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VOUS RÊVEZ D’ÉLECTIONS SOCIALES 
EN TOUTE TRANQUILLITÉ ?

Avec nos formations, préparez-vous 
pour les élections sociales

Partena Plus organise 12 séances de formation juridico-pratiques. De précieux conseils  

et une mise en pratique pour que vos élections sociales se déroulent sans problème.

• La 1ère journée : une préparation pour la période pré-électorale

• La 2ème l’organisation du jour des élections

Inscrivez-vous à une de nos formations dans votre région sur www.esv16.be
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LES MESURES SOCIALES  
ET FISCALES DU TAX SHIFT
UN PREMIER APERÇU

Le « tax shift » ou virage fiscal consiste à faire 
glisser une partie de la charge fiscale qui pèse 
actuellement sur les revenus du travail vers 
d’autres postes comme par exemple, les revenus 
du capital, les revenus immobiliers ainsi qu’à 
augmenter les accises et la TVA sur certains biens 
de consommation (ex. : électricité, tabac, alcool, 
boissons sucrées), tout ceci avec pour objectif 
essentiel la création d’emplois et l’augmentation 
du pouvoir d’achat.

Les mesures gouvernementales du tax shift qui 
concernent plus spécifiquement les employeurs 
sont tantôt des mesures sociales, tantôt des 
mesures fiscales et s’étaleront sur une durée de 
3 ans c’est-à-dire jusqu’en 2019 :

Parmi les mesures sociales, on notera entre 
autres :

• la diminution progressive des cotisations 
patronales de base ;

• une réforme de la réduction structurelle des 
cotisations sociales actuellement d’application ;

• un renforcement des réductions de cotisations 
pour les premiers engagements (jusqu’au 
6e travailleur) et une absence de cotisations 
patronales de base pour le premier engagement ;

• une réduction des cotisations sociales à verser 
par les travailleurs indépendants.

 
En ce qui concerne par ailleurs les mesures fis-
cales, nous relèverons :

• une augmentation des dispenses de versement 
du précompte professionnel pour le travail de nuit 
et/ou en équipes ainsi que pour les entreprises 
qui produisent des produits de haute technologie ;

• une augmentation des frais professionnels 
forfaitaires ;

• une modification des tarifs d’imposition des 
revenus professionnels ;

• une augmentation de la quotité du revenu 
exemptée d’impôt.

DOSSIER   I  LES MESURES SOCIALES ET FISCALES DU TAX SHIFT – UN PREMIER APERÇU

En juillet 2015, le Gouvernement est parvenu à un accord sur le budget et sur… le « tax shift » 

c’est-à-dire sur un glissement progressif de la charge fiscale sur d’autres postes que les 

revenus du travail.

Dans le cadre de ce dernier numéro de l’année, nous examinons succinctement les diverses 

mesures envisagées dont de nombreux aspects doivent encore être précisés et concrétisés.

NOTION DE TAX SHIFT
01
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Le « tax shift » comprend un certain nombre de 
mesures sociales, lesquelles portent essentiel-
lement sur une réduction des charges sociales 
patronales.

L’application de ces mesures sera échelonnée 
dans le temps (et jusqu’en 2018-2020), mais pour 
certaines d’entres elles, il est déjà prévu une date 
d’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 (voyez « Les 
réductions pour les premiers engagements »).

1 RÉDUCTION DES COTISATIONS  
PATRONALES DE BASE

Depuis de nombreuses années, il est annoncé une 
réduction des charges sociales… et sur ce plan, il en 
sera effectivement ainsi à partir de 2016.

En effet, on va assister à une diminution graduelle 
des cotisations patronales de base, l’accord relatif 
au « tax shift » visant à ramener le taux de base des 
cotisations patronales à 25 % au 1er janvier 2018.

A. EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS CONCERNÉS
La diminution graduelle des cotisations patronales 
de base (pour cette diminution, voyez ci-après) 
concerne les employeurs qui occupent des tra-
vailleurs appartenant à la catégorie 1 de l’actuelle 
« réduction structurelle des charges ».

Grosso modo, on vise ici le secteur marchand, 
c’est-à-dire tous les employeurs, excepté les ateliers 
protégés et les employeurs des secteurs suivants :

• établissements et services d’éducation et 
d’hébergement (CP 319, tous les sous-secteurs) ;

• secteur socio-culturel (CP 329, tous les sous-
secteurs) ;

• établissements et services de santé  
(CP 330, tous les sous-secteurs excepté la 
prothèse dentaire) ;

• secteur flamand de l’aide sociale et des soins de 
santé (CP 331) ;

• secteurs francophone et germanophone de l’aide 
sociale et des soins de santé (CP 332).

B. DIMINUTION GRADUELLE  
DU TAUX DE BASE DES COTISATIONS PATRONALES
Les cotisations patronales de base servent à finan-
cer les régimes classiques de la sécurité sociale 
(ex. : pension, chômage, AMI).

Le taux de base de ces cotisations patronales de 
sécurité sociale est actuellement constitué de la 
somme d’un pourcentage de base (fixé actuellement 
à 24,92 %) auquel s’ajoute le taux de la cotisation de 
modération salariale (actuellement, 7,48 %), soit au 
total 32,40 %.

L’objectif du gouvernement est de réduire progres-
sivement le taux de base, pour le porter à 25 % au 
1er janvier 2018. Voyez le tableau ci-après.

C. POUR LES EMPLOYEURS DU SECTEUR NON-MARCHAND
Les employeurs qui relèvent du secteur du non-
marchand (catégories 2 et 3 pour la réduction 
structurelle des charges) bénéficieront, eux, d’un 
subventionnement via le Maribel social.

MESURES SOCIALES
02

Date d’entrée  
en vigueur

Cotisation patronale  
de base

Cotisation de  
modération salariale

Taux  
de base

Actuellement 24,92 % 7,48 % 32,40 %

Au 01.04.2016 22,65 % 7,35 % 30,00 %

Au 01.01.2018 19,88 % 5,12% 25,00 %
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Pour ces employeurs, le tax shift ne se présentera 
pas en effet sous la forme d’une cotisation de base 
moins élevée.

La réduction des charges résultera de deux mesures 
spécifiques :

• un budget supplémentaire pour le Maribel social – 
les délais n’étant pas encore connus ;

• et une revalorisation de la réduction structurelle 
au profit des bas salaires.

Précisons bien que les mesures exposées ci-avant 
n’en sont encore qu’au stade de projet et peuvent 
donc bien sûr encore faire l’objet d’adaptations 
significatives.

2 ADAPTATIONS DE LA RÉDUCTION 
STRUCTURELLE DES CHARGES

Une autre mesure reprise dans le volet social du 
projet « tax shift » concerne la réduction structurelle 
(ou réduction généralisée) des charges sociales.

Celle-ci est « automatique » et concerne actuelle-
ment tous les employeurs, lesquels bénéficient d’une 
diminution forfaitaire de leurs cotisations patronales 
à laquelle s’ajoute, le cas échéant, un supplément 
pour les bas et pour les hauts salaires.

La réduction structurelle des charges sociales sera 
renforcée pour le secteur non-marchand (catégories 
travailleurs 2 et 3) mais sera, par contre, diminuée 
pour la catégorie 1. En effet, pour les travailleurs de 
cette dernière catégorie, leurs employeurs bénéfi-
cieront (comme nous venons de le signaler) d’une 
diminution du taux de base des cotisations patro-
nales (voyez le point 1 ci-avant).

A. CHAMP D’APPLICATION –  
CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS
Trois catégories de travailleurs sont répertoriées 
dans la réduction structurelle des charges.

Catégorie 1. : Appartiennent à cette catégorie, les 
travailleurs assujettis à l’ensemble des régimes de 
la sécurité sociale et qui ne sont pas visés par une 
autre catégorie.

A partir du 1er avril 2016, la catégorie 1 comprendra 
également les travailleurs liés par un contrat de 
travail avec :

• Le Théâtre Royal de la Monnaie ;
• Le Palais des Beaux-Arts. 

Catégorie 2. : Font partie de cette catégorie, les 
travailleurs occupés par des employeurs relevant 
du champ d’application du Maribel social, soit les 
employeurs qui ressortissent des CP suivantes :

• CP 319 (y compris toutes les SCP) ;
• CP 329 (y compris toutes les SCP) ;
• CP 330 (y compris toutes les SCP, sauf la SCP 

330.03 de la prothèse dentaire) ;
• CP 331 ;
• CP 332. 

à l’exception des travailleurs qui relèvent de la 
commission paritaire pour les services d’aides fami-
liales et d’aides seniors (CP 318.01 et 318.02) et des 
travailleurs occupés dans une entreprise de travail 
adapté (CP 327).

Catégorie 3. : Cette catégorie reprend les travail-
leurs occupés dans une entreprise de travail adapté 
(CP n° 327).

B. PROCHAINS MONTANTS  
DE LA RÉDUCTION STRUCTURELLE
La réduction structurelle fera l’objet de 3 adapta-
tions dans les prochaines années.

• Le forfait de la réduction (montant actuel de 
462 €) sera réduit à 438 € à partir du 1er avril 
2016, pour ensuite être égal à 0, à partir de 2018. 
Il n’y aura donc plus de diminution forfaitaire 
pour tous.

• Le plafond « hauts salaires », qui permet de 
bénéficier d’un supplément pour les hauts 
salaires, sera maintenu à 13.401,07 € au 1er avril 
2016 et en 2017, mais disparaîtra à partir de 2018.

• Le plafond « bas salaires », lui, augmentera pro-
gressivement, pour finalement couvrir également 
les moyens salaires :
• il passerait de 5.560,49 à 6.900 € au 1er avril 

2016 et en 2017 ;
• ensuite, à 8.850 € à partir du 1er janvier 2018 ;
• ensuite, à 9.035 € à partir du 1er janvier 2019.

Schématiquement et, à titre officieux, la réduction 
structurelle se présentera comme suit dans les 
prochaines années.
Voyez le tableau à la page suivante.
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Réduction structurelle des charges 
sociales (ouvrier & employé)

Montants bruts  
en € par trimestre

Catégorie 1 438 + 0,1369 x (6.900,00 – S) + 0,0600 x (W – 13.401,07)

Catégorie 2 0,00 + 0,2557 x (7.727,00 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80)

Catégorie 3 471,00 + 0,1785 x (8.198,40 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80)

Réduction structurelle des charges 
sociales (ouvrier & employé)

Montants bruts  
en € par trimestre

Catégorie 1 0 + 0,1280 x (8.850,00 – S)

Catégorie 2 0,00 + 0,2557 x (7.674,00 – S)

Catégorie 3 471,00 + 0,1785 x (8.902,50 – S)

Réduction structurelle des charges 
sociales (ouvrier & employé)

Montants bruts  
en € par trimestre

Catégorie 1 0 + 0,1400 x (9.035,00 – S)

Catégorie 2 0,00 + 0,2557 x (7.890,00 – S)

Catégorie 3 471,00 + 0,1785 x (9.195,00 – S)

A partir du 1er avril 2016 :

A partir du 1er janvier 2019 :

A partir du 1er janvier 2018 : la composante pour les hauts salaires sera supprimée

   EXEMPLE    
Un ouvrier est occupé à temps plein auprès d’un employeur relevant de la CP 200.  
Sa rémunération mensuelle est de 2000 € bruts. 
L’employeur relève donc de la catégorie 1. S = 6000 € 
Le montant de la réduction R = 438 + 0,1369 x (6.900 € - 6.000 €) + 0,0600 x (6.000 € - 13.401,07 €) = 561,21 €

   EXEMPLE    
Nous reprenons la même situation que dans l’exemple précédent. 
R = 0 + 0,1280 x (8.850 – 6.000 €) = 364,80 €

   EXEMPLE    
Nous reprenons la même situation que dans l’exemple précédent. 
R = 0 + 0,1400 x (9.035 – 6.000 €) = 424,90 €

S = salaire trimestriel de référence  W = masse salariale déclarée trimestriellement à l’ONSS 
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3.  RENFORCEMENT DE LA RÉDUCTION GROUPE-
CIBLE POUR LES « PREMIERS ENGAGEMENTS »

L’accord relatif au tax shift contient des mesures 
plus spécifiques en faveur des nouveaux employeurs 
et des PME en général.

Tout récemment, le Conseil des Ministres a en effet 
approuvé un projet d’arrêté royal qui prévoit à partir 
du 1er janvier 2016 :

1) une exonération quasi-totale des cotisations 
patronales de base pour l’engagement d’un pre-
mier travailleur ;

2) l’extension d’une réduction forfaitaire au 6ème 
travailleur engagé ainsi qu’un renforcement des 
réductions de cotisations patronales existantes 
pour l’engagement du 2e au 5e travailleur. 

A. EXONÉRATION QUASI-TOTALE DES COTISATIONS 
PATRONALES POUR LE 1ER TRAVAILLEUR
Les employeurs qui engageront leur 1er travailleur 
entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 
bénéficieront d’une exonération quasi complète des 
cotisations sociales patronales de base.

Cette exonération s’appliquera pendant toute la 
période d’occupation du 1er travailleur ; il s’agira 
donc d’une exonération à durée indéterminée (qui 
n’est donc pas, en principe, limitée dans le temps).

Travailleurs  
concernés

Montant  
de la réduction

Durée  
d’octroi

Droit à épuiser  
sur une période de :

Premier travailleur Dispense des  
cotisations de base

Chaque trimestre  
d’occupation

Durée totale  
de l’occupation

Deuxième travailleur 1.550 €/trim.
1.050 €/trim.
450 €/trim.

5 trim. max.
4 trim. max. svts
4 trim. max. svts

20 trimestres

Troisième travailleur 1.050 €/trim.
450 €/trim.

5 trim. max.
8 trim. max. svts

20 trimestres

Quatrième travailleur 1.050 €/trim.
450 €/trim.

5 trim. max.
4 trim. max. svts

20 trimestres

Cinquième travailleur 1.000 €/trim.
400 €/trim.

5 trim. max.
4 trim. max. svts

20 trimestres

Sixième travailleur 1.000 €/trim.
400 €/trim.

5 trim. max.
4 trim. max. svts

20 trimestres

Tableau 1 - Réduction groupe-cible « Premiers engagements » à partir du 1er janvier 2016

  ATTENTION 
 
L’exonération portera sur les seules cotisations patronales de 
base (c’est-à-dire les cotisations pour les régimes de pension, 
chômage, assurance maladie-invalidité, accidents du travail, 
maladie professionnelle). Les autres cotisations patronales (ex. : 
cotisation « vacances annuelles » pour ouvriers, cotisation de 
modération salariale, cotisations au Fonds de fermeture des 
entreprises, cotisations dues à un fonds de sécurité d’existence, 
etc.) resteront, par contre, dues selon leurs modalités propres !

B. RÉDUCTION FORFAITAIRE  
POUR UN SIXIÈME TRAVAILLEUR
A partir du 1er janvier 2016, une nouvelle réduction 
forfaitaire des cotisations sociales patronales pourra 
être accordée en cas d’engagement d’un 6ème tra-
vailleur. Le montant de cette réduction sera fixé à :

• 1.000 €/trimestre durant 5 trimestres maximum ;
• 400 €/trimestre pour au maximum les  

4 trimestres suivants.

Précisons bien que la réduction forfaitaire ne s’appli-
quera qu’à l’engagement d’un 6ème travailleur effec-
tué à partir du 1er janvier 2016 ; le sixième travailleur 
entré en service en 2015 (ou en 2014) n’ouvre donc 
pas le droit à une réduction forfaitaire !
Voyez le tableau 1 ci-après.
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C. RENFORCEMENT DES RÉDUCTIONS  
FORFAITAIRES POUR LES 2ÈME AU 5ÈME TRAVAILLEURS
Compte tenu de la dispense quasi-totale des cotisa-
tions de base accordée pour le 1er travailleur engagé 
à partir du 1er janvier 2016, il a été décidé également 
de majorer les réductions forfaitaires de cotisations 
pour les engagements à partir de 2016 des 2ème au 
5ème travailleurs.

Les forfaits de réductions applicables en 2015 (et 
périodes d’application) pour les 5 premiers enga-
gements « glissent » en effet à partir du 1er janvier 
2016 vers les 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème travail-
leurs…. avec pour résultat que la réduction forfai-
taire devient plus avantageuse pour les 2e, 3e, 4e et 
5e travailleurs engagés. 

D. DISPOSITION TRANSITOIRE POUR  
LES PREMIERS TRAVAILLEURS ENGAGÉS EN 2015
Indépendamment de la réduction renforcée pour les 
premiers engagements effectués à partir de 2016 
(voyez le point C. ci-avant), il a été décidé « d’avan-
tager » aussi les employeurs qui ont procédé à des 
premiers engagements (1 à 5 travailleurs) en 2015 
(uniquement).

Ainsi, les employeurs qui bénéficiaient déjà d’une 
réduction « premiers engagements » pour un ou 
plusieurs travailleurs entrés en service en 2015 
pourront, à partir de 2016, bénéficier des nouveaux 
montants de réduction, pour le nombre restants 
de trimestres auxquels ils avaient encore droit au 
31.12.2015

On notera donc avec attention que ce renforce-
ment de la réduction se limite aux travailleurs 
engagés en 2015 et qu’en outre, il se limite au 
nombre de trimestres auxquels l’employeur pou-
vait encore prétendre dans le régime applicable au 
31 décembre 2015.

Schématiquement, cela pourrait se résumer  
comme suit :
• Premier travailleur engagé en 2015 : à partir de 

2016, exonération quasi-totale, limitée au restant 
des 13 trimestres ;

• Deuxième travailleur engagé en 2015 : à partir 
de 2016, forfait plus élevé, limité au restant des 
13 trimestres ;

• Troisième travailleur engagé en 2015 : à partir de 
2016, même forfait de réduction, limité au restant 
des 9 trimestres ;

• Quatrième travailleur engagé en 2015 : à partir 
de 2016, forfait de réduction plus élevé, limité au 
restant des 9 trimestres ;

• Cinquième travailleur engagé en 2015 : à partir de 
2016, même forfait de réduction, limité au restant 
des 9 trimestres ;

• Sixième travailleur engagé en 2015 : à partir 
de 2016, pas de forfait (cet engagement n’a pas 
ouvert le droit à la réduction en 2015).

   EXEMPLE 1    
Un premier travailleur a été engagé au 1er août 2015. L’em-
ployeur a donc bénéficié en 2015 d’une réduction de 1.550 €/
trim. durant 2 trimestres. Au 31.12.2015, il reste ainsi un solde 
de 3 trimestres à 1.550 €, 4 trimestres à 1.050 € et 4 trimestres 
à 450 €. 
En réalité, l’employeur pourra, à partir de 2016, bénéficier 
durant 11 trimestres d’une dispense quasi-totale des coti-
sations patronales de base (en lieu et place des réductions 
forfaitaires programmées pour les trimestres restants au 
31.12.2015). 
 

  EXEMPLE 2   
L’employeur qui a engagé son 2e travailleur le 1er avril 2015 
et qui a déjà bénéficié de 3 trimestres de réduction à 1.050 €/
trim. pourra encore bénéficier de 10 trimestres de réduction à 
partir du 1er janvier 2016 : 2 trimestres à 1.550 €, 4 trimestres à 
1.050 € et 4 trimestres à 450 €.

  REMARQUE GÉNÉRALE 
 
L’employeur qui bénéficiait déjà de réductions « premiers enga-
gements » pour des travailleurs engagés avant le 1er janvier 
2015 (ex. : en 2014 ou en 2013), pourra, quant à lui, continuer 
à bénéficier, pour le nombre restants de trimestres auxquels 
il a encore droit au 31.12.2015, des montants de réduction en 
vigueur à cette date (sans donc la moindre adaptation).
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Travailleurs 
concernés

Premiers engagements 
AVANT 2015

Premiers engagements  
en 2015  
(= mesure transitoire d’ap-
plication à partir de 2016)

Premiers engagements  
en 2016

Montant de 
la réduction

Durée de 
l’octroi

Montant de 
la réduction

Durée de 
l’octroi

Montant de 
la réduction

Durée de 
l’octroi

Premier 
travailleur

1.550 €/trim.
1.050 €/trim.

450 €/trim.

5 trim. max.
4 trim. svts 
max.
4 trim. svts 
max.

Dispense 
quasi-
totale des 
cotisations 
patronales de 
base

Pour le 
solde des 13 
trimestres 
établi au 
31.12.2015

Dispense 
quasi-
totale des 
cotisations 
patronales de 
base

Durée totale 
de l’occupa-
tion

Deuxième 
travailleur

1.050 €/trim.
450 €/trim.

5 trim. max.
8 trim. max.

1.550 €/trim.
1.050 €/trim.
450 €/trim.

Pour le 
solde des 13 
trimestres 
établi au 
31.12.2015

1.550 €/trim.
1.050 €/trim.

450 €/trim.

5 trim. max
4 trim. max. 
svts
4 trim. max. 
svts

Troisième 
travailleur

1.050 €/trim.
450 €/trim.

5 trim. max.
4 trim. svts 
max.

1.050 €/trim.
450 €/trim.

Pour le 
solde des 9 
trimestres 
établi au 
31.12.2015

1.050 €/trim.
450 €/trim.

5 trim. max
8 trim. max. 
svts

Quatrième 
travailleur

1.000 €/trim.
400 €/trim.

5 trim. max.
4 trim. svts 
max.

1.050 €/trim.
450 €/trim.

Pour le 
solde des 9 
trimestres 
établi au 
31.12.2015

1.050 €/trim.
450 €/trim.

5 trim. max
4 trim. max. 
svts

Cinquième 
travailleur

1.000 €/trim.
400 €/trim.

5 trim. max.
4 trim. svts 
max.

1.000 €/trim.
400 €/trim.

Pour le 
solde des 9 
trimestres 
établi au 
31.12.2015

1.000 €/trim.
400 €/trim.

5 trim. max
4 trim. max. 
svts

Sixième 
travailleur

- - - - 1.000 €/trim.
400 €/trim.

5 trim. max
4 trim. max. 
svts

Tableau 2 – Réduction groupe-cible « Premiers engagements »  
Diverses situations et application en 2016
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L’accord concernant le tax shift contient diverses 
mesures spécifiques dont voici un premier relevé.

1  DISPENSES DE VERSEMENT  
DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL

 
A. DISPENSE DE VERSEMENT DU PRÉCOMPTE PROFES-
SIONNEL POUR LE TRAVAIL DE NUIT ET/OU EN ÉQUIPE
Les entreprises où s’effectue un travail en équipes 
et/ou de nuit ou en continu bénéficient, sous cer-
taines conditions, d’une dispense de versement 
du précompte professionnel qui est retenu sur les 
rémunérations des travailleurs concernés.

Sont toutefois exclues de cette mesure, les entreprises 
du secteur non marchand visées par la réduction Mari-
bel social et les entreprises relevant de la commission 
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les 
ateliers sociaux (CP n° 327, 327.01, 327.02 et 327.03).

Actuellement, la dispense porte sur 15,60 % des 
rémunérations imposables dans lesquelles les 
primes d’équipe sont comprises.

Le Pacte de compétitivité augmentait déjà la dis-
pense à 20,40 % en 2016 et à 22,80 % en 2019.

Il a toutefois été décidé d’accélérer le passage à 
22,80 % et d’appliquer cette mesure aux rémunéra-
tions octroyées ou payées à partir du 1er janvier 2016.

B. DISPENSE POUR LES ENTREPRISES  
PRODUISANT DES PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE
La dispense existante de versement de précompte 
professionnel pour le travail de nuit et en équipes 
sera renforcée pour les entreprises qui produisent 
des produits de haute technologie.

A partir du 1er janvier 2016, le taux de la dispense 
(en principe 22,80 % au 1er janvier 2016) augmentera 
de 2,2 % (jusqu’à 25 %) pour ces entreprises. Cette 
augmentation s’appliquera uniquement aux travail-
leurs effectivement occupés à la production de pro-
duits de haute technologie. Les autres travailleurs ne 
seront pas concernés par l’augmentation.

Les caractéristiques des produits de haute techno-
logie seront fixées par arrêté royal, mais on peut 
penser qu’il s’agira :

• soit, des produits nouveaux et des technologies 
avancées n’ayant pas d’effets sur l’environnement 
ou visant à minimiser les effets négatifs sur celui-ci ;

• soit, des produits dont la mise en production est 
nouvelle et qui incorporent, directement ou indi-
rectement, des dépenses élevées en recherche et 
développement au moment de leur première mise 
en production de série.

C. DISPENSE STRUCTURELLE DE VERSEMENT  
DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL
Les employeurs du secteur privé bénéficient d’une 
dispense de versement du précompte professionnel 
égale à 1 % du montant brut des rémunérations 
avant retenue des cotisations ONSS personnelles.
Cette dispense va connaître des modifications à par-
tir du 1er avril 2016 selon que l’employeur appartient 
au secteur marchand ou au secteur non marchand.

➡ Secteur marchand
La dispense structurelle de 1 % sera convertie en 
une réduction supplémentaire du pourcentage de 
base des cotisations patronales pour les employeurs 
relevant du secteur marchand. La dispense struc-
turelle de 1 % sera donc supprimée pour le secteur 
marchand à partir du 1er avril 2016.

La dispense structurelle de 0,12 %, par contre, 
continuera d’exister pour les employeurs qui, soit 
sont considérés comme petites sociétés en vertu 
de l’article 15 du code des sociétés, soit sont des 
personnes physiques répondant mutatis mutandis 
aux critères de ce même article 15. Les entreprises 
agréées pour le travail intérimaire qui mettent des 
intérimaires à la disposition des petites sociétés/
personnes physiques susmentionnées bénéficieront 
également, pour ces travailleurs, de la dispense 
structurelle de 0,12 % au niveau du versement du 
précompte professionnel.

➡ Secteur non marchand
Les employeurs relevant du secteur non marchand  
(en d’autres termes, les secteurs du Maribel social ; les 
CP n° 318 ; 318.01 ; 318.02 ; 319 ; 319.01 ; 319.02 ; 329 ; 
329.01 ; 329.02 ; 329.03 ; 330 ; 331 et 332) continueront 

MESURES FISCALES
03
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à bénéficier d’une dispense structurelle de 1 % au 
niveau du versement du précompte professionnel. Un 
montant correspondant à 75 % de la dispense de ver-
sement du précompte professionnel sera immédiate-
ment affecté au financement des Fonds Maribel Social. 

  REMARQUE GÉNÉRALE 
 
Les modifications dont question ci-avant en matière de dis-
pense structurelle de versement du précompte professionnel 
s’appliqueraient aux rémunérations payées ou octroyées à 
partir du 1er avril 2016.

2 MODIFICATION DES TAUX D’IMPOSITION

Pour augmenter le revenu net des travailleurs avec 
pour résultante un pouvoir d’achat plus important, le 
Gouvernement se propose d’agir sur les taux d’impo-
sition des revenus professionnels.

Ainsi, le gouvernement propose d’intégrer en deux 
étapes la tranche d’imposition de 30 % dans celle de 
25 % (pour les années de revenus 2016 et 2018) et 
d’élargir en outre la tranche d’imposition de 40 % en 
augmentant de la limite inférieure pour l’application 
du taux d’imposition de 45 %.

Ces modifications doivent conduire à une diminu-
tion de la pression fiscale et seront répercutées au 
niveau des barèmes de précompte professionnel.
La mesure est cependant encore en phase de projet 
et pourrait éventuellement encore être adaptée.

3 AUGMENTATION DES FRAIS  
PROFESSIONNELS FORFAITAIRES

Les charges qui pèsent sur le travail en Belgique 
sont élevées, non seulement pour les employeurs 
mais aussi pour les travailleurs. Le gouvernement 
s’est donc, engagé à adopter des mesures pour 
augmenter le revenu net des travailleurs et donc à 
accroître leur pouvoir d’achat.

Après une première augmentation en 2015 des frais 
professionnels forfaitaires pour les travailleurs, le gou-
vernement se propose à présent de franchir une étape 
supplémentaire dans l’abaissement des charges.

En effet, le gouvernement augmentera une nouvelle 
fois les frais professionnels forfaitaires pour les 
travailleurs en 2016 et 2018.

Pour rappel, les frais professionnels sont les frais que 
les travailleurs salariés peuvent déduire à l’Impôt des 
Personnes Physiques (IPP) de leurs revenus impo-
sables. Ce sont des frais qui ont été exposés pour 
acquérir ou conserver des revenus professionnels.

La déduction de ces frais peut se faire sur la base 
des frais réellement exposés ou sur la base d’un for-
fait déterminé par l’Administration fiscale. La plupart 
des travailleurs salariés ont recours à la déduction 
forfaitaire et c’est ce forfait que le gouvernement 
s’est engagé à augmenter.

Ainsi, pour les rémunérations des travailleurs qui 
sont payées ou attribuées à partir du 1er janvier 
2016, la tranche de revenus pour laquelle les frais 
professionnels étaient établis à 30 % sera élargie. 
De même, pour les rémunérations des travailleurs 
qui sont payées ou attribuées à partir du 1er janvier 
2018, il n’y aura qu’un seul pourcentage à utiliser 
pour le calcul des frais professionnels, à savoir 30 %.

Ces modifications seront répercutées au niveau des 
barèmes de précompte professionnel. Cette mesure 
est encore en phase de projet et pourrait éventuelle-
ment encore être adaptée.

4 AUGMENTATION DE LA  
QUOTITÉ EXEMPTÉE D’IMPÔT

Toujours dans le but d’augmenter le pouvoir d’achat 
des travailleurs, le gouvernement entend adopter 
une troisième mesure qui consiste à relever les 
limites de revenus pour l’application de la quotité du 
revenu exemptée d’impôt.

Comme son expression l’indique, la quotité exemp-
tée d’impôt est la partie du revenu non soumise à 
l’impôt des personnes physiques (IPP).

Pour les contribuables 2015, et pour un contribuable 
célibataire et sans enfant, la quotité exemptée d’im-
pôt s’élève à 7.090,00 €. Cette quotité est par ailleurs 
majorée en fonction du nombre d’enfants à charge et 
en fonction de la situation fiscale du contribuable.

Cette limite de revenus sera, selon la décision du 
gouvernement, progressivement augmentée mais la 
mesure est, elle aussi, encore en phase de projet et 
pourrait donc faire l’objet d’éventuelles adaptations.

Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel

DOSSIER   I  LES MESURES SOCIALES ET FISCALES DU TAX SHIFT 
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ACTUALITÉ SOCIALE

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des 
échéances légales pour le paiement des cotisations 
ONSS et du précompte professionnel pour l’année 
2016. Si vous avez choisi de payer vos cotisations 
ONSS et votre précompte professionnel via notre 
secrétariat social, votre paiement doit nous parvenir 
au plus tard à la date de l’échéance.  

Dans le cas contraire, nous ne serons pas en 
mesure  de vous garantir que ce paiement 
sera effectué à temps. Un paiement tardif des 
cotisations ONSS et du précompte professionnel 
peut donner lieu à des amendes administratives 
et/ou à des intérêts de retard en faveur de l’ONSS 
ou du SPF Finances.

COTISATIONS ONSS ET PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL : 
ÉCHÉANCIER 2016

   REMARQUES    
La cotisation ONSS à charge de l’employeur en vue de financer le pécule de vacances est due au 29.04.2016, en même temps que le solde des 
cotisations ONSS pour le 1er trimestre 2016. En revanche, la cotisation pour la « redistribution des charges sociales » est due en même temps 
que le solde des cotisations ONSS pour le 2ème trimestre 2016. 

 

Cotisations ONSS

Période Echéance

1er trimestre 2016 1ère provision 05.02.2016

2ème provision 04.03.2016

3ème provision 05.04.2016

Solde 29.04.2016

2ème trimestre 2016 1ère provision 04.05.2016

2ème provision 03.06.2016

3ème provision 05.07.2016

Solde 29.07.2016

3ème trimestre 2016 1ère provision 05.08.2016

2ème provision 05.09.2016

3ème provision 05.10.2016

Solde 31.10.2016

4ème trimestre 2016 1ère provision 04.11.2016

2ème provision 05.12.2016

3ème provision 05.01.2017

Solde 31.01.2017
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ACTUALITÉS

   REMARQUES    
Si, pour l’année 2015, le précompte professionnel dont vous étiez redevable était inférieur à 38.180 €, vous pouvez payer le précompte  
professionnel dû par trimestre. Pour le quatrième trimestre, une provision doit néanmoins être payée avant le 15.12. Le montant de cette 
provision équivaut au précompte professionnel dû pour les mois d’octobre et de novembre. 
Si, pour l’année 2015, le précompte professionnel dont vous étiez redevable était supérieur à 2,5 millions euro, vous devez payer une provision 
pour le précompte professionnel du mois de décembre le 23.12. Le montant de cette provision équivaut au précompte professionnel dû sur les 
salaires versés entre le 1 et le 15 décembre. 

 

Précompte professionnel

Période Date

Janvier 2016 15.02.2016

Février 2016 15.03.2016

Mars 2016 15.04.2016

1er trimestre 2016 15.04.2016

Avril 2016 13.05.2016

Mai 2016 15.06.2016

Juin 2016 15.07.2016

2ème trimestre 2016 15.07.2016

Juillet 2016 12.08.2016

Août 2016 15.09.2016

Septembre 2016 14.10.2016

3ème trimestre 2016 15.10.2016

Octobre 2016 15.11.2016

Novembre 2016 15.12.2016

Provision 4ème trimestre 2016 15.12.2016

Décembre 2016 13.01.2017

4ème trimestre 2016 13.01.2017
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Index novembre 2015  (base 2013) 101,61
  (base 2004) 124,37

Index santé  (base 2013) 102,28
  (base 2004) 123,52

Moyenne des 4 derniers mois  100,66

ACTUALITÉ SALARIALE 

ADAPTATIONS SALARIALES  
À PARTIR DU 1ER DECEMBRE 2015 

Indexations et adaptations salariales du mois décembre 2015

102.01 Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province 
de Hainaut 
Adaptation de la classification des fonctions pour les ouvriers d’atelier entretien et introduction  
de 2 nouvelles fonctions avec salaires barémiques.
A partir du 1er janvier 2015.
Octroi d'un chèque-cadeau de 35 € (fête de la Saint-Nicolas).

102.03 Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et 
de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
Un chèque-cadeau de 35 € est octroyé à chaque travailleur.
A partir du 30 novembre 2015. 

102.04 Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du 
Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon 
Entreprises de la province de Liège : octroi d'une prime de 17,35 € à l'occasion de la fête de la  
« Sainte-Barbe ». Paiement avec le salaire afférent à la semaine au cours de laquelle survient cette fête.
Autres entreprises : octroi d'un chèque-cadeau de 24,79 € (fête de la Saint-Nicolas) 

102.06 Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans 
les provinces d’Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand
Uniquement pour le sable blanc : adaptation allocation de garde à domiciles des électriciens et introduction 
de la prime d’ancienneté.
A partir du 1er février 2015.

102.09 Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des 
carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume 
Un chèque-cadeau de 24,79 € est octroyé à tous les travailleurs inscrits au registre du personnel de 
l'entreprise à l'occasion de la fête de la "Sainte-Barbe". 

109.00 Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection
Deuxième phase de l’introduction de la nouvelle classification des fonctions : les salaires effectifs sont 
portés à 2/4 de la différence positive éventuelle entre le salaire effectif et le salaire barémique.

112.00 Commission paritaire des entreprises de garage 
Octroi d'éco-chèques de 125 € pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.06.2015 
jusqu'au 30.11.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 15.12.2015 au plus tard. Une CCT d'entreprise 
peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir d'achat. 
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ACTUALITÉS

Indexations et adaptations salariales du mois décembre 2015

119.01 – 
119.03

Commission paritaire du commerce alimentaire 
Prime annuelle de 112,20 € si occupé pendant toute l'année 2015. A calculer au prorata en fonction 
des prestations fournies par mois complet. Temps partiel au prorata. Paiement dans le courant de la 
deuxième moitié du mois de décembre 2015. Pas d'application lorsque des avantages équivalents ont été 
effectivement accordés dans le courant de l'année 2015. 

120.03 Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de 
remplacement 
Octroi d'un chèque-cadeau de 30 € aux travailleurs qui sont en service au 30.11.2015. 

132.00 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles 
Octroi d'une prime unique de maximum 250 € nets pour tous les ouvriers à temps plein sous la forme d’éco-
chèques, de chèques-repas ou d’une augmentation de la contribution patronale dans les chèques-repas, de 
chèques-cadeau ou d’une combinaison de ces différentes possibilités. Période de référence du 01.12.2014 
jusqu'au 30.11.2015. Temps partiel au prorata. 

140.01 
(140.01 – 
140.03)* 

Autobus et autocars
Uniquement pour le personnel de garage : octroi d'éco-chèques de 125 € pour tous les ouvriers à temps 
plein. Période de référence du 01.06.2015 jusqu'au 30.11.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 
15.12.2015.

140.02 
(140.06)* 

Taxis
Octroi d’un chèque-cadeau de 35 € aux ouvriers à temps plein ou à temps partiel dont le régime de travail 
est supérieur au 50% et de 17,50 € aux ouvriers à temps partiel dont le régime de travail est égal ou 
inférieur à 50% ayants 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise au 1 décembre 2015 et avec au moins un jour de 
travail effectif en 2015.

140.03 
(140.04 et 
140.09)* 

Transport et logistique pour compte de tiers
Uniquement pour le personnel de garage : octroi des chèques-repas ou octroi d'éco-chèques de 250 € pour 
tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.01.2015 jusqu'au 31.12.2015. Temps partiel au 
prorata. Paiement d'éco-chèques au plus tard le 31.12.2015.

140.04 
(140.08)* 

Assistance dans les aéroports 
Octroi éco-chèque ou chèque-cadeau 35 €. Paiement au plus tard le 31.12.2015.

140.05 Entreprises de déménagement
M&R (T) Pas pour le personnel de garage : salaires précédents x 1,00469.
Pas pour le personnel de garage : indexation indemnité d’éloignement et de séjour et adaptation de la prime 
de flexibilité.

142.01 Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux 
Octroi d'éco-chèques pour un montant de 125 € pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence 
du 01.06.2015 jusqu'au 30.11.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 15 décembre 2015 au plus tard. 
Une CCT d'entreprise conclue peut prévoir une autre concrétisation. 

144.00 Commission paritaire de l'agriculture 
Pas d'application pour le personnel saisonnier et occasionnel : octroi d'éco-chèques pour un montant 
de 250 € pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.07.2014 jusqu'au 30.06.2015. 
Temps partiel au prorata. Paiement en décembre 2015 en même temps que la prime de fin d'année. Une 
CCT d'entreprise peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir d'achat. Le Fonds Social doit être averti de 
cette transposition avant le 15.10.2015 (en cas de transposition pour 2015). 

145.01 Floriculture 
Pas d'application pour le personnel saisonnier et occasionnel : octroi d'éco-chèques pour un montant 
de 250 € pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.07.2014 jusqu'au 30.06.2015. 
Temps partiel au prorata. Paiement en décembre 2014 en même temps que la prime de fin d'année. Une 
CCT d'entreprise peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir d'achat. Le Fonds Social doit être averti de 
cette transposition avant le 15.10.2015 (en cas de transposition pour 2015). 

145.03 Pépinières 
Pas d'application pour le personnel saisonnier et occasionnel : octroi d'éco-chèques pour un montant 
de 250 € pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.07.2014 jusqu'au 30.06.2015. 
Temps partiel au prorata. Paiement en décembre 2014 en même temps que la prime de fin d'année. Une 
CCT d'entreprise peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir d'achat. Le Fonds Social doit être averti de 
cette transposition avant le 15.10.2015 (en cas de transposition pour 2015). 
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145.04 Implantation et entretien de parcs et jardins 
Octroi d'éco-chèques pour un montant de 250 € pour tous les ouvriers. Période de référence du 01.07.2014 
jusqu'au 30.06.2015. Paiement en décembre 2015 en même temps que la prime de fidélité. Une CCT 
d'entreprise conclue avant le 15.10.2015 peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir d'achat. 

145.05 Fruiticulture 
Pas d'application pour le personnel saisonnier et occasionnel : octroi d'éco-chèques pour un montant 
de 250 € pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.07.2014 jusqu'au 30.06.2015. 
Temps partiel au prorata. Paiement en décembre 2014 en même temps que la prime de fin d'année. Une 
CCT d'entreprise peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir d'achat. Le Fonds Social doit être averti de 
cette transposition avant le 15.10.2015 (en cas de transposition pour 2015). 

145.06 Culture maraîchère 
Pas d'application pour le personnel saisonnier et occasionnel : octroi d'éco-chèques pour un montant 
de 250 € pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.07.2014 jusqu'au 30.06.2015. 
Temps partiel au prorata. Paiement en décembre 2014 en même temps que la prime de fin d'année. Une 
CCT d'entreprise peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir d'achat. Le Fonds Social doit être averti de 
cette transposition avant le 15.10.2015 (en cas de transposition pour 2015). 

145.07 Culture de champignons/truffes 
Pas d'application pour le personnel saisonnier et occasionnel : octroi d'éco-chèques pour un montant 
de 250 € pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.07.2014 jusqu'au 30.06.2015. 
Temps partiel au prorata. Paiement en décembre 2014 en même temps que la prime de fin d'année. Une 
CCT d'entreprise peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir d'achat. Le Fonds Social doit être averti de 
cette transposition avant le 15.10.2015 (en cas de transposition pour 2015). 

149.01 Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution
Augmentation de l’indemnité de sécurité d’existence (chômage temporaire pour raisons économiques).
A partir du 1er octobre 2015.

149.02 Sous-commission paritaire pour la carrosserie 
Octroi d'éco-chèques de 125 € pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.06.2015 
jusqu'au 30.11.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 15.12.2015 au plus tard. Une CCT d'entreprise 
conclue avant le 01.10.2011 peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir d'achat. Les entreprises qui 
avaient déjà une dérogation au système sectoriel d’éco-chèques, peuvent prolonger cette dérogation.

149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal 
Octroi d'éco-chèques de 125 € pour tous les ouvriers à temps plein. Période de référence du 01.06.2015 
jusqu'au 30.11.2015. Temps partiel au prorata. Paiement le 15.12.2015 au plus tard. Une CCT d'entreprise 
peut prévoir une autre concrétisation du pouvoir d'achat. 

202.00 
(202.01 et 
202.02)* 

Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire 
Prime annuelle brute de 148,74 €. A calculer au prorata en fonction des prestations fournies par mois 
complet. Temps partiel au prorata. 

203.00 Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit 
Octroi d'un chèque-cadeau de 24,79 € pour la fête de la Saint-Nicolas, augmenté de 12,39 € par enfant  
à charge. 

207.00 Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique
Introduction de l’indemnité de sécurité d’existence (chômage temporaire pour employés).
Erratum : uniquement pour les employés exerçant une fonction mentionnée dans le classification des 
fonctions.
A partir du 1er janvier 2015.

226.00 Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique
Octroi d’éco-chèques pour un montant total de 250 €. Période de référence du 01.01.2015 jusqu’au 
31.12.2015. Un accord d’entreprise conclu avant le 15.12.2013 peut prévoir une autre concrétisation  
du pouvoir d’achat.
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Indexations et adaptations salariales du mois décembre 2015

302.00 Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Introduction flexi-salaire.
Pas pour les étudiants soumis aux cotisations de solidarité ONSS : octroi d’éco-chèques de 250 € pour 
tous les travailleurs à temps plein. Période de référence du 01.12.2014 jusqu’au 30.11.2015. Temps partiel 
et travailleurs au prorata. Un accord d’entreprise conclu au plus tard le 31.12.2015 peut prévoir une autre 
concrétisation du pouvoir d’achat, soit une introduction de chèques repas ou majoration de la cotisation 
patronale dans les chèques repas ou un avantage équivalent.

303.03 Sous-commission paritaire pour l’exploitation de salles de cinéma
Octroi d’éco-chèques pour un montant total de 37,18 €. Temps partiel au prorata. Pas d’application si un 
avantage équivalent est prévu au niveau de l’entreprise.
Octroi prime de 194,84 € bruts. Temps partiel au prorata. Pas d’application si un avantage équivalent est 
prévu au niveau de l’entreprise.
Uniquement pour les ouvriers : octroi de la prime d’ancienneté annuelle. 

306.00 Commission paritaire des entreprises d'assurances 
Seulement pour les employés exerçant une fonction mentionnée dans la classification des fonctions: 
Prime annuelle récurrente de 150 €, comme complément à la prime de fin d'année. Temps partiel au prorata. 
Paiement en décembre. Ne pas d'application si un avantage équivalent est prévu. 

308.00 Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation 
Octroi d'éco-chèques pour un montant de 180 € pour tous les travailleurs à temps plein. Période de 
référence du 01.12.2014 jusqu'au 30.11.2015. Temps partiel au prorata. Pas d'application si une CCT 
d'entreprise est conclue au plus tard le 15.12.2015 concernant un avantage équivalent avec d'autres 
modalités de paiement ou d'octroi. Des avantages récurrents instaurés dans la période 01.01.2011 jusqu'au 
06.07.2011 peuvent être imputés.

310.00 Commission paritaire pour les banques 
Prime récurrente de 148,74 €. Paiement au plus tard le 31 décembre 2015 aux travailleurs qui sont occupés 
à temps plein dans les liens d'un contrat à travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de minimum 
1 an et qui ont fourni des prestations effectives en 2015. Modalités à fixer au niveau de l'entreprise. Temps 
partiel au prorata. Un autre avantage équivalent peut être fixé au niveau de l'entreprise. 

317.00 Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance 
Uniquement les employés: prime annuelle de 157,02 € en 2015. Paiement avec le salaire de décembre. 
Temps partiel au prorata. 

318.01 Sous-commission paritaire des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté 
française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone
Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l’allocation de fin d’année :
Employés Région Wallonne : le montant pour 2015 est de 464,90 €
Aides familiales et aides seniors et ouvriers (à l’exclusion des travailleurs ‘titres-services’) :  
le montant pour 2015 est de 349,95 € (montant inchangé).
Commission communautaire française et Commission Communautaire de la Région Bruxelles-Capitale : 
le montant pour 2015 est de 525,10 € (363,70 € + 161,40 €). Pour la Commission communautaire française 
octroi d’une prime exceptionnelle de 64 €. Paiement avec la prime de fin d’année.

318.02 Sous-commission paritaire des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté 
flamande
Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l’allocation de fin d’année :
Général : le montant pour 2015 est de 129,11 €.
Travailleurs occupés dans le cadre des titres-services et leur personnel d’encadrement :  
le montant pour 2015 est de 333,62 €.

319.00 Commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement
Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l’allocation de fin d’année. Le montant pour 2015 est de 
568,19 € (363,69 € + 204,50 €).

319.01 Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la 
Communauté flamande 
Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l'allocation de fin d' année. Le montant pour 2015 est de 
129,11 €. 
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319.02 Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la 
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone 
Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l’allocation de fin d’année :
Soins aux handicapés Région Wallonne : le montant pour 2015 est de 469,16 € (367,93 € + 101,23 €).
Aide à la jeunesse et Services d'Aide Spécialisés pour la Petite Enfance : le montant pour 2015 est de 
367,50 €.
Commission Communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale : le montant pour 2015 est de 
577,90 € (367,50 € + 161,40 € + 49 €). 

324.00 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant 
Octroi d'un chèque-cadeau de 35 €, à charge de la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire. 

327.01 
(327.01.02)* 

Ateliers sociaux et entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande 
Personnel d'encadrement des ateliers sociaux: indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l'allocation 
de fin d'année. Le montant pour 2015 est de 125,92 € (montant inchangé). 

327.02 Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission 
communautaire française
Octroi d’une prime exceptionnelle de 49 € pour l’année de référence 2015. Paiement avec la prime de fin 
d’année.

327.03 Entreprises de travail adapté Région wallonne 
Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année. Le montant pour 2015 est de 
100,19 € (montant inchangé).

328.03 Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale
Octroi d’éco-chèques pour un montant total de 160 € aux travailleurs occupés à temps plein avec des 
prestations effectives sur toute la période de référence. Octroi proportionnel aux travailleurs à temps partiel 
et aux travailleurs qui n’ont pas presté pendant la totalité de la période de référence. Période de référence 
du 01.01.2015 au 31.12.2015.

329.01 Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande
Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l’allocation de fin d’année :
Travail socioculturel, animation sociale et centres d’intégration : le montant pour 2015 est de 129,11 €. 
Organisations néerlandophones pour l’insertion socioprofessionelle en Région Bruxelles-Capitale :  
le montant pour 2015 est de 333,62 €.
Education de base : le montant pour 2015 est de 753,36 €.

329.02 Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone 
et de la Région wallonne 
Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l’allocation de fin d’année :
Bruxelles : Organismes d'insertion socioprofessionnelle reconnus par la Commission communautaire 
française : le montant pour 2015 est de 366,29 € (montant inchangé). 
Communauté française : Ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunesse, 
centres de formation permanente, fédérations sportives, médiathèques, organisations de jeunesse et 
stations de télévision locales : le montant pour 2015 est de 363,69 €.
Région wallonne : Centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence 
wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (AWIPH) : 
le montant pour 2015 est de 469,92 € (368,78 € + 101,14 €) (montant inchangé). 
Région wallonne : Entreprises de Formation par le Travail, Organismes d'Insertion Socio-Professionnelle, 
Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère et Missions Régionales pour 
l'Emploi : le montant pour 2015 est de 100,17 € (montant inchangé). 

330.00 Commission paritaire des établissements et des services de santé 
Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l’allocation de fin d’année :
Si la réglementation sectorielle applicable le détermine : le montant pour 2015 dans les secteurs fédéraux 
de soins de santé est de 333,62 €. 
Associations de santé intégrée de la Région wallonne : le montant du complément pour 2015 est  
de 101,20 €.
Entreprises bicommunautaires : le montant pour 2015 est de 495,02 € (333,62 € + 161,40 €).
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ACTUALITÉS

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.

Modalités d’adaptation des salaires

M&R = T : l’adaptation s’applique à tous les salaires (salaires barémiques et salaires réels).

M : adaptation de tous les salaires avec la différence entre le nouveau salaire barémique et l’ancien salaire barémique.

M* = B : l’adaptation s’applique uniquement aux salaires barémiques. Pas d’adaptation des salaires réels si les salaires réels 
sont supérieurs aux nouveaux salaires barémiques.

M(+tensions)&R = P : l’adaptation se calcule sur le salaire barémique à la tension 100. Les autres salaires barémiques sont 
adaptés en fonction de leur tension de salaire réciproque. Les salaires réels sont adaptés sans tenir compte de la tension  
de salaire.

R* = R : l’ adaptation s’applique aux salaires réels. Tous les salaires sont adaptés mais le barème n’est pas adapté.

Indexations et adaptations salariales du mois décembre 2015

319.02 Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la 
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone 
Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l’allocation de fin d’année :
Soins aux handicapés Région Wallonne : le montant pour 2015 est de 469,16 € (367,93 € + 101,23 €).
Aide à la jeunesse et Services d'Aide Spécialisés pour la Petite Enfance : le montant pour 2015 est de 
367,50 €.
Commission Communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale : le montant pour 2015 est de 
577,90 € (367,50 € + 161,40 € + 49 €). 

324.00 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant 
Octroi d'un chèque-cadeau de 35 €, à charge de la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire. 

327.01 
(327.01.02)* 

Ateliers sociaux et entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande 
Personnel d'encadrement des ateliers sociaux: indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l'allocation 
de fin d'année. Le montant pour 2015 est de 125,92 € (montant inchangé). 

327.02 Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission 
communautaire française
Octroi d’une prime exceptionnelle de 49 € pour l’année de référence 2015. Paiement avec la prime de fin 
d’année.

327.03 Entreprises de travail adapté Région wallonne 
Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année. Le montant pour 2015 est de 
100,19 € (montant inchangé).

328.03 Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale
Octroi d’éco-chèques pour un montant total de 160 € aux travailleurs occupés à temps plein avec des 
prestations effectives sur toute la période de référence. Octroi proportionnel aux travailleurs à temps partiel 
et aux travailleurs qui n’ont pas presté pendant la totalité de la période de référence. Période de référence 
du 01.01.2015 au 31.12.2015.

329.01 Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande
Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l’allocation de fin d’année :
Travail socioculturel, animation sociale et centres d’intégration : le montant pour 2015 est de 129,11 €. 
Organisations néerlandophones pour l’insertion socioprofessionelle en Région Bruxelles-Capitale :  
le montant pour 2015 est de 333,62 €.
Education de base : le montant pour 2015 est de 753,36 €.

329.02 Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone 
et de la Région wallonne 
Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l’allocation de fin d’année :
Bruxelles : Organismes d'insertion socioprofessionnelle reconnus par la Commission communautaire 
française : le montant pour 2015 est de 366,29 € (montant inchangé). 
Communauté française : Ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunesse, 
centres de formation permanente, fédérations sportives, médiathèques, organisations de jeunesse et 
stations de télévision locales : le montant pour 2015 est de 363,69 €.
Région wallonne : Centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence 
wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (AWIPH) : 
le montant pour 2015 est de 469,92 € (368,78 € + 101,14 €) (montant inchangé). 
Région wallonne : Entreprises de Formation par le Travail, Organismes d'Insertion Socio-Professionnelle, 
Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère et Missions Régionales pour 
l'Emploi : le montant pour 2015 est de 100,17 € (montant inchangé). 

330.00 Commission paritaire des établissements et des services de santé 
Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l’allocation de fin d’année :
Si la réglementation sectorielle applicable le détermine : le montant pour 2015 dans les secteurs fédéraux 
de soins de santé est de 333,62 €. 
Associations de santé intégrée de la Région wallonne : le montant du complément pour 2015 est  
de 101,20 €.
Entreprises bicommunautaires : le montant pour 2015 est de 495,02 € (333,62 € + 161,40 €).

Indexations et adaptations salariales du mois décembre 2015

331.00 Commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé
Si la réglementation sectorielle applicable le détermine : indexation annuelle de la partie forfaitaire 
de l’allocation de fin d’année. Le montant pour 2015 est de 129,11 € (montant pas d’application pour les 
travailleurs qui sont uniquement financés par les moyens du Fonds d’équipements et de services collectifs 
qui sont insuffisants = - 266,65 €).

332.01 Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé
Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l’allocation de fin d’année :
Région Wallonne : Les organismes relevant du champ d'application de la CCT du 21.06.2011 :  
le montant de la prime de fin d'année pour 2015 est de 100,14 €.
Centres de télé-accueil: Les organismes relevant du champ d'application de la CCT du 09.05.2012 :  
le montant pour 2015 est de 463,84 €.
Centres de coordination de soins et services à domicile: Les organismes relevant du champ d'application 
de la CCT du 18.04.2012 : le montant pour 2015 est de 433,76 €.
Services de Promotion de la Santé à l'Ecole: le montant pour 2015 est de 363,6470 €.
Région de Bruxelles-Capitale (COCOF) : le montant pour 2015 est de 525,10 € (161,40 €+ 363,70 €).

332.02 Milieux d’accueil de l’enfance
Indexation annuelle pour la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année. Le montant pour 2015 est de 
363,72 €.

(*) énumération pour usage interne



Les premières mesures relatives au tax shift entreront en vigueur dès 2016.  

Mais, concrètement, quels sont les changements ? Que vous réserve encore  

le gouvernement ? Quelles mesures annoncées resteront lettre morte ?

Trouvez les réponses à ces questions et à bien d’autres dans notre newsletter  

« Taxshift Facts » de Partena Professional.

LE TAX SHIFT …
RESTEZ INFORMÉ DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 
CONCERNANT LE TAX SHIFT GRÂCE À NOTRE 
NEWSLETTER GRATUITE ! 

Inscrivez-vous à notre newsletter « Taxshift Facts »  
sur www.partena-professional.be/taxshift-newsletter


