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L’objectif du tax shift est double : renforcer la compétitivité des entreprises et augmenter le 
pouvoir d’achat des travailleurs. Certaines mesures sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016 
et ont eu un impact direct sur la fiche de paie des travailleurs. 
Peggy Criel, Legal Expert chez Partena Professional, répond à nos questions.

Depuis janvier 2016, les travailleurs ont pu constater, 
sur leur fiche de paie, une augmentation de leur 
salaire net alors que leur salaire brut n’a pas 
augmenté. Comment l’expliquer ?  

Cette augmentation du salaire net est la conséquence directe 
des premières mesures adoptées par le gouvernement : 

• Augmentation du bonus à l’emploi fiscal (avantageux 
pour les salaires inférieurs à 2.413 € brut/mois);  
Plus d’infos ? Infoflash du 04/02/2016

• Augmentation des frais professionnels forfaitaires;  
Plus d’infos ? Infoflash du 03/11/2015  

• Modification des tranches et taux  d’imposition des 
revenus professionnels.  
Plus d’infos ? Infoflash du 03/11/2015

Les mesures mentionnées ci-dessus ont un impact depuis 
le 1er janvier 2016 sur les règles de calcul du précompte 
professionnel.  
Conséquence : les travailleurs bénéficient, depuis le 1er 

janvier 2016, d’un revenu net plus élevé pour un salaire brut 
inchangé.

L’augmentation du salaire net est-elle applicable à 
tous les travailleurs ? 
Oui, mais la priorité du gouvernement était d’offrir un 
avantage aux personnes avec un bas salaire. 

• La catégorie « bas salaire » (max. 2.413 € brut/mois) 
bénéficie d’un avantage supérieur grâce à l’application 
des trois mesures mentionnées ci-dessus. 

• La catégorie « Hors bas salaire » (+ de 2.413 €  
brut/mois) ne peut pas profiter du bonus à l’emploi 
fiscal. Toutefois, les travailleurs de cette catégorie 
bénéficient des effets positifs liés à l’augmentation 
du forfait des frais professionnels et à l’adaptation du 
plafond des tranches et taux d’imposition.

Plus concrètement, pouvons-nous illustrer cela par 
des exemples chiffrés ? 
Prenons deux exemples concrets (cfr. tableau ci-dessous) :  

• Catégorie « bas salaire » : Thomas est un ouvrier avec 
une rémunération de 1.900 € brut/mois. Son épouse 
bénéficie de revenus professionnels. Il a un enfant à 
charge.  

• Catégorie « hors bas salaire » : Céline est une 
employée avec une rémunération de 2.800 € brut/mois. 
Son époux bénéficie de revenus professionnels. Elle a 
deux enfants à charge. 

Thomas Céline

1/12/2015 2016 Avantage 1/12/2015 2016 Avantage

Salaire brut 1.900 1.900 2.800 2.800

Cotisation ONSS  -146,68 -146,68 -365,96 -365,96

Salaire imposable 1.753,32 1.753,32 2.434,04 2.434,04

Précompte Prof. (Barème 1) -363,30 -318,59 44,71 -685,57 -640,02 45,55

Réduction Précompte Prof. 
1 enfant à charge

+34,00 +34,00 / /

Réduction Précompte Prof.  
2 enfants à charge

/ / +92 +93 1

Réduction Précompte Prof. bas 
ou moyens revenus

+6,46 +6,46 / /

Réduction Précompte Prof.  
bonus à l’emploi fiscal 

+21,64 +34,06 12,42 / /

Précompte Prof. à retenir -301,20 -244,07 57,13 593,57 547,02 46,55

Cotisation spéciale de  
sécurité sociale

-9,30 -9,30 25,31 25,31

Salaire net 1.442,82 1.499,95 57,13 1.815,16 1.861,71 46,55
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Cette augmentation nette est-elle garantie tout au long de l’année 2016 ? 

Les mesures mentionnées ci-dessus sont fixées, en principe, pour toute l’année de revenus 2016. Bonne nouvelle : à partir de 

2018, d’autres mesures qui ont pour but d’augmenter le pouvoir d’achat seront appliquées. À suivre. 

http://www.partena-professional.be/fr/infoflashes/2016/augmentation-du-bonus-%C3%A0-lemploi-fiscal-au-niveau-du-precompte-professionnel/
http://www.partena-professional.be/fr/infoflashes/2015/tax-shift-augmentation-du-pouvoir-d-achat-frais-professionnels-forfaitaires/
http://www.partena-professional.be/fr/infoflashes/2015/tax-shift-augmentation-du-pouvoir-d-achat-taux-d-imposition/

