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La période des vacances d’été approche à grands pas et avec elle, resurgissent toutes les 

questions liées à l’engagement d’un étudiant. Cet engagement peut être conclu dans le cadre 

d’un contrat de travail ordinaire, mais il peut aussi s’effectuer dans les liens d’un contrat de 

travail particulier appelé « contrat d’occupation d’étudiant ». Il nous paraît dès lors opportun 

de rappeler les règles qui régissent l’occupation des étudiants ainsi que les implications 

sociales et fiscales liées à ce statut.

L’occupation d’un étudiant

Dossier  I  L’occupation d’un étudiant

Notion d’étudiant

La notion « d’étudiant » recouvre non seulement tous 
les jeunes qui sont inscrits dans un établissement de 
type supérieur ou universitaire mais aussi ceux qui 
suivent un enseignement du cycle secondaire moyen 
ou supérieur, artistique ou technique, ou encore ceux 
qui préparent les examens du jury central. Tous les 
jeunes qui ont la qualité d’étudiant ne peuvent pas pour 
autant conclure un contrat d’occupation d’étudiant.

1 Etudiants concernés

Peuvent seuls conclure un contrat d’occupation 
d’étudiant :

• les jeunes de 15 ans et plus qui suivent un ensei-
gnement de plein exercice ;

• les étudiants qui ne sont plus soumis à l’obligation 
scolaire c’est-à-dire qui sont âgés de 18 ans au 

moins ou qui ont terminé leurs études secondaires ;
• seulement pendant la période des vacances 

scolaires, les mineurs de 15 ans et plus qui suivent 
uniquement un enseignement ou une formation 
à temps partiel et qui ne bénéficient pas d’une 
allocation de transition.

2 Etudiants exclus

Ne peuvent, par contre, être engagés dans les liens 
d’un contrat d’occupation d’étudiant :

• les jeunes qui n’ont pas terminé leur obligation sco-
laire à temps plein et ont donc moins de 15 (16) ans ;

• les étudiants qui, depuis le 1er janvier 2012, 
travaillent depuis plus de 12 mois (auparavant 
plus de 6 mois) et qui sont considérés, de ce fait, 
comme des travailleurs ordinaires (voyez infra) ;
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• les étudiants qui sont inscrits dans une école du 
soir ou qui suivent un enseignement à horaire 
réduit ; toutefois, les étudiants qui suivent uni-
quement un enseignement ou une formation à 
temps partiel sans bénéficier d’une allocation 
de transition, en application de l’arrêté royal du 

7 août 1984, restent soumis pendant les périodes 
de vacances scolaires aux dispositions du titre VII 
de la loi du 3 juillet 19781;

• les étudiants qui effectuent, à titre de stage, 
des travaux non rémunérés faisant partie de 
leur programme d’études.

Caractéristiques du contrat d’occupation d’étudiant

1 Forme et contenu du contrat

Ecrit obligatoire – Le contrat d’occupation d’étu-
diant doit être constaté par écrit, pour chaque 
étudiant individuellement au plus tard au moment 
de l’entrée en service de celui-ci. Il sera établi 
en 2 exemplaires. En l’absence d’une déclaration 
Dimona, un troisième exemplaire devra être trans-
mis à l’Inspection des lois sociales du SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale.

Le contrat doit en outre comporter un certain 
nombre de mentions ; voyez à ce propos le modèle 
de contrat disponible sur le site internet de  
Partena (www.partenahr.be) à la rubrique Produits 
et services > Publications > Modèles de documents 
sociaux > Contrats de travail.

Attention ! Le contrat d’occupation d’étudiant 
est un document social obligatoire. Il doit 
être tenu au lieu où l’étudiant est occupé 
et conservé pendant 5 ans à partir du jour 
qui suit celui de la fin de l’exécution du 
contrat. La non-observance des dispositions 
en matière d’établissement et de tenue du 
contrat d’occupation d’étudiant pourrait être 
sanctionnée pénalement.

Sanctions en cas d’absence d’écrit ou d’un écrit 
non conforme – A défaut d’un contrat écrit ou 
d’un contrat reprenant toutes les mentions obliga-
toires, ou lorsqu’il y a omission par l’employeur 
de la déclaration « Dimona », l’étudiant pourra à 
tout moment mettre fin au contrat, sans préavis ni 
indemnité (art. 126, al. 1er).

Par ailleurs et à défaut de contrat écrit ou lorsque 
manquent les mentions concernant les dates de 
début et de fin de l’exécution du contrat, l’horaire de 
travail ou la référence à l’horaire applicable figurant 
dans le règlement de travail, la relation de travail sera 
régie, en ce qui concerne l’employeur, par les règles 
applicables au contrat de travail conclu à durée indé-
terminée; l’employeur sera donc tenu, par exemple 
en cas de rupture du contrat, de notifier les délais de 
préavis ordinaires, sauf s’il peut prouver que le défaut 
de mentions concernant l’horaire de travail ou de 
référence à l’horaire applicable dans le règlement de 
travail n’occasionne aucun dommage à l’étudiant.

2 Contrat à durée déterminée

Le contrat d’occupation d’étudiant est un contrat à 
durée déterminée ; l’employeur doit en effet men-
tionner une date de début et de fin du contrat.
En tout état de cause, il doit s’agir d’une durée maxi-
male de 12 mois, quel que soit le régime de travail 
(à temps plein ou à temps partiel) ; on peut de la sorte 
envisager l’engagement d’un étudiant un jour (ou 
quelques heures) tous les week-ends d’une année …

Si l’étudiant est occupé de manière ininterrom-
pue pendant 12 mois au moins auprès d’un même 
employeur (dans les liens d’un seul ou de plusieurs 
contrats d’occupation d’étudiants successifs), il doit 
être considéré, selon le SPF Emploi, Travail, Concerta-
tion sociale, comme un travailleur ordinaire (au terme 
des 12 premiers mois d’occupation) et les conditions 
de travail en vigueur pour cette catégorie de travail-
leurs deviendront automatiquement applicables.
Dès l’instant, par contre, où il y a une réelle ou véri-
table interruption, par exemple d’un mois ou plus, 
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1 Exclusion prévue par l’article 1er de l’arrêté royal du 14 juillet 1995, M.B. 08.08.1995. Ces étudiant-travailleurs sont considérés comme des 
travailleurs ordinaires et leur engagement nécessite selon le cas la conclusion d’un contrat de travail d’employé, d’ouvrier, de représentant de 
commerce ou de domestique.
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(et non pas une interruption fictive), une nouvelle 
période de 12 mois maximum sous contrat d’occupa-
tion d’étudiant peut être envisagée …

3 Clause d’essai et  
particularités diverses

Clause d’essai – Pour les contrats conclus à partir 
du 1er janvier 2014, les 3 premiers jours de travail en 
qualité d’étudiant sont désormais considérés d’office 
comme période d’essai. Jusqu’à l’expiration de cette 
période, chacune des parties peut mettre fin au 
contrat, sans préavis ni indemnité.

N.B. – Il n’est plus fait référence au régime de 
l’essai applicable dans un contrat de travail 
d’ouvrier et ce, en raison de la suppression de 
ce régime depuis le 1er janvier 2014.

Logement et nourriture – Si l’étudiant reçoit un loge-
ment et des repas, il y a lieu d’en faire mention dans le 
contrat. Le logement et la nourriture sont des avantages 
en nature qui constituent une partie du salaire de l’étu-
diant et qui seront déduits de la rémunération nette.

L’évaluation de ces avantages doit également corres-
pondre aux forfaits journaliers fixés pour le calcul des 
cotisations de sécurité sociale, à savoir : 0,55 € pour 
le petit déjeuner ; 1,09 € pour le dîner ; 0,84 € pour le 
souper ; 0,74 € pour le logement.

Maladie ou accident de l’étudiant – Si l’employeur 
s’est engagé à loger l’étudiant et que celui-ci est vic-
time d’une incapacité de travail, l’employeur doit lui 
assurer un logement convenable et des soins appro-
priés, aussi longtemps que cela s’avère nécessaire. 
Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et 
d’hospitalisation ne sont pas à charge de l’employeur.

L’employeur doit en outre avertir les parents ou 
tuteurs si l’étudiant malade est mineur ou à sa 
demande s’il est majeur.

N.B. –  En cas d’incapacité de travail, l’étudiant a 
droit au paiement d’un salaire garanti aux mêmes 
conditions que celles prévues pour les employés, 
les ouvriers ou travailleurs domestiques et cela, 
en fonction de la nature du travail effectué.

4 Rupture du contrat

Le contrat d’occupation d’étudiant prend fin auto-
matiquement à la date précisée dans l’écrit sans 
qu’aucun préavis ne soit requis. L’étudiant ou 
l’employeur peut cependant mettre fin au contrat 
avant l’échéance prévue, moyennant un préavis 
écrit notifié selon les règles applicables au contrat 
ordinaire de travail. Le préavis commence à courir le 
premier lundi qui suit sa remise.

Les délais sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 
 

Durée de l’engagement Si le préavis est remis par :

l’employeur l’étudiant

1 mois ou moins 3 jours/cal. 1 jour/cal.

plus d’un mois 7 jours/cal. 3 jours/cal.

Dossier  I  L’occupation d’un étudiant
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N.B. : 
• si le contrat n’a pas été constaté par écrit ou 

s’il y a absence d’une Dimona, l’étudiant peut 
mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité ;

• à défaut de contrat écrit ou de certaines 
mentions obligatoires, le contrat est soumis aux 
règles applicables au contrat à durée indétermi-
née ; l’employeur sera tenu, en cas de rupture, 
de notifier les délais ordinaires de préavis ; 
 

 

• pour une rupture durant l’essai,  
voyez ci-avant ;

• si l’étudiant est malade pendant plus de 
7 jours, l’employeur peut rompre le contrat 
après le 7e jour de maladie, mais il doit dans 
ce cas payer une indemnité égale à la rému-
nération correspondant au délai de préavis 
ou à la partie de ce délai restant à courir. 

Formalités administratives

Indépendamment de l’établissement d’un contrat écrit 
d’occupation d’étudiant, l’employeur doit, en prin-
cipe, effectuer une déclaration Dimona. En outre, une 
demande de permis de travail devra être introduite 
pour certains étudiants étrangers.

1 Etablissement d’une  
déclaration Dimona

Les employeurs sont, en principe, tenus d’effectuer 
une déclaration Dimona pour tous les travailleurs 
qu’ils engagent, y compris donc pour les jeunes 
occupés dans les liens d’un contrat d’occupation 
d’étudiant.

Néanmoins, l’employeur est dispensé d’introduire 
cette Dimona pour certaines catégories de 
travailleurs. Il en sera par exemple ainsi pour les 
jeunes occupés comme moniteurs ou animateurs 
d’activités socio-culturelles ou sportives durant un 
maximum de 25 jours/an.

Dans pareille hypothèse, l’employeur doit effectuer une 
communication spéciale à l’Inspection des lois sociales 
du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Dans les 
7 jours qui suivent le début de l’exécution du contrat, 
l’employeur doit en effet adresser à l’inspection :

• une copie du contrat d’occupation d’étudiant  
(= 3e exemplaire) ;

• une copie de l’accusé de réception par l’étudiant 
du règlement de travail en vigueur dans l’entre-
prise ; l’étudiant, comme tout autre travailleur 

régulier, doit en effet recevoir un règlement de 
travail et lors de sa remise, l’employeur est tenu 
de faire signer un accusé de réception de celui-ci 
par l’étudiant.

2 Demande de permis  
de travail pour certains 
étudiants étrangers

L’occupation d’étudiants étrangers est soumise dans 
certains cas à l’introduction préalable d’une demande 
de permis de travail. On établira sur ce plan une dis-
tinction suivant que l’étudiant est ressortissant ou non 
d’un pays membre de l’EEE ou de la Suisse.

Pour les étudiants ressortissants  
d’un pays de l’EEE ou de la Suisse
Les étudiants ressortissants d’un pays membre de 
l’Espace économique européen (EEE c.-à-d. les 
pays membres de l’Union européenne ainsi que la 
Norvège, l’Islande et le Liechtenstein) ou de la Suisse 
peuvent être mis au travail sans formalités particu-
lières, tant pendant l’année académique que pendant 
la période des vacances scolaires.

Attention ! En ce qui concerne les ressortis-
sants croates, il est, en principe, exigé jusqu’au 
30 juin 2015 que ceux-ci soient en possession 
d’un permis de travail. Les jeunes ressortissants 
croates restent donc temporairement assimilés 
à des étudiants non-ressortissants d’un pays 
membre de l’EEE (voyez à la page suivante).
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Dossier  I  L’occupation d’un étudiant

Pour les étudiants non-ressortissants  
d’un pays de l’EEE ou de la Suisse
Une distinction doit être établie suivant que l’occu-
pation s’effectue pendant la période des vacances 
scolaires ou pendant l’année académique.

Occupation pendant les vacances scolaires – Les étu-
diants étrangers non-ressortissants d’un pays membre 
de l’EEE ou de la Suisse (ex. : étudiant rwandais ou 
zaïrois), en possession d’un titre de séjour en règle et 
suivant un enseignement de plein exercice en Bel-
gique, ne doivent pas être en possession d’un permis 
de travail, mais ceci uniquement lorsque les presta-
tions de travail sont effectuées pendant les vacances 
scolaires (ex. : vacances d’été, de Noël ou de Pâques). 
L’employeur ne doit donc pas dans cette hypothèse 
introduire une demande d’autorisation d’occupation.

Occupation pendant l’année scolaire – Les étudiants 
étrangers non-ressortissants d’un pays membre de 
l’EEE ou de la Suisse, en possession d’un titre de 
séjour pour suivre des études en Belgique dans 
l’enseignement de plein exercice, peuvent être 
occupés durant l’année scolaire, pour autant que 
leur occupation n’excède pas 20h/semaine et qu’elle 
soit compatible avec leurs études. Pour ce faire, ils 
doivent, préalablement à l’occupation, introduire une 
demande de permis de travail, modèle C. Quant à 
l’employeur, il est dispensé de l’obligation d’obtenir 
une autorisation d’occupation préalable. 

La demande du permis de travail C doit être intro-
duite par l’étudiant au moyen des documents 
suivants :

• un formulaire de demande de permis C conforme 
au modèle établi par la région compétente, 
complété et signé par le travailleur-demandeur2;

• une copie recto-verso de l’autorisation de séjour 
actuelle ;

• une feuille de renseignements à faire compléter et 
certifier par l’administration communale du lieu 
de domicile du jeune ;

• une copie du certificat d’inscription au registre 
des étrangers ;

• une attestation d’inscription dans un établissement 
d’enseignement en Belgique pour suivre un 
enseignement de plein exercice, et, le cas 
échéant, un certificat de fréquentation scolaire ;

• une copie du contrat d’occupation d’étudiant ou 
tout document mentionnant l’horaire de travail 
convenu (horaire de 20h maximum par semaine, 
compatible avec les études, c’est-à-dire se situant 
en dehors des heures normales de cours).

L’ensemble de ces documents sera ensuite transmis au 
bureau régional de l’emploi du FOREM (Wallonie), du 
VDAB (Flandre), d’Actiris (Bruxelles) ou de l’Arbeitsamt 
(région allemande). Toute notification de refus du 
service « immigration » de la région concernée doit 
entraîner la cessation immédiate de l’occupation.

Aspect social de l’occupation d’un étudiant

Toute occupation d’un étudiant implique, en prin-
cipe, un assujettissement à la sécurité sociale et le 
versement des cotisations sociales ordinaires. Une 
dispense d’assujettissement a toutefois été prévue 
pour les étudiants dont l’occupation ne dépasse pas 
un certain nombre de jours de travail par an, chez 
un ou plusieurs employeurs.

1 Principe du non-assujettissement 
pour 50 jours de travail maximum 
par an

Depuis le 1er janvier 2012, l’engagement d’un jeune 
dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiant ne 
donne pas lieu à un assujettissement à la sécurité sociale 
des travailleurs salariés (et donc au calcul et versement 
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2 Ce document peut être obtenu auprès du bureau régional d’Actiris (Bruxelles), du FOREM (Wallonie), du VDAB (Flandre) ou de l’Arbeitsamt 
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des cotisations sociales ordinaires) si l’occupation de 
l’étudiant ne dépasse pas 50 jours de travail par an, 
lesquels peuvent être répartis, au choix de l’étudiant, sur 
tout l’année civile, chez un ou plusieurs employeurs.

Pour que la rémunération des 50 premiers jours de 
travail d’une année civile échappe au calcul des coti-
sations ordinaires de sécurité sociale, l’occupation doit 
impérativement s’effectuer :

• dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant ;
• et pendant les périodes de présence non obliga-

toire dans les établissements d’enseignement. 

Trois exemples :
 
Il peut s’agir d’une occupation de 10 jours 
de travail chez l’employeur A au mois de juillet, 
de 20 jours chez l’employeur B au mois d’août 
et de 10 jours chez l’employeur C répartis sur 
les autres mois/trimestres de l’année civile 
(soit au total, 40 jours de travail).

L’engagement de l’étudiant peut comporter 
20 jours de travail au mois de juillet pour 
l’employeur A et 26 jours de travail prestés 
le samedi dans le courant de l’année civile 
et ce, pour le compte de l’employeur B.

L’occupation de l’étudiant peut porter sur un 
jour semaine (le samedi) pendant presque tous 
les WE de l’année.

Que faut-il entendre par « jours de travail » ?  
Par « jour de travail », on vise tous les jours qui sont 
payés par l’employeur et qui se situent dans le cadre du 
contrat d’occupation d’étudiant. Concrètement, il s’agit :

• des jours de travail effectifs ;
• des jours au cours desquels aucun travail n’est 

presté, mais pour lesquels le travailleur conserve 
son droit à une rémunération soumise aux cotisa-
tions sociales (ex. : les jours fériés légaux, les jours 
de remplacement d’un jour férié légal, les jours 
de petits chômages, les jours de congés légaux ou 
complémentaires pour les travailleurs intellectuels, 
les jours où le travail est suspendu avec maintien 
de tout ou partie de la rémunération) ;

• des jours de repos compensatoire autres que le 

repos compensatoire dans la construction ;
• des journées et heures de vacances légales pour 

les travailleurs manuels. 

Deux précisions encore :

1 Toute journée au cours de laquelle des prestations 
de travail on été effectuées est comptabilisée 
comme une journée de travail, quelle que soit 
la durée journalière des prestations (ex. : 3h ; 
4h ; 7h30, etc.).

2 Lorsqu’un étudiant est occupé au cours 
d’une même journée chez deux ou plusieurs 
employeurs, cette journée sera comptabilisée 
autant de fois qu’il y a d’occupations distinctes …, 
avec pour résultat que chaque occupation équi-
vaudra à un jour venant en déduction du contin-
gent de 50 jours de travail ! Pour éviter cette prise 
en compte, il faudra démontrer que des presta-
tions auprès d’employeurs différents ont eu lieu 
au cours de la même journée.

2 Perception d’une cotisation  
de solidarité

Bien que l’étudiant occupé dans les conditions 
décrites ci-dessus ne soit pas assujetti aux cotisa-
tions ordinaires de sécurité sociale, l’employeur doit 
retenir une cotisation de solidarité sur le montant de 
la rémunération qui lui est octroyée, pour ensuite 
la verser dans les mêmes délais que les cotisations 
ordinaires de sécurité sociale à l’ONSS.

Le taux de cette cotisation est égal à 8,14 % du 
montant de la rémunération brute (5,43 % à charge 
de l’employeur et 2,71 % à charge de l’étudiant).

3 Incidences d’un  
dépassement du nombre  
de 50 jours maximum

Un dépassement du nombre maximal de jours 
de travail (50 jours) va, en principe, entraîner un 
assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs 
salariés et donc, le paiement des cotisations sociales 
ordinaires. Sur ce plan, une distinction doit être éta-
blie suivant que le dépassement survient au terme 
de l’occupation chez un seul et même employeur 
ou que ce dépassement se produit au terme de dif-
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férentes occupations chez plusieurs employeurs :

Dépassement du quota de 50 jours  
auprès d’un seul et même employeur
L’employeur qui a déclaré via la Dimona plus 
de 50 jours de travail a été averti du dépassement 
du contingent de 50 jours de travail …

Si ensuite, dans la DmfA, l’employeur déclare la 
totalité des jours de travail (les 50 premiers jours + 
les jours de dépassement) comme étant des 
prestations « étudiant/cotisation de solidarité », 
les cotisations ordinaires seront dans ce cas dues 
pour la totalité des jours de travail.

Par contre, si, au niveau de la DmfA, l’employeur 
déclare uniquement les 50 premiers jours comme 
prestations « étudiant/cotisation de solidarité » et les 
jours de dépassement comme prestations « travailleur 
ordinaire/cotisations ordinaires », seule la rémunéra-
tion pour les jours de dépassement sera soumise au 
calcul des cotisations ordinaires.

Dépassement du quota de 50 jours  
auprès d’un autre employeur
Lorsque le dépassement du nombre maximal de jours 
de travail (50 jours) se produit au terme de différentes 
occupations chez plusieurs employeurs, l’étudiant et 
l’employeur qui l’occupe au moment du dépassement 
seront assujettis aux cotisations ordinaires à partir du 
51e jour de travail, à condition que l’employeur ait 
effectué une déclaration (DmfA) correcte à partir 
du 51e jour.

Une précision importante s’impose à ce niveau. 
Pour l’ONSS, c’est la date d’établissement de la 
déclaration Dimona qui déterminera l’employeur 
auprès duquel le dépassement du contingent de 
50 jours se produit (et qui, dès lors, sera redevable 
des cotisations ordinaires) et non pas la période 
effective d’occupation de l’étudiant.

Exemple – Un employeur A engage un étudiant pour 
une durée de 42 jours (de travail) couvrant la période 
du 1er août au 15 septembre ainsi que tous les same-
dis qui suivent cette période. Le contrat d’occupation 
d’étudiant est conclu le 20 février et l’employeur A 
établit la déclaration Dimona le 21 février. L’employeur 
B engage le même étudiant pour les vacances de 
Pâques du mois d’avril et cela, pour une durée de 
12 jours de travail. Le contrat d’occupation d’étudiant 

est signé le 15 mars et la déclaration Dimona est 
effectuée par l’employeur B le 16 mars.
Dans l’accusé de réception de la Dimona, l’employeur 
B recevra un message lui signifiant que le quota de 
50 jours est dépassé à concurrence de 4 jours 
(50 – 142 – 12). Le dépassement du contingent de 
50 jours de travail a en effet lieu auprès de l’employeur 
B et cela, même si la date d’occupation effective de 
l’étudiant auprès de l’employeur B est antérieure à 
la date d’occupation effective de l’employeur A !
Cela signifie en d’autres termes que l’employeur B 
et l’étudiant seront redevables de la cotisation de 
solidarité pour 8 journées de travail seulement et 
qu’ensuite, des cotisations ordinaires seront dues 
sur la rémunération afférente à 4 journées.

Notons encore que seule la rémunération pour les 
jours de dépassement (à partir du 51e jour donc) sera 
soumise au calcul des cotisations ordinaires et ce, 
quelle que soit la manière dont l’employeur (auprès 
de qui le dépassement a eu lieu) a déclaré les jours de 
travail dans la DmfA, soit, en d’autres termes, même si 
l’employeur a déclaré les jours au-delà du 50e sous la 
cotisation de solidarité …

4 Déclaration Dimona et 
consultation d’un compteur 
relatif au contingent de  
50 jours de travail

Depuis le 1er janvier 2012, l’employeur doit, après 
conclusion et signature du contrat d’occupation d’étu-
diant, effectuer une déclaration Dimona spécifique 
dans laquelle, outre les données habituelles, il men-
tionnera pour chaque trimestre, le nombre de jours 
au cours desquels l’étudiant effectuera des prestations 
de travail.
Ces données vont alimenter un compteur relatif au 
contingent de 50 jours consultable par l’étudiant via 
l’application en ligne ‘student@work50days’ dispo-
nible sur le site internet www.studentatwork.be.

Concrètement, l’étudiant peut se connecter à cette 
application au moyen de sa carte d’identité électro-
nique. L’application lui permet de consulter le nombre 
de jours restants du contingent de 50 jours, de vérifier 
les périodes de travail prévues avec un ou plusieurs 
employeur(s) et de contrôler le décompte des jours de 
travail (jours prévus par le(s) contrat(s) d’occupation 
d’étudiant, jours déjà prestés et jours encore à prester).

Dossier  I  L’occupation d’un étudiant
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L’étudiant peut aussi à partir de cette application 
générer une attestation pour un employeur potentiel 
mentionnant à une date précise, le nombre de jours 
restants dans le contingent de 50 jours. Cette attesta-
tion permettra à l’employeur de prendre connaissance 
du nombre de jours d’occupation dont il peut encore 
disposer dans les limites du contingent de 50 jours 
et cela, avant de conclure un contrat d’étudiant avec 
le jeune. L’étudiant peut également communiquer à 
l’employeur un code qui lui permettra de se connecter 
au compteur de l’étudiant et de connaître au moment 
de la consultation le nombre de jours restants.

Deux précisions encore :

1 Le principe d’un non-assujettissement à l’ONSS 
des étudiants occupés à raison de 50 jours maxi-
mum continue, en principe, à s’appliquer au jeune 
qui termine (ou vient de terminer) ses études (ex. : 
30 juin), et ce, pour une occupation qui s’effectue-
rait en juillet, août ou septembre de cette année 
de fin d’études. Un jeune qui vient de terminer 
des études de plein exercice peut en effet toujours 
entreprendre ou poursuivre un nouveau cycle 
d’études (débutant par exemple le 15 septembre).

2 Lorsque l’étudiant a bénéficié d’un non-assujet-
tissement à l’ONSS pour une occupation de 50 
jours maximum au cours de la période du 1er 

janvier au 30 septembre et qu’il est engagé dans 
les liens d’un contrat de travail ordinaire à durée 
(in)déterminée au cours du dernier trimestre de 
l’année civile (octobre à fin décembre), l’ONSS ne 
procèdera pas, en principe, à un réexamen de la 
situation du jeune.

5 Combinaison du travail étudiant 
avec d’autres occupations

Plusieurs combinaisons peuvent être envisagées : 

• Un jeune peut cumuler des prestations accom-
plies en qualité d’étudiant (en respectant les 
conditions et modalités exposées ci-dessus) avec 
des prestations fournies dans une fonction d’enca-
drement d’activités socio-culturelles et sportives 
qui répond aux conditions de non-assujettisse-
ment posées par l’ article 17 de l’arrêté royal du 
28 novembre 1969. 

Cette disposition prévoit en effet que les personnes 
(ex. : les étudiants) qui exercent certaines acti-
vités dans le domaine social, culturel ou sportif 
(ex. : moniteur de camp de vacances, animateur 
d’activités socio-culturelles et sportives) ne sont 
pas soumises à l’ONSS, pour autant que les deux 
conditions suivantes soient réunies :
• l’activité ne dépasse pas 25 jours de travail au 

cours d’une année civile chez un ou plusieurs 
employeurs ;

• l’employeur effectue, avant toute occupation, 
une déclaration de l’activité à l’Inspection 
sociale du SPF Affaires sociales.

Au cours d’une année civile, un étudiant pour-
rait donc, moyennant le respect des conditions 
propres à chaque situation, travailler 25 jours 
maximum dans le cadre d’une activité socio-
culturelle ou sportive telle que mentionnée 
ci-dessus, mais aussi 50 jours maximum dans le 
cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant, ces 
50 jours pouvant être répartis librement sur toute 
l’année civile.

• Une occupation comme étudiant peut également 
être combinée avec une occupation comme 
travailleur occasionnel dans les secteurs de l’agri-
culture et de l’horticulture. Dans cette hypothèse, 
le nombre de jours prestés en qualité d’étudiant 
viendra en déduction du nombre maximum de 
jours d’occupation susceptibles d’être prestés en 
qualité de travailleur occasionnel auprès d’un 
employeur ressortissant, soit à la CP n° 145 pour 
les entreprises horticoles, soit à la CP n° 144 pour 
l’agriculture. 
En d’autre termes, lorsqu’un étudiant travaille dans 
les secteurs de l’agriculture ou de l’horticulture 
pour lesquels un travail occasionnel est possible 
pour un maximum, en principe, de 30 ou 65 jours, 
le statut d’étudiant va primer sur le statut de travail-
leur occasionnel, ce qui signifie qu’il est d’abord 
considéré comme étudiant et se voit appliquer la 
réglementation spécifique pour ceux-ci (quota de 
50 jours maximum) et puis ensuite, pour ce qui 
dépasse le quota « étudiant », la réglementation 
pour le travail occasionnel dans les limites autori-
sées pour celui-ci.

• Enfin, depuis le 1er octobre 2013, le quota de 
50 jours dont dispose l’étudiant peut se cumuler 
avec le contingent de 50 jours dont dispose un 
travailleur occasionnel dans le secteur HORECA. 
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Cela étant, pour les 50 premiers jours d’occupation 
comme « étudiant » durant l’année, qu’il s’agisse 
déjà d’une occupation comme travailleur occasion-
nel dans le secteur HORECA ou d’une occupation 
dans un autre secteur, l’intéressé se verra recon-
naître le seul statut d’étudiant; cela signifie qu’il 
devra d’abord être déclaré comme tel dans la 
déclaration Dimona (code « STU ») et que durant 
cette première période de 50 jours, une cotisation 
de solidarité (voyez supra) sera calculée sur la 

rémunération réelle qui lui est payée. 
Après épuisement de ce premier quota de 50 jours, 
l’étudiant pourra encore travailler durant un nou-
veau contingent de 50 jours en tant que travailleur 
occasionnel dans le secteur HORECA (déclaration 
dans la Dimona avec le code « EXT ») et bénéfi-
cier à ce titre du régime avantageux de cotisations 
sociales calculées sur une rémunération forfaitaire 
de 7,50 €/heure ou de 45,00 €/jour.

Aspect fiscal de l’occupation

Pour l’examen de la situation fiscale de l’étudiant, il 
faut tenir compte de certaines dispositions et particu-
larités.

1 Absence en principe de retenue 
de précompte professionnel

L’employeur est, en principe, tenu d’appliquer une 
retenue de précompte professionnel sur les rému-
nérations versées à l’étudiant et cela, conformément 
au barème applicable aux travailleurs ordinaires.

Aucun précompte professionnel n’est cependant 
dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux 
étudiants engagés, dans le cadre d’un contrat de 
travail écrit, pour une durée qui n’excède pas 50 
journées de travail par année civile, à condition 

qu’aucune cotisation ne soit due sur la rémuné-
ration payée, à l’exception de la cotisation de 
solidarité.

2 Introduction d’une déclaration 
fiscale personnelle

Les revenus perçus par un étudiant doivent être 
considérés comme des revenus personnels qui ne 
peuvent par conséquent jamais être cumulés avec 
ceux des parents. L’étudiant est dès lors tenu d’intro-
duire une déclaration personnelle à l’impôt des 
personnes physiques et à cette fin, l’employeur est 
tenu de lui délivrer une fiche fiscale annuelle 281.10 
mentionnant le total imposable des rémunérations 
perçues par l’étudiant et l’éventuel précompte profes-
sionnel qui aurait été versé.

05

Dossier  I  L’occupation d’un étudiant
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3 Etudiant fiscalement  
à charge des parents

L’étudiant qui fait partie du ménage de ses parents 
(c.-à-d. qui cohabite avec eux) demeure fiscalement 
à charge de ceux-ci si ses ressources annuelles nettes 

ne dépassent pas un plafond déterminé (voyez le 
tableau ci-après).
Le montant annuel net des ressources varie, quant à 
lui, suivant la situation familiale de l’étudiant et est 
fixé comme suit pour l’année 2014 (exercice d’impo-
sition 2015).

Situation de l’étudiant

Situation de l’étudiant
Montant annuel  

net maximum des 
ressources en 2014 (1)

Montant brut imposable 
maximum en 2014 (2)

Montant brut maximum  
en 2014, compte tenu  

d’une cotisation de 
solidarité de 2,71 % (4)

À charge d’un ménage 3.110 € 3.887,50 € + 2.590 € (3) 6.657,93 €

À charge d’un  
contribuable isolé

4.490 € 5.612,50 € + 2.590 € (3) 8.430,98 €

Handicapé et à charge  
d’un contribuable isolé

5.700 € 7.125,00 € + 2.590 € (3) 9.985,61 €

(1) En vertu des articles 136 et 141 du CIR/92, les montants de base sont fixés respectivement à 1.800 €, 2.600 € et 3.300 €.
(2) Pour déterminer si une personne est à charge d’un contribuable, il faut tenir compte, à défaut d’éléments probants, de frais déductibles fixés 

à 20% du montant brut des ressources avec un minimum de 430 € (en 2014) si ces ressources sont constituées par des rémunérations de 
travailleurs ou des profits (CIR/92, art. 142, al. 2).

 Le montant net annuel multiplié par la fraction 100/80 donnera donc le montant brut imposable annuel (ex.: 3.110 x 100/80 = 3.887,50).
(3) Tranche exonérée si l’occupation s’effectue dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiant; voyez le point 4 ci-après.
(4) Le montant brut annuel s’obtient en multipliant le montant imposable par les fractions 100/97,29, 100/86,93 (employé) ou 100/85,88 (ouvrier) 

selon qu’il y a lieu de retenir une cotisation de solidarité (2,71%) ou d’appliquer la cotisation personnelle normale de 13,07%.

 

N.B. – Pour conserver sa qualité de personne à 
charge, l’étudiant ne peut avoir été occupé par 
ses parents et avoir bénéficié de revenus consti-
tuant des charges professionnelles déductibles 
pour ces derniers.

4 Exonération de retenue de 
précompte professionnel

Une exonération de retenue de précompte profes-
sionnel est prévue depuis l’exercice 2001 (revenus 
de l’année 2000) sur les rémunérations payées ou 
attribuées aux jeunes travailleurs, à condition que :

• leur contrat de travail débute au cours des mois 
d’octobre, novembre ou décembre ;

• et que le montant imposable mensuel de leurs 
rémunérations n’excède pas 2.700 € à partir du 
01.01.2014.

Afin d’être considéré comme jeune travailleur, le tra-
vailleur doit satisfaire aux conditions suivantes :

• ne plus être soumis à l’obligation scolaire ;
• avoir terminé ou suivi certaines études (notam-

ment les études de plein exercice du cycle 
secondaire supérieur de l’enseignement général 
ou du cycle secondaire inférieur de l’enseigne-
ment technique, artistique ou professionnel), un 
apprentissage ou une formation ;

• avoir cessé toutes les activités imposées par le 
programme d’études, d’apprentissage ou de for-
mation suivi.  n  
 
Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
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Actualité sociale

Lorsqu’un dirigeant d’entreprise (administrateur, 
gérant ou liquidateur) donne un immeuble bâti (dont 
il est propriétaire, possesseur, emphytéote, super-
ficiaire ou usufruitier) en location à la société ou à 
l’association dans laquelle il exerce ses activités, le 
revenu locatif qu’il perçoit est, sur la base de l’article 
32, 3°, CIR 92, requalifié en un revenu professionnel 
dans la mesure où ce revenu locatif excède 5/3 du 
revenu cadastral revalorisé. Le coefficient de revalo-
risation des revenus cadastraux est fixé à 4,23 pour 
l’exercice d’imposition 2015 (revenus 2014).

La partie requalifiée en un revenu professionnel doit 
être soumise au calcul d’un précompte profession-
nel. Si le loyer est payé mensuellement, la partie du 
revenu locatif requalifiée en un revenu profession-
nel doit être considérée comme une rémunération 

périodique qui, éventuellement ajoutée à la rému-
nération du même mois, est soumise au précompte 
professionnel comme une rémunération périodique. 
Le montant requalifié doit également être mentionné 
sur la fiche fiscale du dirigeant (fiche 281.20).

Exemple – Un administrateur donne en location à 
sa société un bâtiment dont le revenu cadastral est 
de 2.000 €. Le plafond annuel est fixé à 14.100 € 
(= 2.000 x 4,23 x 5/3). Si la société paie à l’adminis-
trateur un loyer de 1.500 € par mois, soit 18.000 € 
par an, il y a un excédent de 3.900 €. Ce montant de 
3.900 € est requalifié en un revenu professionnel et 
doit être soumis au calcul d’un précompte profes-
sionnel.  n  
 
Isabelle Caluwaerts, Legal Counsel

Dirigeants d’entreprise et avantages locatifs (2014) 
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Actualité sociale

De nombreuses modifications seront apportées 
à la réglementation relative à la violence et au 
harcèlement moral ou sexuel au travail à partir du 
1er septembre 2014. 

L’objectif poursuivi est de fixer un cadre général pour 
la prévention des risques psychosociaux au travail 
dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou 
sexuel au travail. La réglementation ne sera donc plus 
axée uniquement sur la prévention de la violence et 
du harcèlement moral ou sexuel au travail.

Le présent article a pour objet de présenter, de 
manière succincte, les principales modifications.

Risques psychosociaux au travail

Par « risques psychosociaux », il faudra entendre 
« la probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) 
subisse(nt) un dommage psychique qui peut 
également s’accompagner d’un dommage 
physique, suite à l’exposition à des composantes 
de l’organisation du travail, du contenu du travail, 
des conditions de travail, des conditions de vie au 
travail et des relations interpersonnelles au travail, 
sur lesquelles l’employeur a un impact et qui 
comportent objectivement un danger ».

Analyse des risques

Outre l’analyse des risques générale (au cours de 
laquelle sont identifiées notamment les situations 
pouvant engendrer des risques psychosociaux au 
travail), une analyse des risques portant sur les 
risques psychosociaux au travail pourra être réalisée 
au niveau d’une situation de travail spécifique 
dans laquelle un danger est détecté (moyennant le 
respect de conditions/modalités particulières). 

L’employeur prendra, ensuite et le cas échéant, 
les mesures de prévention appropriées (moyennant 
le respect de conditions/modalités particulières).

Possibilités d’action

S’il estime subir un dommage psychique, qui peut 
également s’accompagner d’un dommage physique, 
découlant de risques psychosociaux au travail dont 
notamment la violence, le harcèlement moral ou 
sexuel au travail, le travailleur a la possibilité de 
s’adresser :

• soit directement à l’employeur/aux membres de la 
ligne hiérarchique/à un membre du comité pour 
la prévention et la protection au travail/à un délé-
gué syndical (moyennant le respect de conditions/
modalités particulières) ; 

• soit à la personne de confiance ou au conseil-
ler en prévention aspects psychosociaux dans 
le cadre d’une procédure interne et ce, en vue 
d’introduire (moyennant le respect de conditions/
modalités particulières) : 
• une « demande d’intervention psychosociale 

informelle » ; 
• ou une « demande d’intervention psychoso-

ciale formelle » ; il s’agira soit d’une demande 
à caractère principalement collectif (si la 
situation décrite par le demandeur a principale-
ment trait à des risques présentant un carac-
tère collectif), soit d’une demande à caractère 
principalement individuel (si la situation décrite 
par le demandeur a principalement trait à des 
risques présentant un caractère individuel) ; 

• ou, si la demande porte sur des faits de vio-
lence ou de harcèlement moral ou sexuel au 
travail, une « demande d’intervention psycho-
sociale formelle pour faits de violence ou de 
harcèlement moral ou sexuel au travail ». 

Prévention des risques psychosociaux  
au travail : nouvelle réglementation  
à partir du 1er septembre 2014 



Mémento de l’employeur           15

Actualités

L’employeur prendra, le cas échéant, les mesures de 
prévention appropriées (moyennant le respect de 
conditions/modalités particulières).

Remarque – Le statut et le rôle (notamment) de 
la personne de confiance et du conseiller en 
prévention aspects psychosociaux dans le cadre 
de ces procédures sont précisés.

Protection contre le licenciement

Seront protégés (notamment) contre le licenciement, 
les travailleurs suivants : 

• le travailleur qui introduira une demande d’inter-
vention psychosociale formelle pour faits de 
violence ou de harcèlement moral ou sexuel au 
travail selon les procédures en vigueur ; 

• le travailleur qui déposera une plainte auprès des 
services compétents lorsque la demande d’interven-
tion psychosociale formelle pour faits de violence ou 
de harcèlement moral ou sexuel au travail n’a pas, 
selon lui, abouti à mettre fin aux faits de violence ou 
de harcèlement moral ou sexuel au travail ; 

• etc. 

Règlement de travail

Le règlement de travail devra mentionner :

• les coordonnées du conseiller en prévention aspects 
psychosociaux ou du service pour la prévention et la 
protection au travail pour lequel ce conseiller exerce 
ses missions et, le cas échéant, les coordonnées de 
la personne de confiance ; 

• les procédures directement accessibles au travailleur 
qui estime subir un dommage (voyez ci-dessus). 

Le règlement de travail devra être adapté en ce 
sens dans un délai de 6 mois à partir de l’entrée en 
vigueur de cette nouvelle réglementation.

Partena vous soutiendra dans cette démarche et ne 
manquera pas de vous tenir informés …  n  
 
Catherine Mairy, Legal Counsel
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Actualité sociale

Dans les instructions aux employeurs du second 
trimestre 2014, l’ONSS a apporté des clarifications 
relatives à la cotisation CO2.

Ces clarifications portent essentiellement sur : 

• La présomption d’usage privé pour les véhicules 
ordinaires ;

• La notion de lieu fixe de travail ;
• La notion d’usage privé « très occasionnel ».

1 Lieu fixe de travail 

Principe
La cotisation CO2 est due lorsque le travailleur 
effectue les déplacements domicile – lieu fixe de 
travail au moyen du véhicule de société ordinaire 
mis à sa disposition par l’employeur. En principe, la 
cotisation n’est pas due lorsque les déplacements sont 
faits entre le domicile et un lieu variable de travail.

L’enjeu est donc de déterminer si un lieu de travail 
doit être considéré comme fixe ou non. Dans les 
instructions administratives du second trimestre 
2014, l’ONSS précise les deux critères permettant 
d’apprécier si le lieu de travail est fixe.

Nouvelle définition
Désormais, l’ONSS définit le lieu fixe de travail 
comme le lieu de travail (entreprise, chantier, 
client,…) qui répond aux deux conditions 
cumulatives suivantes :

• Le travailleur y fournit effectivement des presta-
tions d’une certaine importance.  
Exemples :  
On considèrera que les prestations effectuées par 
un technicien qui travaille dans son entreprise 
toute la matinée pour  réparer des machines 
qu’il va ensuite installer chez les clients l’après-

midi avant de rentrer directement à son domicile 
sont suffisamment importantes pour remplir ce 
premier critère. 
Par contre, si un technicien se rend à son entre-
prise le matin exclusivement en vue d’y charger 
les marchandises qu’il va ensuite livrer chez les 
clients toute la journée avant de rentrer directe-
ment à son domicile, ce premier critère ne sera 
pas atteint.

• Le travailleur se rend avec le véhicule au même 
endroit au moins 40 jours sur l’année, que ces 
jours soient consécutifs ou non. Dès que ces 
40 jours sont atteints pour un endroit, la coti-
sation CO2 est due pour toute l’année. Elle peut 
éventuellement être limitée à la période pen-
dant laquelle le véhicule a été mis à disposition 
lorsque, par exemple, un véhicule a été acheté 
en cours d’année.

Conséquences
Si le travailleur effectue ses déplacements domicile-
lieu fixe de travail au moyen d’un véhicule de 
société ordinaire et que le lieu de travail répond aux 
deux conditions cumulatives susmentionnées, la 
cotisations CO2 devra être calculée et retenue.

2 Usage privé très occasionnel

L’ONSS précise que si un véhicule (utilitaire ou 
ordinaire) est utilisé à des fins privées de façon 
très occasionnelle (par exemple, pour effectuer un 
déménagement pendant le week-end sous réserve 
que le véhicule soit immédiatement rapporté à 
l’entreprise ensuite), cela ne devrait pas entraîner le 
calcul de la cotisation CO2. 

Il faut noter que l’usage « très occasionnel » sera 
évalué au cas par cas par les services d’inspection. 
L’employeur devra donc évaluer la notion d’usage 
« très occasionnel » avec prudence.

Cotisation CO2 : quelles sont les nouveautés ?  
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3 Présomption d’usage privé  
pour les véhicules utilitaires

Principe
Depuis le 1er juillet 2005, l’ONSS a établi une 
présomption d’usage privé pour tout véhicule, 
immatriculé au nom de l’employeur ou faisant 
l’objet d’un contrat de location ou de leasing ou de 
tout autre contrat d’utilisation de véhicule, mis à 
la disposition des travailleurs. Cette présomption a 
été insérée dans l’article 38, §3quarter de la loi du 
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la 
sécurité sociale des travailleurs salariés.

A priori, la présomption s’appliquait aux véhicules 
utilitaires aussi bien qu’aux véhicules ordinaires. 
Cela est modifié par les instructions administratives 
de l’ONSS du second trimestre 2014. Il faut noter 
qu’à l’heure actuelle, seules les instructions ONSS 
ont été modifiées. 

Nouvelles définitions
Désormais, dans le cadre de la présomption d’usage 
privé du véhicule de société, l’ONSS utilise la 
distinction suivante : 

• Véhicule utilitaire : il s’agit de tout véhicule M1 
ou N1 dont l’usage peut occasionner le calcul et 
le paiement de la cotisation CO2. Concrètement, il 
s’agit « d’un véhicule avec un espace de charge-
ment à l’arrière, sans fenêtre et dans lequel aucun 
passager ne peut (légalement) être transporté ».

• Véhicule ordinaire : il s’agit de tous les autres 
véhicules relevant de la classe M1 et N1 (voiture 

personnelle, voiture mixte, minibus, monovolume/
véhicule tout-terrain de luxe). Concrètement, il 
s’agit « d’un véhicule dont la banquette arrière est 
convertible en une plate-forme de chargement ». 

Conséquences
L’ONSS précise dans les instructions administratives 
du second trimestre 2014 que l’usage privé ne sera 
pas présumé pour les véhicules utilitaires. 

Par conséquent, sur base de ces nouvelles 
instructions, les déplacements domicile-lieu de 
travail effectués avec un véhicule utilitaire ne 
devraient pas être considérés comme déplacements 
domicile-lieu de travail et n’impliqueraient donc pas 
le calcul et la retenue d’une cotisation CO2.

Trois précisions importantes :

1 Un usage privé d’un véhicule utilitaire entraînant 
le calcul et la retenue de la cotisation CO2 
pourra toujours être établi sur base de faits 
constatés par les services d’inspection ;

2 En tout état de cause, la présomption d’usage  
privé est maintenue pour les véhicules 
ordinaires ;

3 La loi du 29 juin 1981, qui prévoit la 
présomption d’usage privé, n’a pas été modifiée. 
Dès lors, à l’heure actuelle, aucune modification 
législative n’entérine la distinction entre véhicule 
utilitaire et véhicule ordinaire qui est faite par les 
instructions administratives de l’ONSS.  n

 
Anne Beckers, Legal Counsel 
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Adaptations des salaires en juin 2014

Indices du mois de mai 2014
Indice complet base 2013 : ➜ 100,30 (- 0,11)
Indice santé base 2013 : ➜ 100,29 (- 0,15)
Indice santé lissé : ➜ 100,57 (- 0,08)

Indexations et augmentations conventionnelles : prévisions non exhaustives
CP 218 :  ➜ environ + 0,90 % index en janvier 2015
RMMM/Prestations sociales :  ➜ + 2 % en janvier 2015

Indexations et adaptations salariales du mois de juin 2014
102.1 Carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut :  

Augmentation de la part patronale dans les titres-repas à partir du 01.01.2014
102.3 Carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et carrières de quartzite de la 

province du Brabant wallon :  
Octroi d’éco-chèques de 250 € pour tous les employés occupés au moins à 4/5ème temps, de 200 € pour 
les employés occupés entre un 3/5ème et un 4/5ème temps, de 150 € pour les employés occupés entre 
un 1/2 temps et un 3/5ème temps et de 100 € pour les employés occupés moins d’1/2 temps. Période de 
référence du 01.06.2013 au 31.05.2014. Octroi entre le 15.06.2014 et le 01.07.2014.

106.1 Fabriques de ciment : - 0,08 % index sur les salaires minimums uniquement

112 Entreprises de garage : Octroi d’éco-chèques de 125 € le 15.06.2014 au plus tard, sauf autre concrétisation 
via CCT d’entreprise. Période de référence du 01.12.2013 au 31.05.2014. Prorata pour les temps partiels.

117 Industrie et commerce du pétrole :  
- 0,08 % index sur les salaires minimums uniquement

140.1 Entreprises des services spéciaux d'autobus : Personnel de garage (Autobus et autocars) : octroi d’éco-
chèques de 125 € le 15.06.2014 au plus tard. Période de référence du 01.12.2013 au 31.05.2014. Prorata 
pour les temps partiels.
Services spéciaux d’autobus : octroi d’éco-chèques de 125 € au personnel roulant ayant en janvier 2014 
un minimum de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Période de référence du 01.01.2013 au 31.12.2013. 
Prorata pour les temps partiels. Modalités de calcul spécifiques.  Paiement au plus tard le 30.06.2014.
Autocars : octroi d’éco-chèques de 125 € aux chauffeurs ayant en janvier 2014 un minimum de 5 ans 
d’ancienneté dans l’entreprise. Période de référence du 01.01.2013 au 31.12.2013. Prorata pour les temps 
partiels. Modalités de calcul spécifiques.  Paiement au plus tard le 30.06.2014.

142.1 Récupération de métaux : Octroi d’éco-chèques de 125 € le 15.06.2014 au plus tard, sauf autre 
concrétisation via CCT d’entreprise. Période de référence du 01.12.2013 au 31.05.2014. Prorata pour les 
temps partiels.

149.1 Electriciens : installation et distribution : Suppléments d’ancienneté portés à maximum 13,5 % (26 ans 
d’ancienneté) à partir du 01.01.2014

149.2 Carrosserie : Octroi d’éco-chèques de 125 € le 15.06.2014 au plus tard, sauf autre concrétisation via CCT 
d’entreprise conclue avant le 01.10.2011. Seules les entreprises qui avaient déjà instauré une dérogation au 
système sectoriel des éco-chèques pourront, si nécessaire, prolonger la dérogation. Période de référence du 
01.12.2013 au 31.05.2014. Prorata pour les temps partiels.

149.4 Commerce du métal : Octroi d’éco-chèques de 125 € le 15.06.2014 au plus tard, sauf autre concrétisation 
via CCT d’entreprise. Période de référence du 01.12.2013 au 31.05.2014. Prorata pour les temps partiels.

202/AB Employés du commerce de détail alimentaire : + 1% index sur tous les salaires
Prime annuelle récurrente de 5 €/mois. Période de référence du 01.06.2013 au 31.05.2014. Prorata pour les 
temps partiels. Pas d’application si CCT d’entreprise conclue avant le 30.11.2005 et prévoyant un avantage 
au moins équivalent.
Octroi d’éco-chèques de 250 €, sauf autre concrétisation via CCT d’entreprise conclue avant le 30.09.2014. 
Période de référence du 01.06.2013 au 31.05.2014. Prorata pour les temps partiels. Pas d’application aux 
étudiants.
Suppression d’âges de départ et instauration d’un salaire étudiants à partir du 01.01.2014
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Si vous êtes affilié au Secrétariat Social et que des prévisions d’index relatives à d’autres secteurs 
d’activité vous intéressent, vous pouvez envoyer un e-mail à previsionsindex@partena.be.

Olivier Henry, Legal Counsel

218 Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés : Octroi d’éco-chèques de 250 € pour tous les 
employés occupés au moins à 4/5ème temps, de 200 € pour les employés occupés entre un 3/5ème et un 
4/5ème temps, de 150 € pour les employés occupés entre un 1/2 temps et un 3/5ème temps et de 100 € 
pour les employés occupés moins d’1/2 temps. Période de référence du 01.06.2013 au 31.05.2014.  Pas 
d’application si conversion en un avantage équivalent avant le 31.03.2014 (31.05.2014 pour les nouvelles 
entreprises).

309 Sociétés de bourse : Octroi d’éco-chèques de 250 €, sauf autre concrétisation (titres-repas, assurance 
hospitalisation, pension complémentaire, augmentation salariale ou prime brute) via CCT d’entreprise 
conclue avant le 30.04.2014. Période de référence du 01.06.2013 au 31.05.2014. Prorata pour les temps 
partiels.

311 Grandes entreprises de vente au détail : Prime annuelle récurrente de 5 €/mois. Période de référence du 
01.06.2013 au 31.05.2014. Prorata pour les temps partiels. Pas d’application si CCT d’entreprise conclue 
avant le 30.11.2005 et prévoyant un avantage au moins équivalent.
Octroi d’éco-chèques de 250 €, sauf autre concrétisation via CCT d’entreprise conclue avant le 30.09.2014. 
Période de référence du 01.06.2013 au 31.05.2014. Prorata pour les temps partiels. Pas d’application aux 
étudiants.

312 Grands magasins : Prime annuelle récurrente de 5 €/mois. Période de référence du 01.06.2013 au 
31.05.2014. Prorata pour les temps partiels. Pas d’application si CCT d’entreprise conclue avant le 
28.02.2006 et prévoyant un avantage au moins équivalent.
Octroi d’éco-chèques de 250 €, sauf autre concrétisation via CCT d’entreprise conclue avant le 30.09.2014. 
Période de référence du 01.06.2013 au 31.05.2014. Prorata pour les temps partiels. Pas d’application aux 
étudiants.
Instauration d’un salaire étudiants à partir du 01.01.2014

318.1 Services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de 
la Communauté germanophone : 
 Adaptation des salaires barémiques à partir du 01.01.2013

321 Grossistes-répartiteurs de médicaments : Octroi d’éco-chèques de 250 € pour tous les employés occupés 
au moins à 4/5ème temps, de 200 € pour les employés occupés entre un 3/5ème et un 4/5ème temps, de 
150 € pour les employés occupés entre un 1/2 temps et un 3/5ème temps, de 120 € pour les employés 
occupés entre 2/5ème et un 1/2 temps et de 90 € pour les employés occupés moins de 2/5ème temps. 
Période de référence du 01.06.2013 au 31.05.2014. Pas d’application si conversion en un avantage 
équivalent avant le 30.10.2009. Pas d’application aux étudiants.

323 Gestion d'immeubles, agents immobiliers et travailleurs domestiques : 
Adaptation de la rémunération à l’embauche à partir du 01.01.2014

328.3 Transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale : 
Adaptation de la prime d’entretien d’uniforme à partir du 01.01.2014



Rendez-vous sur www.socialeye.be et entrez dans la banque 
de données la plus complète pour les professionnels RH.

En tant que professionnel RH ou spécialiste en droit social, 
vous êtes confronté à une législation en constante évolution. 
Heureusement, il y a SocialEye, une banque de données en ligne 
qui rassemble toutes les informations socio-juridiques.

Sur SocialEye, retrouvez l’expertise de Partena  
divisées en 3 modules complémentaires :

n Module Juridique SocialEye : la législation traduite en règles et instructions prêtes à l’emploi
n Module Pratique SocialEye : une mine d’informations et de solutions toutes faites
n Benefits SocialEye : votre guide de la rémunération, fiscalité salariale et optimalisation salariale

Restez informé avec SocialEye 
le site internet socio-juridique  
pour les professionnels RH


