
|HIGHLIGHTS|Taxsh  ft
Dans le cadre du tax shift, le gouvernement a décidé de réformer progressivement la réduction 
structurelle des charges patronales. Le 1er avril 2016 marquait la première étape de cette grande 
réforme.

Els Poelman, Senior Legal Councel chez Partena Professional, vous aide à décoder les changements. 

Pouvons-nous rappeler brièvement ce qu’est la 
réduction structurelle ?  

La réduction structurelle est une aide à l’emploi du 
gouvernement fédéral. Elle vise à réduire le coût salarial 
brut pour l’employeur grâce à une réduction des cotisations 
patronales de sécurité sociale. Cette réduction est calculée, 
individuellement pour chaque travailleur, sur base de 3 
critères : 

• La rémunération trimestrielle;

• La catégorie d’occupation (cat.1, cat. 2 ou cat. 3).  
Plus d’infos ? Infoflash du 26/10/2015;

• Les prestations trimestrielles (temps plein ou temps 
partiel).

Concrètement, quels sont changements prévus par 
cette réforme de la réduction structurelle ?
Le 1er avril 2016 marquait la première étape d’un plan 
global qui vise à réformer progressivement la réduction 
structurelle. Pour comprendre les changements, il est plus 
facile de tracer une ligne du temps (cfr. schéma ci-dessous).

Attention : tous les textes légaux n’ont pas encore été 
publiés. Ces informations pourraient donc être soumises à 
des modifications.

Sur base de la ligne du temps ci-dessous, quelles 
conclusions pouvons-nous tirer ? 

On remarque que la réforme déplace de manière progressive 
la réduction exclusivement vers la catégorie bas salaire mais 
que cette même catégorie s’élargit au fur et à mesure des 
années.

Quelles sont les conséquences pour les entreprises ?
Tout dépend de la politique salariale mise en place. Un 
employeur qui occupe majoritairement des travailleurs qui 
sont ou qui seront prochainement inclus dans la catégorie 
bas salaire profitera d’un supplément de réduction. 
Inversement, l’employeur qui emploie principalement des 
collaborateurs de la catégorie haut salaire va perdre une 
grande partie de la réduction. Toutefois, la perte éventuelle 
de la réduction structurelle sera largement contrebalancée 
par la diminution du taux des cotisations de base. 

Ces mesures sont-elles d’application pour tous les 
employeurs ? 
Les changements évoqués ci-dessous concernent 
uniquement les employeurs de la catégorie 1. Ce qui 
équivaut grosso modo au secteur marchand privé. Pour 
les employeurs de la catégorie 2, la dynamique est 
complètement différente. Vous trouverez plus d’informations 
dans notre Infoflash du 15/02/2016.
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AVANT LE 01/04/2016

La réduction structurelle se 
compose de : 

• Un forfait de base de 
462,60 €.

• Un supplément de 
réduction pour la catégorie 
bas salaire (= inférieur à 
5.560,49 € brut/trimestre).

• Un supplément de 
réduction pour la catégorie 
haut salaire 
(= supérieur à 13.401,07 € 
brut/trimestre).

Taux de cotisations de base 
32,40%

À PARTIR DU 01/04/2016

Les changements : 

• Le forfait de base diminue 
à 438 €.

• La catégorie bas salaire 
est élargie (= inférieur à 
6.900 € brut/trimestre).

Taux de cotisations de base 
30%

2019

Les changements : 

• La catégorie bas salaire 
est à nouveau élargie  
(= inférieur à 9.035 €  
brut/trimestre).

Taux de cotisations de base 
25%

2018

Les changements : 

• Le forfait de base est 
supprimé.

• La catégorie bas salaire 
est à nouveau élargie  
(= inférieur à 8.850 €  
brut/trimestre).

• Le supplément de 
réduction pour la catégorie 
haut salaire est supprimé.

Taux de cotisations de base 
25%
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http://www.partena-professional.be/fr/infoflashes/2015/tax-shift-futurs-montants-de-la-reduction-structurelle/
http://www.partena-professional.be/fr/infoflashes/2016/tax-shift-montants-de-la-reduction-structurelle-%C3%A0-partir-du-1er-avril-2016/

