Développement durable (CAADD) 

recommande que des garanties de qualité de service soient fournies, en ce qui concerne les 

usagers fragilisés (personnes âgées, dépendantes, public précaire, personnes handicapées) afin 

que ceux-ci fassent l'objet d'une prise en charge par des professionnels dûment formés aux 

spécificités du vieillissement, de la précarité ou du handicap. 

Recommandation 2 : La CAADD recommande qu'un dispositif de formation ad hoc des 

travailleurs titres-services soit mis en place afin d'offrir de réelles chances de qualité et de 

stabilité du service aux utilisateurs du système titres-services et d'augmenter les chances de 

mobilité professionnelle pour les travailleurs du secteur. 

• Du court terme au long terme12 
: 

o L'adaptation de la réglementation fiscale en ce qui concerne la déductibilité des titres

services encourt le risque de pérenniser un système dont les premières évaluations 

indiquent .les limites en terme d'équité intra-générationnelle (voir ci-dessus). 
1' 

Recommandatidn 3: La CAADD recommande que l'étude des impacts du système des titres

services régionalisé soit approfondie. A cet effet, il serait utile notamment de recourir à un /test 

-pauvreté',un 'testPMEcompatible'13
, un 'testgenre'14 etun-'testsanté'. 

o Pour garantir la viabilité financière du système, la Cour des comptes considère que 

l'évolution de la demande des utilisateurs doit faire l'objet d'analyses prospectives 

régulières. Ces données devraient permettre d'ajuster annuellement le prix d'acquisition 

des titres-services pour mieux garantir que le nombre de titres échangés ne dépasse pas 

le nombre prévu lors de l'élaboration du budget15
• 

Recommandation 4: La CAADD recommande que l'évaluation annuelle du dispositif, telle 

qu'initiée au fédéral, soit poursuivie afin de disposer ainsi d'une solide base comparative. 

11 Les titres-services comme mode d'insertion socioprofessionnelle. Dans : Lutter contre la pauvreté : 
Evolutions et perspectives. Une contribution au débat et à l'action politiques, décembre 2007, Concertation 
thématique du Service de lutte contre la pauvreté. la précarité et l'exclusion sociale, p.14. 
12 Sous cette section, c'est une solidarité dans le temps qui est visée, afin de prendre en compte les besoins des 
générations futures et préserver la capacité des ressources naturelles à se régénérer. La CAADD est 
particulièrement attentive aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou encore à la présence 
de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Elle analyse également le recours à l'évaluation, à la prospective 
et aux meilleures connaissances disponibles. 
13 Les test 1PME compatibles' sont annoncés dans la Déclaration de Politique Générale 2014-2019 (p.23}. 
14 Décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les 
femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 
régionale. 
15 Synthèse du rapport de la Cour des Comptes, Titres-services. Coût et gestion, Bruxelles, janvier 2009, p2. 
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• De l'information à la mobilisation16 
: 

o Le dispositif des titres-services peut, avec le transfert de compétences, être envisagé en 

complémentarité avec le régime d'aide à domicile aux familles et aux aînés. C'est là une 

opportunité pour faire face aux enjeux démographiques de la région. 

o « Les subventions gouvernementales accordées tant aux entreprises qu'aux utilisateurs 

font aussi l'objet de critiques. ( ... ) C'est pourquoi de nombreux acteurs de terrain 

concernés souhaitent que le financement des entreprises soit basé sur l'impact qf:J'elles 

ont sur le bien-être des travailleurs et des utilisateurs. Ils soulignent d'ailleurs l'urgence 

d'un débat à ce sujet, étant donné les subsides gouvernementaux énormes -excessifs 

selon certains- que le système reçoit. »17 

Recommandation 5: La CAADD recommande que la mise en place du dispositif wallon de titres

services soit conçue en concertation avec les acteurs non seulement du secteur des titres

services mais aussi ceux de l'aide aux familles et aux aînés. La concertation gagnerait à être 

large afin de questionner l'intervention publique au regard du bien-être des travailleurs et des 

utilisateurs. 

~~ 
rie BOURGEOIS, Experte Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

16 
Parmi les principes d'un développement durable, la mobilisation des différents acteurs (société civile, 

partenaires sociaux, pouvoirs publics) est fondamentale. En fonction du projet concerné, des modalités 
d'information, de consultation ou de partenariat (y compris public-privé) peuvent avoir du sens. C'est la 
responsabilité sociétale des acteurs qui peut ainsi être stimulée, en amont ou en aval du projet de décision. 
17 Les titres-services comme mode d'insertion socioprofessionnelle. Dans : Lutter contre la pauvreté : 
Evolutions et perspectives. Une contribution au débat et à l'action politiques. décembre 2007, Concertation 
thématique du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, p.106. 


