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LA NOUVELLE RÉDUCTION 
GROUPE-CIBLE ONSS 
POUR LES JEUNES ET 
LES TRAVAILLEURS ÂGÉS 
EN RÉGION FLAMANDE
Suite à la 6ème réforme de l'État, les Régions sont désormais compétentes pour 

un certain nombre de réductions groupes-cibles ONSS.

Depuis le 1er juillet 2016, la Région flamande mène sa propre politique en matière 

de groupes-cibles. Dans cet article, nous aborderons la nouvelle réduction 

groupe-cible ONSS pour les jeunes et les travailleurs âgés.

LA POLITIQUE FLAMANDE EN MATIÈRE DE GROUPES-CIBLES

01

Depuis le 1er juillet 2014, l'organisation de la politi-
que en matière de réductions groupes-cibles relève 
de la compétence des Régions, qui peuvent fixer les 
réductions des cotisations sociales patronales en 
fonction de leur propre politique relative au marché 
de l'emploi.

La Flandre a adapté sa politique en matière de 
groupes-cibles (décret du 10 juin 2016 réglant cer-
tains aspects des formations en alternance, M.B. du 
17 août 2016 et Arrêté du Gouvernement flamand du 
10 juin 2016 portant exécution du Décret du 4 mars 

2016 relatif à la politique flamande des groupes-
cibles, M.B. du 28 juin 2016). La nouvelle politique est 
entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

La nouvelle politique flamande en matière de réduc-
tions groupes-cibles comporte des mesures pour 
trois groupes-cibles :
1) 'Jeunes travailleurs', avec une réduction groupe-

cible des cotisations patronales de sécurité 
sociale (cfr. Réduction groupe-cible pour 'jeunes 
travailleurs') ;
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2) 'Travailleurs âgés', avec une réduction groupe-
cible des cotisations patronales de sécurité 
sociale (cfr. Réduction groupe-cible pour 
'travailleurs âgés') ;

3) 'Travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi', 
avec l'octroi d'une prime flamande de soutien. 
La Région flamande maintient cette subvention 
qui doit compenser la perte de productivité des 
travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi. 
Les modalités existantes sont maintenues, mais 
le champ d'application est étendu aux personnes 
présentant un handicap psychosocial à l'emploi.

La nouvelle politique flamande en matière de réduc-
tions groupes-cibles n'incorpore plus les anciennes 
réductions groupes-cibles fédérales :
• la réduction groupe-cible pour les demandeurs 

d'emploi de longue durée, sauf pour les emplois 
SINE (dans le cadre de la mesure 'Économie 
d'insertion sociale') ;

• la réduction groupe-cible 'restructuration'.

Ces réductions-groupes-cibles régionalisées 
prendront fin le 31 décembre 2016 mais des 
mesures transitoires spécifiques sont prévues 
jusqu'au 31 décembre 2018.

Un certain nombre de réductions groupes-cibles 
restent provisoirement inchangées :
• la réduction groupe-cible fédérale pour 

les 'premiers engagements' ;
• la réduction groupe-cible fédérale pour 

la 'réduction collective du temps de travail 
et la semaine de quatre jours' ;

• la réduction groupe-cible fédérale pour les 
'travailleurs fixes ayant un contrat de travail 
à temps plein dans l'horeca' ;

• la réduction groupe-cible régionalisée 
pour les 'tuteurs' ;

• la réduction groupe-cible régionalisée 
pour les 'travailleurs domestiques' ;

• la réduction groupe-cible régionalisée 
pour les 'parents d'accueil' ;

• la réduction groupe-cible régionalisée 
pour les 'artistes' ;
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Dans certains cas, les employeurs tant privés que 
publics peuvent bénéficier d'une réduction groupe-
cible pour les 'jeunes travailleurs'.

Cette réduction groupe-cible est constituée de 
deux volets :
1) La réduction groupe-cible pour les 'apprentis' ;
2) La réduction groupe-cible pour les 'jeunes peu 

et moyennement qualifiés'.

A. QUELS EMPLOYEURS ?

Tous les employeurs du secteur privé ou du secteur 
public qui occupent des travailleurs assujettis à la 
sécurité sociale peuvent prétendre à la réduction 
groupe-cible lorsqu’ils engagent des jeunes 
travailleurs. La réduction groupe-cible s'applique 
quel que soit le nombre de travailleurs occupés 
par l'employeur.

Avant la régionalisation, l'employeur devait satisfaire 
à l'obligation en matière de conventions de premier 
emploi pour pouvoir bénéficier de cette réduction 
groupe-cible. Depuis le 1er juillet 2016, le respect 
de l'obligation en matière de conventions de premier 
emploi ne constitue plus une condition, ni pour la 
nouvelle réduction groupe-cible flamande pour les 
jeunes travailleurs, ni pour les anciennes réductions 
fédérales pour les jeunes qui se poursuivent. 
Cette dernière catégorie fait depuis le 1er juillet 
2016 l'objet d'un régime transitoire (cfr. ci-dessous 
"Entrée en vigueur et mesures transitoires").

B. QUELS TRAVAILLEURS ?

La réduction groupe-cible 'jeunes travailleurs' 
se compose de deux mesures. La première est 
la réduction groupe-cible pour les apprentis 
dans le cadre d'une formation en alternance. 
La deuxième s'applique aux jeunes travailleurs 
peu ou moyennement qualifiés.

À l'issue de la formation en alternance de l'apprenti, 
l'employeur peut recourir à la réduction groupe- 
cible pour les jeunes travailleurs peu ou 
moyennent qualifiés.

1. APPRENTIS
La réduction groupe-cible s'applique aux apprentis 
qui réunissent les conditions suivantes : être occupé 
dans le cadre d'une formation en alternance, travail-
ler en Région flamande, avoir au moins 15 ans et être 
engagé avant le 25ème anniversaire.

Condition 1 : Occupation dans le cadre d’une formation 
en alternance 

Les employeurs peuvent bénéficier d'une réduction 
groupe-cible 'Jeunes travailleurs' pour deux 
catégories :
• Apprentis visés à l'article 1bis de l'arrêté royal du 

28 novembre 1969 concernant la sécurité sociale. 
Dans la pratique, un apprenti qui entame une 
formation en alternance le 1er septembre 2016 
et, dans ce cadre, une convention de formation 
en alternance, satisfera à ces conditions. 
La composante 'lieu de travail' dans cette 
formation en alternance comprend en moyenne 
au moins 20 heures par semaine sur une base 
annuelle. (Pour plus d'informations sur la 
formation en alternance, voir le Mémento de 
l'Employeur d'octobre 2016).

• Jeunes engagés avec un contrat de travail à 
temps partiel dans le cadre d'une formation en 
alternance. 
Dans la pratique, cette réduction groupe-cible 
s'appliquera aux apprentis qui entament au 1er 
septembre 2016 une formation en alternance dont 
la composante 'lieu de travail' est inférieure à 
une moyenne de 20 heures par semaine sur une 
base annuelle. Dans le cadre de cette formation 
en alternance, l'apprenti conclura un contrat de 
travail à temps partiel s'il s'agit d'une formation 
de l'enseignement secondaire professionnel 
à temps partiel non qualifiée de 'duale' par le 
Gouvernement flamand.
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La réduction groupe-cible ne s'applique pas aux 
jeunes qui concluent un contrat de travail à temps 
partiel avec une entreprise du secteur non marchand 
(maribel social). 

Condition 2 : Occupation en Région flamande

L'apprenti doit être occupé en Région flamande. 
Il doit être lié à une unité d'établissement de 
l'entreprise établie en Région flamande. Cela ne 
signifie pas que le siège social de l'entreprise doit 
être établi en Région flamande. En effet, les entre-
prises dont le siège social est établi à l'étranger ou 
dans une autre Région peuvent elles aussi prétendre 
à cette réduction groupe-cible.

Condition 3 : Âge

• Âge minimal : 
Le jeune doit avoir satisfait à l'obligation scolaire 
à temps plein. L'obligation scolaire à temps plein 
prend fin à l'âge de 15 ans si le jeune a parcouru 
les deux premières années de l'enseignement 
secondaire. Dans les autres cas, l'obligation 
scolaire à temps plein prend fin à l'âge de 16 ans.

• Âge maximal : 
Le jeune atteint l'âge de 25 ans dans le courant 
de l'année scolaire concernée.

Ces limites d'âge ne sont pas imposées par la loi-
programme (I) du 24 décembre 2002 mais découlent 
de la législation flamande relative à l'enseignement. 
En théorie, les formations en alternance ne sont 
accessibles qu'aux jeunes qui, d'une part, ont satisfait 
à l'obligation scolaire à temps plein et qui, d'autre 
part, n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans. 
Elles peuvent être suivies au plus tard jusqu'à la fin 
de l'année scolaire au cours de laquelle le jeune 
atteint l'âge de 25 ans. Par année scolaire, il faut 
entendre la période du 1er septembre de l'année X 
au 31 août de l'année X+1.

2. JEUNES TRAVAILLEURS PEU OU MOYENNEMENT QUALIFIÉS
La réduction groupe-cible s'applique aux jeunes 
qui réunissent les conditions suivantes : être peu 
ou moyennement qualifié, travailler en Région 
flamande, avoir au moins 15 ans et ne pas avoir 
atteint l'âge de 25 ans le dernier jour du trimestre 
du recrutement. En outre, le salaire trimestriel de 
référence ne peut pas être supérieur au plafond 
salarial fixé par le Gouvernement flamand.

Condition 1 : Niveau d'études

Le jeune est peu ou moyennement qualifié le jour de 

son entrée en service..
• peu qualifié = pas de diplôme de l'enseignement 

secondaire ou de certificat d'études de la 2ème 
année du 3ème degré de l'enseignement secon-
daire ;

• moyennement qualifié = tout au plus diplôme 
de l'enseignement secondaire ou certificat 
d'études de la 2ème année du 3ème degré de 
l'enseignement secondaire.

Pour que la réduction groupe-cible puisse être octroyée, 
le niveau d'études doit être attesté dans le dossier 
électronique individuel du jeune géré par le VDAB.

Si cette condition est remplie au moment de l'entrée 
en service, l'employeur peut prétendre à la réduction 
groupe-cible pendant huit trimestres. Il ne peut tou-
tefois plus y prétendre si le jeune, dans le trimestre 
après son entrée en service, obtient un diplôme ou 
degré qui fait qu'il n'est plus peu ou moyennement 
qualifié. L'employeur continue de bénéficier de la 
réduction groupe-cible si le jeune augmente ensuite 
son niveau de qualification en suivant des formations 
supplémentaires.

Cette réduction groupe-cible ne s'applique pas 
aux apprentis dans le cadre d'une formation en 
alternance, même s'ils sont occupés dans les liens 
d'un contrat de travail à temps partiel dans le cadre 
d'une formation en alternance. 

Condition 2 : Occupation en Région flamande

L'apprenti doit être occupé en Région flamande. 
et doit être lié à une unité d'établissement de 
l'employeur établie en Région flamande. Cela ne 
signifie pas que le siège social de l'entreprise doit 
être établi en Région flamande. En effet, les entre-
prises dont le siège social est établi à l'étranger ou 
dans une autre Région peuvent elles aussi prétendre 
à cette réduction groupe-cible.

Condition 3 : Âge

• Âge minimal : 
Le jeune doit avoir satisfait à l'obligation scolaire 
à temps plein. L'obligation scolaire à temps plein 
prend fin à l'âge de 15 ans si le jeune a parcouru 
les deux premières années de l'enseignement 
secondaire. Dans les autres cas, l'obligation sco-
laire à temps plein prend fin à l'âge de 16 ans.

• Âge maximal : 
Le jeune ne peut pas encore avoir atteint l'âge de 
25 ans le dernier jour du trimestre de son recrute-
ment. Si cette condition est remplie dans le courant 
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du trimestre du recrutement, l'employeur peut 
prétendre à la réduction groupe-cible pendant huit 
trimestres.

Condition 4 : Salaire

Le salaire trimestriel de référence ne peut pas 
être supérieur au plafond salarial fixé par le 
Gouvernement flamand. Ce plafond salarial s'élève 
à 7.500 € pendant le trimestre du recrutement et les 
trois trimestres suivants, et à 8.100 € pendant les 
quatre trimestres suivants.

Les plafonds salariaux sont évalués par employeur.

 
 

C. MONTANT ET DURÉE DE LA RÉDUCTION 
GROUPE-CIBLE

1. PRINCIPES
Pour l’occupation de jeunes appartenant à une des 
trois catégories, l’employeur peut prétendre à une 
réduction forfaitaire trimestrielle des cotisations 
patronales de base à la sécurité sociale. Le montant 
forfaitaire trimestriel s’élève à 1.000 € maximum 
(= montant G1) ou 1.150 € maximum (= montant G6) 
par jeune travailleur concerné.
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Catégorie jeune travailleur Trimestre Plafond salarial

Apprenti
Jeune travailleur peu qualifié
Jeune travailleur moyennement 
qualifié

Trimestre d'entrée en service
Trimestre 2 - Trimestre 4

7.500 € (1)

Trimestre 5 - Trimestre 8 8.100 € (1)

(1) Les plafonds salariaux sont des montants indépendants. Ils ne sont ni liés aux plafonds salariaux de la réduction structurelle 
ni indexés automatiquement.

Aperçu plafonds salariaux par trimestre
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2 APERÇU MONTANT DE BASE ET DURÉE DE LA RÉDUCTION 
GROUPE-CIBLE À PARTIR DU 1ER JUILLET 2016

 

3 PRORATISATION DE LA RÉDUCTION GROUPE-CIBLE
Le montant trimestriel de la réduction groupe-cible 
de 1.000 € ou 1.150 € est accordé lorsque le jeune 
a accompli des prestations trimestrielles complètes 
à temps plein. En cas de prestations incomplètes, 
il faut proratiser le montant de la réduction par 
'ligne d'occupation du travailleur'  telle que reprise 
dans la déclaration DmfA. 

La proratisation tient compte de la fraction de 
prestation (distinction à faire selon qu'il s'agit d'une 
occupation déclarée exclusivement en jours ou 
d'une occupation déclarée en jours et en heures) 
et d'un facteur de multiplication. Ce mode de calcul 
atténue l'application d'une proratisation stricte 
de la réduction groupe-cible.

D. SITUATIONS PARTICULIÈRES ET 
ENGAGEMENTS SUCCESSIFS

Les pages suivantes sont consacrées aux consé-
quences que peuvent avoir un certain nombre de 
situations particulières sur le droit à la réduction 
groupe-cible.

1. OCCUPATION DANS LE CADRE D'UNE FORMATION EN 
ALTERNANCE SUIVIE D'UNE OCCUPATION DANS LE CADRE 
D'UN CONTRAT DE TRAVAIL 'ORDINAIRE'

Si le jeune, à l'issue d'un contrat de formation en 
alternance ou d'un contrat de travail à temps partiel 
dans le cadre d'une formation en alternance (dans la 
pratique, généralement un contrat à durée déterminée) 

entre au service de la même entreprise en qualité de 
travailleur, l'employeur peut prétendre à la réduction 
groupe-cible pour les jeunes travailleurs peu ou 
moyennement qualifiés.

La situation où le jeune a conclu un contrat de 
travail à temps partiel dans le cadre d'une formation 
en alternance permet elle aussi à l'employeur de 
prétendre à la réduction groupe-cible pour les 
jeunes peu ou moyennement qualifiés dès le premier 
trimestre de la nouvelle relation de travail.

2. OCCUPATIONS SUCCESSIVES CHEZ LE MÊME EMPLOYEUR 
DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL 'ORDINAIRE'

Occupations successives, la première ayant pris 
cours avant le 1er juillet 2016 et la deuxième à partir 
du 1er juillet 2016

A chaque première entrée en service à partir du 1er 
juillet 2016 l'employeur peut prétendre à la réduction 
groupe-cible, même si le travailleur avait déjà conclu 
antérieurement  un contrat de travail avec le même 
employeur. Lors de ce premier engagement, il n'est 
donc pas tenu compte des périodes d'occupation 
précédentes chez cet employeur.

Catégorie jeune travailleur
Montant de base réduction 

groupe-cible 
Durée réduction groupe-cible

Apprenti
Réduction G1 :
1.000 € par trimestre (1)

Durée totale de la formation 
en alternance (2)

Jeune travailleur peu qualifié
Réduction G6 :
1.150 € par trimestre (1)

Trimestre d'entrée en service
Trimestre 2 - trimestre 8 (3)

Jeune travailleur 
moyennement qualifié

Réduction G1 :
1.000 € par trimestre (1)

Trimestre d'entrée en service
Trimestre 2 - trimestre 8 (3)

(1) Montant maximal pour un jeune travailleur occupé à temps plein pendant le trimestre concerné.En cas d'occupation à temps partiel, 
il faut procéder à la proratisation du montant.
(2) La formation en alternance peut être suivie au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le jeune atteint l'âge 
de 25 ans.
(3) Pas de limite d'âge si la condition d'âge est remplie au cours du trimestre de l'entrée en service.
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 EXEMPLE

Le jeune quitte son employeur le 31/03/2016. L'employeur 
bénéficiait de l'ancienne réduction groupe-cible fédérale pour 
les jeunes travailleurs. 
Le 1er juillet 2016, le jeune entre à nouveau au service du même 
employeur. Pour l'octroi de la réduction groupe-cible, il n'est pas 
tenu compte de l'occupation précédente chez cet employeur.

Par contre, pour l'application de la réduction 
groupe-cible flamande pour l'engagement de 
demandeurs d'emploi âgés inoccupés, il n'est pas 
important que l'occupation précédente ait eu lieu 
avant le 1er juillet 2016 (cfr. Réduction groupe-cible 
pour "travailleurs âgés").

3. OCCUPATIONS SUCCESSIVES À PARTIR DU 
1ER JUILLET 2016

Différentes périodes d'occupation dans le cadre 
d'un contrat de travail auprès du même employeur 
sont, pour l'application de la réduction groupe-cible, 
considérées comme une seule période d'occupation, 
sauf si au moins quatre trimestres séparent ces 
deux périodes. Il doit s'agir des quatre trimestres 
civils complets entre le dernier trimestre de 
l'occupation précédente et le trimestre du 
nouvel engagement.

 EXEMPLE

L'employeur engage le jeune le 1er octobre 2016. Le jeune quitte 
l'entreprise le 15 mars 2017. 
Le 1 avril 2018, il entre à nouveau au service du même employeur. 
Quatre trimestres complets (2017/2, 2017/3, 2017/4 et 2018/1) 
séparent ces deux périodes occupation. L'employeur peut pré-
tendre à une réduction groupe-cible pendant huit trimestres.

Si l'employeur réengage le jeune au cours d'une 
période de quatre trimestres après la fin du 
contrat de travail précédent, les deux périodes sont 
considérées comme une seule occupation.  

L'interruption entre les différentes périodes 
d'occupation ne prolonge toutefois pas la durée 
de la réduction groupe-cible. L'employeur perd 
définitivement le droit à la réduction groupe-cible 
pour cette période d'interruption.

 EXEMPLE

L'employeur engage le jeune le 1er octobre 2016. Le jeune quitte 
l'entreprise le 15 mars 2017.  
Le jeudi 15 mars 2018, il entre à nouveau au service du même 
employeur. Trois trimestres complets (2017/2, 2017/3, 2017/4) 
séparent ces deux occupations.  
L'employeur peut initialement prétendre à une réduction groupe-
cible pendant huit trimestres. Il ne reste maintenant plus que 
trois trimestres. L'employeur a déjà, dans le cadre de la période 
d'occupation précédente, bénéficié de la réduction groupe-cible 
pendant deux trimestres (2016/4 et 2017/1) et les trois trimestres 
d'interruption (2017/2, 2017/3 et 2017/4) ne prolongent pas la 
durée de la réduction groupe-cible.

Cette même exception est prévue au niveau de la 
réduction groupe-cible flamande pour l'engagement 
de demandeurs d'emploi inoccupés âgés.

4. DIFFÉRENTS EMPLOYEURS DANS LE CADRE 
D’UN CONTRAT DE TRAVAIL 'ORDINAIRE'

Si un jeune peu ou moyennement qualifié conclut 
plusieurs contrats de travail avec différents 
employeurs de manière successive ou simultanée, 
chaque engagement par un nouveau employeur est 
susceptible d'ouvrir le droit à une réduction groupe-
cible pendant huit trimestres.

E. CUMULS POSSIBLES

Les réductions groupes-cibles flamandes sont 
cumulables avec la réduction structurelle et 
le Maribel social. 
Elles ne sont toutefois pas cumulables avec :
• les autres réductions groupes-cibles flamandes ;
• les réductions groupes-cibles d'une Région autre 

que la Flandre ;
• les réductions groupes-cibles fédérales ;
• les réductions qui n'entrent pas dans le champ 

d'application de la politique relative aux groupes-
cibles (et qui, en principe, sont restées fédérales).

La réduction groupe-cible pour les apprentis et 
celle pour les jeunes peu ou moyennement qualifiés 
ne sont pas cumulables. Si le jeune est occupé 
dans le cadre d'une formation en alternance, 
l'employeur peut uniquement prétendre à la 
réduction groupe-cible pour les apprentis. 
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F. PLAFOND RÉDUCTIONS CUMULÉES

La somme de la réduction structurelle des charges 
patronales et de la réduction groupe-cible est 
plafonnée. Ce plafond est égal à la somme de 
la cotisation patronale de base globale et de la 
modération salariale du travailleur concerné.

G. FORMALITÉS SPÉCIFIQUES  – 
JEUNES TRAVAILLEURS PEU OU 
MOYENNEMENT QUALIFIÉS

Pour que la réduction groupe-cible puisse être 
octroyée, le niveau d'études doit être attesté 
dans le dossier électronique individuel du jeune 
géré par le VDAB. Au dernier jour du premier 
trimestre d'application de la réduction groupe-cible, 
celui-ci doit disposer d'un dossier électronique 
auprès du VDAB.

Ce dossier électronique est appelé le "portfolio 
de carrière". Le portfolio de carrière est 
automatiquement initié pour les personnes 
qui s'inscrivent comme demandeur d'emploi. 
Son utilisation s'inscrit dans le cadre de 
l'accompagnement et de la formation des 
demandeurs d'emploi. Le demandeur d'emploi ne 
doit pas être domicilié en Région flamande. 
Seuls les diplômes et certificats délivrés par un 
établissement de la Communauté flamande sont 
automatiquement téléchargés dans le portfolio.

Cette obligation de portfolio s'applique également 
aux jeunes qui ont conclu un contrat de travail 
à temps partiel mais qui suivent encore un 
enseignement de plein exercice (leur occupation ne 
s'inscrit donc pas dans le cadre d'une formation en 
alternance). Pour que l'employeur puisse bénéficier 
de la réduction pour travailleurs peu qualifiés 
(ceux-ci n'étant pas titulaires d'un diplôme de 
l'enseignement secondaire), ces jeunes doivent 
créer un portfolio de carrière auprès du VDAB.
 
La clôture tardive du portfolio de carrière entraîne 
une diminution de la période d'octroi de la réduction. 
Le nombre de trimestres d'application (8 au maxi-
mum) est diminué du nombre de trimestres écoulés 
entre l'entrée en service et la fin du trimestre précé-
dant la création (tardive) du dossier électronique. 
Ces trimestres ne donnent pas droit à la réduction 
mais sont imputés fictivement pour la détermination 
de la durée d'application de la réduction groupe-cible.

 EXEMPLE

Un employeur engage un jeune travailleur le 1er août 2016. 
Pour que la réduction groupe-cible s'applique du troisième tri-
mestre 2016 jusqu'au deuxième trimestre 2018 inclus, le portfolio 
de carrière doit être en ordre le 30 septembre 2016. 
Si le portfolio de carrière n'est en ordre que le 15 janvier 2017, 
l'employeur ne pourra bénéficier de la réduction qu'à partir du 
premier trimestre 2017 jusqu'au deuxième trimestre 2018 inclus. 
Les troisième et quatrième trimestres 2016 ne donnent pas 
droit à la réduction groupe-cible mais sont toutefois pris 
en compte pour la détermination de la durée d'application 
de la réduction groupe-cible.

H. ENTRÉE EN VIGUEUR ET 
MESURES TRANSITOIRES

La nouvelle réduction groupe-cible flamande 
s'applique aux nouveaux engagements à partir du 
1er juillet 2016 (sauf dans le cas d'un réengagement  
dans les quatre trimestres, cfr. Situations 
particulières et engagements successifs).

Pour les jeunes qui sont entrés en service au plus 
tard au 30 juin 2016 et qui ouvrent le droit à la 
réduction groupe-cible fédérale travailleurs “très 
peu qualifiés”, “peu qualifiés”, “moyennement qua-
lifiés” et “moins de 19 ans”, une mesure transitoire 
est d'application jusqu'au 31 décembre 2018. En cas 
d'occupation ininterrompue, l'employeur continue 
à bénéficier de la réduction groupe-cible fédérale 
jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.

Pour les jeunes qui sont entrés en service au 
plus tard au 30 juin 2016 et qui ouvrent le droit 
à la réduction groupe-cible fédérale“moins 
19 ans”, l'employeur peut bénéficier de la réduction 
groupe-cible flamande "jeunes travailleurs peu ou 
moyennement qualifiés" dès le 1er janvier de l'année 
des 19 ans du jeune travailleur et ce, même en cas 
de non-interruption de l'occupation. (la réduction 
groupe-cible fédérale "moins de 19 ans" est accordée 
jusqu’au 4ème trimestre de l’année au cours de 
laquelle le jeune atteint l’âge de 18 ans).
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Les employeurs du secteur marchand privé  et du 
secteur public peuvent, sous certaines conditions, 
bénéficier de la réduction groupe-cible pour 
"travailleurs âgés" à partir de 55 ans.

La réduction groupe-cible pour travailleurs âgés 
se compose de deux mesures :
1) La réduction groupe-cible pour l'engagement de 

travailleurs âgés, ci-après la réduction groupe-
cible "demandeurs d'emploi âgés inoccupés" ;

2) La réduction groupe-cible pour l'occupation de 
travailleurs âgés, ci-après la réduction groupe-
cible "travailleurs âgés en activité".

A. QUELS EMPLOYEURS ?

Tant les employeurs du secteur privé que ceux du 
secteur public occupant des travailleurs assujettis à 
la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale 
peuvent prétendre à la réduction groupe-cible 
lorsqu’ils engagent des travailleurs âgés.

Pour que l'employeur puisse bénéficier de la réduc-
tion groupe-cible "travailleurs âgés", le travailleur 
concerné doit être soumis à l'ensemble des régimes 
de la sécurité sociale pour travailleurs salariés.

Tous les employeurs du secteur privé ne peuvent 
bénéficier de la réduction groupe-cible "travailleurs 
âgés". L'employeur doit occuper des travailleurs 
appartenant à la catégorie 1 de la réduction 
structurelle des charges. Cela signifie concrètement 
que les employeurs du secteur non marchand 
ressortissant aux commissions paritaires n° 319, 327 
(sauf les ateliers sociaux), 329, 330 (sauf la sous-
commission de la prothèse dentaire), 331 et 332 ne 
peuvent prétendre à cette réduction groupe-cible.

La réduction groupe-cible s'applique quel que soit 
le nombre de travailleurs occupés par l'employeur.

B. QUELS TRAVAILLEURS ?

La réduction groupe-cible 'travailleurs âgés' se 
compose de deux mesures. La première est la 
réduction groupe-cible pour l'engagement de 
demandeurs d'emploi âgés inoccupés (ci-après la 
"réduction demandeurs d'emploi âgés inoccupés"). 
La deuxième est la réduction groupe-cible pour 
l'occupation de travailleurs âgés (ci-après la 
"réduction travailleurs âgés").

En cas d'engagement d'un demandeur d'emploi 
qui ne satisfait pas aux conditions (d'âge) liées à la 
réduction demandeurs d'emploi âgés inoccupés, 
l'employeur entre en ligne de compte pour la 
réduction travailleurs âgés à partir du trimestre 
d'entrée en service.

1. ENGAGEMENT D'UN DEMANDEUR D’EMPLOI ÂGÉ INOCCUPÉ
La réduction groupe-cible s'applique aux 
demandeurs d'emploi inoccupés qui réunissent les 
conditions suivantes : être occupé dans une unité 
d'établissement établie en Région flamande, avoir au 
moins 55 ans et ne pas avoir atteint l'âge légal de la 
pension. En outre, le salaire trimestriel de référence 
ne peut pas être supérieur au plafond salarial fixé 
par le Gouvernement flamand.

Condition 1 : Être demandeur d'emploi inoccupé au 
moment de l'engagement 

Au moment de son engagement, le travailleur âgé doit 
être un demandeur d'emploi inoccupé. Le travailleur 
nouvellement engagé doit satisfaire à deux conditions :
1) Le travailleur âgé est inscrit comme demandeur 

d'emploi inoccupé chez le VDAB (cfr. Formalités 
spécifiques – demandeurs d'emploi âgés 
inoccupés), et

2) Le travailleur âgé n'a pas été occupé chez le 
même employeur dans les quatre trimestres 
précédant l'entrée en service (cfr. Situations 
particulières et engagements successifs).

RÉDUCTION GROUPE-CIBLE "TRAVAILLEURS ÂGÉS"

03
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Condition 2 : Occupation en Région flamande

Le travailleur âgé doit être occupé en Région 
flamande et doit être lié à une unité d'établissement 
de l'employeur établie en Région flamande. Cela ne 
signifie pas que le siège social de l'entreprise doit 
être établi en Région flamande. Les employeurs 
dont le siège social est établi à l'étranger, en Région 
wallonne ou en Région de Bruxelles-capitale peuvent 
eux aussi prétendre à cette réduction groupe-cible.

Condition 3 : Âge

• Âge minimal : 
Le travailleur âgé doit être âgé d'au moins 55 ans 
à la fin du trimestre d'application. Si le travailleur 
n'est pas âgé de 55 ans au dernier jour du 
trimestre de son entrée en service, l'employeur 
ne peut  prétendre à la réduction "demandeurs 
d'emploi âgés inoccupés". À partir du moment 
où le travailleur atteint l'âge de 55 ans, l'employeur 
peut toutefois bénéficier de la réduction 
"travailleurs âgés".

• Âge maximal : 
Le travailleur âgé ne peut pas encore avoir 
atteint l'âge légal de la pension le dernier jour 
du trimestre de son entrée en service.  
En Belgique, l'âge légal de la pension est 
de 65 ans. En 2025, l'âge sera porté à 66 ans 
et en 2030 à 67 ans. 
Si cette condition d'âge est remplie au moment 
de l'entrée en service, l'employeur peut prétendre 
à la réduction groupe-cible pendant huit 
trimestres au total. Lorsque le travailleur âgé 
dépasse par la suite l'âge légal de la pension, 
l'employeur continuera à bénéficier de la 
réduction groupe-cible.

L'employeur qui engage un travailleur âgé ayant déjà 
atteint l'âge légal de la pension peut tout de suite 
bénéficier de la réduction "travailleurs âgés" (pas 
d'âge maximal).

Condition 4 : Salaire

Le salaire trimestriel de référence ne peut pas être 
supérieur au plafond salarial fixé par le Gouverne-
ment flamand. Ce plafond est fixé à 13.400 €. 

Le plafond salarial est évalué par employeur. 

Catégorie travailleur âgé Trimestre Plafond salarial

Demandeurs d’emploi 
inoccupés âgés

Trimestre d'entrée en service
Trimestre 2 - Trimestre 8

13.400 € (1)

(1) Le plafond salarial n'est pas lié aux plafonds salariaux de la réduction structurelle. ni indexés automatiquement.

Aperçu plafond salarial par trimestre
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Catégorie travailleur âgé Trimestre Plafond salarial

Travailleur âgé en activité
Trimestre d'entrée en service
Trimestre 2 - Trimestre de sortie

13.400 € (1)

(1) Le plafond salarial n'est pas lié aux plafonds salariaux de la réduction structurelle. ni indexés automatiquement.

Aperçu plafond salarial par trimestre

2. RÉDUCTION POUR L'OCCUPATION DE TRAVAILLEURS ÂGÉS
Cette réduction groupe-cible s'applique aux travail-
leurs âgés qui réunissent les conditions suivantes : 
être occupé dans une unité d'établissement établie 
en Région flamande et avoir au moins 55 ans. 
En outre, le salaire trimestriel de référence ne peut 
pas être supérieur au plafond salarial fixé par le 
Gouvernement flamand.

La réduction "travailleurs âgés" est indépendante 
de la réduction "demandeurs d'emploi âgés 
inoccupés". L'employeur peut d'abord épuiser 
son droit à la réduction "demandeurs d'emploi âgés 
inoccupés" pour ensuite pouvoir ouvrir le droit à 
la réduction "travailleurs âgés". Même s'il ne peut 
prétendre à la réduction "demandeurs d'emploi 
âgés inoccupés" (parce que le travailleur ne 
satisfait pas à la condition d'âge ou n'est pas 
demandeur d'emploi), l'employeur peut, dès 
l'entrée en service du travailleur, prétendre 
à la réduction "travailleurs âgés".

Condition 1 : Occupation en Région flamande

Le travailleur âgé doit être occupé en Région 
flamande et doit être lié à une unité d'établissement 
de l'employeur établie en Région flamande. Cela ne 
signifie pas que le siège social de l'entreprise doit 
être établi en Région flamande. Les employeurs 

dont le siège social est établi à l'étranger, en Région 
wallonne ou en Région de Bruxelles-capitale peuvent 
eux aussi prétendre à cette réduction groupe-cible.

Condition 2 : Âge

• Âge minimal : 
Le travailleur âgé doit être âgé d'au moins 55 ans 
à la fin du trimestre de son entrée en service. 
Si le travailleur n'est pas âgé de 55 ans au dernier 
jour du trimestre de son entrée en service, 
l'employeur ne peut  prétendre à la réduction 
"demandeurs d'emploi âgés inoccupés". 
À partir du moment où le travailleur atteint l'âge 
de 55 ans, l'employeur peut toutefois bénéficier 
de la réduction "travailleurs âgés".

• Pas d'âge maximal : 
L'employeur peut également prétendre la réduction 
"travailleurs âgés" si le travailleur a atteint l'âge 
légal de la pension au moment de son engagement.

Condition 3 : Salaire

Le salaire trimestriel de référence ne peut pas 
être supérieur au plafond salarial fixé par le 
Gouvernement flamand. Ce plafond est fixé 
à 13.400 €.  

Le plafond salarial est évalué par employeur.
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C. MONTANT ET DURÉE DE LA RÉDUCTION 
GROUPE-CIBLE

1. PRINCIPES
Pour l’occupation de travailleurs âgés, l’employeur 
peut prétendre à une réduction forfaitaire trimes-
trielle des cotisations patronales de base à la sécu-
rité sociale (AR du 16 mai 2003, art. 6 et 6/1, §1). 

Le montant trimestriel forfaitaire s'élève à 1.150 € 
(= montant G6) par travailleur âgé en activité et à 
1.500 € (= montant G8) par demandeur d'emploi âgé 
inoccupé.

2. APERÇU MONTANT DE BASE ET DURÉE DE LA RÉDUCTION 
GROUPE-CIBLE À PARTIR DU 1ER JUILLET 2016 
 
 
 
 
 

3. PRORATISATION DE LA RÉDUCTION GROUPE-CIBLE
Le montant trimestriel de la réduction groupe-cible 
de 600 €, 1.150 € ou 1.500 € est accordé lorsque le 
travailleur âgé a accompli des prestations trimes-
trielles complètes à temps plein. En cas de presta-
tions incomplètes, il faut proratiser le montant de la 
réduction par 'ligne d'occupation du travailleur'  telle 
que reprise dans la déclaration DmfA.

La proratisation tient compte de la fraction de 
prestation (distinction à faire selon qu'il s'agit d'une 
occupation déclarée exclusivement en jours ou 
d'une occupation déclarée en jours et en heures) 

et d'un facteur de multiplication. Ce mode de calcul 
atténue l'application d'une proratisation stricte de la 
réduction groupe-cible. 

D. SITUATIONS PARTICULIÈRES ET 
ENGAGEMENTS SUCCESSIFS

Les pages suivantes sont consacrées aux 
conséquences que peuvent avoir un certain nombre 
de situations particulières sur le droit à la réduction 
groupe-cible.

Catégorie 
travailleur âgé

Fourchette d'âge
Montant de base 

réduction groupe-cible 
Durée réduction 

groupe-cible

Demandeur d’emploi 
âgé inoccupé

≥55 ans (1)
<60 ans (1)

Réduction G6 :
1.150 € par trimestre (3)

Trimestre d'entrée 
en service
Trimestre 2 - 
trimestre 8 (4)

≥60 ans (1)
Jusqu’à l’âge légal 
de la pension (1)

Réduction G8 :
1.500 € par trimestre (3)

Trimestre d'entrée 
en service
Trimestre 2 - 
trimestre 8 (4)

Travailleur âgé en 
activité

≥55 ans (2)
<60 ans (2)

Réduction G4 :
600 € par trimestre (3)

Tous les trimestres 
dans cette fourchette 
d'âge

≥60 ans (2)
Pas d'âge maximum

Réduction G6 :
1 150 € par trimestre (3)

Jusqu'au trimestre 
de sortie inclus

(1) Condition d'âge au dernier jour du trimestre de l'entrée en service
(2) Âge au dernier jour du trimestre de l'occupation
(3) Montant maximal pour un travailleur âgé occupé à temps plein pendant le trimestre concerné. En cas d'occupation à temps partiel, 
il faut procéder à la proratisation du montant.
(4) Pas de limite d'âge si la condition d'âge est remplie au cours du trimestre de l'entrée en service.
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1. OCCUPATIONS SUCCESSIVES CHEZ LE MÊME EMPLOYEUR  – 
IMPACT SUR LA RÉDUCTION D'ENGAGEMENT POUR 
DEMANDEURS D'EMPLOI ÂGÉS INOCCUPÉS

En cas d'occupations successives, l'employeur 
ne peut, dans le cadre de la deuxième occupation, 
prétendre à une nouvelle réduction d'engagement 
que si le travailleur n'a pas été en service chez lui 
au cours des quatre trimestres précédents.  Si le 
travailleur a été occupé chez le même employeur 
pendant les quatre trimestres civils précédents, 
l'employeur n'entre pas en ligne de compte pour 
la réduction d'engagement. 

Le fait que l'occupation précédente soit antérieure 
au 1er juillet 2016 ne joue aucun rôle. Dans ce cas 
aussi, la situation d'occupation au cours des quatre 
trimestres précédents est évaluée. Cette distinction 
est par contre pertinente au niveau de la réduction 
groupe-cible flamande "jeunes".

 EXEMPLE

Un travailleur âgé était en service chez le même employeur durant 
toute l'année 2015.   Il quitte l'entreprise le 31 décembre 2015 mais 
est réengagé le 1er août 2016. La période entre la sortie de service 
et la nouvelle entrée en service ne comporte pas quatre trimestres 
civils.   L'employeur ne peut donc pas prétendre à la réduction pour 
l'engagement de "demandeurs d'emploi âgés inoccupés".

Différentes périodes d'occupation dans le cadre 
d'un contrat de travail auprès du même employeur 
sont, pour l'application de la réduction groupe-cible 
"demandeurs d'emploi âgés inoccupés", considérées 
comme une seule période d'occupation, sauf si au 
moins quatre trimestres séparent ces deux périodes. 
Il doit s'agir des quatre trimestres civils complets 
entre le dernier trimestre de l'occupation précédente 
et le trimestre de la nouvelle entrée en service.

L'interruption entre les différentes périodes 
d'occupation ne prolonge toutefois pas la durée 
de la réduction groupe-cible. L'employeur perd 
définitivement le droit à la réduction groupe-cible 
pour cette période d'interruption. 

La même exception s'applique à la réduction groupe-
cible  flamande pour "jeunes".

 EXEMPLE

Un employeur engage un travailleur âgé le 1er octobre 2016. 
Il met fin à ce contrat de travail le 31 mars 2017. Préalablement 
à cette occupation, le travailleur s'était inscrit comme demandeur 
d'emploi inoccupé auprès du VDAB. L'employeur pouvait 
donc prétendre à la réduction groupe-cible durant ces deux 
trimestres d'occupation. 
 
Le 1 octobre 2017, l'employeur réengage le travailleur âgé. 
Deux trimestres complets (2017/2 et 2017/3) séparent ces 
deux occupations. 
 
L'employeur peut initialement prétendre à une réduction groupe-
cible pendant huit trimestres. Il ne reste maintenant plus que 
quatre trimestres. L'employeur a déjà, dans le cadre de la période 
d'occupation précédente, bénéficié de la réduction groupe-cible 
pendant deux trimestres (2016/4 et 2017/1) et les deux trimestres 
d'interruption (2017/2 et 2017/3) ne prolongent pas la durée de la 
réduction groupe-cible.

Étant donné que les occupations précédant et suivant 
une interruption de moins de quatre trimestres sont 
considérées comme une seule période d'occupation, 
les conditions et formalités doivent être remplies 
dès la première occupation.

 EXEMPLE

Un employeur engage un travailleur âgé qui ne s'était pas inscrit 
auprès du VDAB comme demandeur d'emploi inoccupé. Il est mis fin 
au contrat le 31 mars 2017. 
 
Le 1 octobre 2017, l'employeur réengage le travailleur âgé. 
Cette fois-ci, le travailleur est inscrit comme demandeur d'emploi 
auprès du VDAB. 
 
L'employeur ne peut toutefois pas bénéficier de la réduction 
"demandeurs d'emploi âgé inoccupés" étant donné que l'inscription 
auprès du VDAB n'était pas en ordre préalablement à la première 
période d'occupation.
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2. OCCUPATIONS SUCCESSIVES CHEZ LE MÊME EMPLOYEUR  – 
IMPACT SUR LA RÉDUCTION "TRAVAILLEURS ÂGÉS"

Les entrées et sorties de services successives chez 
le même employeur n'ont pas d'impact sur l'octroi de 
la réduction "travailleurs âgés".

E. CUMULS POSSIBLES

Les réductions groupes-cibles flamandes pour 
travailleurs âgés sont cumulables avec la réduction 
structurelle et le Maribel social.

Elles ne sont toutefois pas cumulables avec :
• les autres réductions groupes-cibles flamandes ;
• les réductions groupes-cibles d'une Région autre 

que la Flandre ;
• les réductions groupes-cibles fédérales ;
• les réductions qui n'entrent pas dans le champ 

d'application de la politique relative aux groupes-
cibles (et qui, en principe, sont restées fédérales). 

La réduction groupe-cible "travailleurs âgé"s et 
la réduction groupe-cible "demandeurs d'emploi 
âgés inoccupés" ne sont donc pas cumulables. 
Une application successive est toutefois possible : 
l'employeur peut d'abord entrer en ligne de compte 
pour la réduction "demandeurs d'emploi âgés 
inoccupés" et par la suite (après huit trimestres 
à compter de l'entrée de service du travailleur) 
bénéficier de la réduction "travailleurs âgés" 
(jusqu'à la sortie de service du travailleur). 

F. PLAFOND RÉDUCTIONS CUMULÉES

La somme de la réduction structurelle des charges 
patronales et de la réduction groupe-cible est 
plafonnée. Ce plafond est égal à la somme de 
la cotisation patronale de base globale et de la 
modération salariale du travailleur concerné.

G. FORMALITÉS SPÉCIFIQUES - 
DEMANDEURS D'EMPLOI ÂGÉS INOCCUPÉS

Pour ouvrir le droit à la réduction "demandeurs 
d'emploi âgés inoccupés", le travailleur doit être 
inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès 
du VDAB.

L'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé 
doit être en ordre au moment de l'engagement. 
Le travailleur ne peut donc pas ouvrir le droit à la 
réduction "demandeurs d'emploi âgés inoccupés" sur 
la base d'une inscription rétroactive auprès du VDAB.
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H. ENTRÉE EN VIGUEUR SANS MESURES 
TRANSITOIRES

À partir du 1er juillet 2016, les anciennes réductions 
groupes-cibles fédérales sont remplacées par les 
nouvelles réductions groupes-cibles flamandes pour 
travailleurs âgés. Bien que les conditions d'âge et 
les montants liés à ces deux réductions diffèrent, 

aucune mesure transitoire n'est prévue.

Cela a un impact financier important. Certains 
employeurs bénéficieront d'une réduction groupe-
cible plus élevée, tandis que pour d'autres, ce sera le 
contraire. L'impact au niveau de l'entreprise dépend 
du nombre de travailleurs par catégorie d'âge.

Els Poelman, Senior Legal Counsel
Yves Stox, Senior Legal Counsel

Âge du 
travailleur

Réduction groupe-cible 
fédérale (montant de base 

jusqu'au 30.06.2016)

Réduction groupe-cible 
flamande (montant de base à 

partir du 01.07.2016)

Différence ancienne 
- nouvelle réduction

54 400 € 0 € 400 € en moins

55 400 € 600 € 200 € en plus

56 400 € 600 € 200 € en plus

57 400 € 600 € 200 € en plus

58 1.000 € 600 € 400 € en moins

59 1.000 € 600 € 400 € en moins

60 1.000 € 1.150 € 150 € en plus

61 1.000 € 1.150 € 150 € en plus

62 1.500 € 1.150 € 350 € en moins

63 1.500 € 1.150 € 350 € en moins

64 1.500 € 1.150 € 350 € en plus

65+ 800 € 1.150 € 350 € en plus

Comparaison ancienne réduction groupe-cible fédérale et nouvelle réduction groupe-cible flamande

DOSSIER   I   LA NOUVELLE RÉDUCTION GROUPE-CIBLE ONSS POUR LES JEUNES ET LES TRAVAILLEURS ÂGÉS EN RÉGION FLAMANDE
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JURISPRUDENCE

PRINCIPE DE BASE COTISATIONS ONSS – 
QUAND LE SALAIRE EST À CHARGE DE L’EMPLOYEUR

L’ensemble des travailleurs d’un groupe médiatique 
bénéficient d’un abonnement gratuit à une revue. 
Les travailleurs des différentes filiales du groupe 
peuvent choisir eux-mêmes parmi plusieurs revues. 
S’agit-il là d’un avantage salarial comme un autre 
? Pas tout à fait : la revue à laquelle les travailleurs 
peuvent s’abonner n’est pas éditée par leur employ-
eur mais par une autre filiale du même groupe. Des 
cotisations ONSS sont-elles dues sur cet avantage 
? Cela dépend des circonstances concrètes. Voici ce 
qui ressort d’un récent arrêt de la Cour de Cassation 
(Cour de Cassation, 10 octobre 2016, S.15.0118.N, 
consultable sur www.juridat.be).

A. RÉSUMÉ DES FAITS

Les différents employeurs sont tous des filiales 
à 100% de la même société-mère. Les filiales ont 
une administration commune et mènent la même 
politique salariale. Le service abonnements de la 
société-mère gère les abonnements, les demandes 
étant effectuées par le biais du service du person-
nel. Logique : les contrats de travail stipulent que les 
travailleurs ont droit à des abonnements gratuits.

B. POURQUOI DES COTISATIONS ONSS 
NE SERAIENT-ELLES PAS DUES ?

Les différentes sociétés du groupe soutiennent que 
des cotisations ONSS ne doivent pas être versées car 
la charge financière des abonnements est supportée 
par la filiale qui procure l’abonnement gratuit. 
Ce n’est donc pas l’employeur qui supporte le coût 
de l’abonnement mais une autre société, un tiers. 

La Cour de Cassation réfute cet argument. Même si 
l’employeur n’assume pas la charge financière de 

l’avantage, il peut tout de même s’agir d’un avantage 
pour lequel des cotisations ONSS sont dues. Des 
cotisations ONSS ne sont donc pas toujours dues.

C. QUAND DES COTISATIONS ONSS SONT-ELLES 
DUES EXACTEMENT ?

Des cotisations ONSS sont dues sur la rémunération 
brute du travailleur. L’on se réfère dans ce cadre à 
la notion de « rémunération » telle que définie dans 
la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la 
rémunération des travailleurs. Il s’agit (I) du salaire 
en espèces ou des avantages évaluables en argent 
(II) au(x)quel(s) le travailleur a droit (III) en raison 
de son engagement et (IV) à charge de l’employeur, 
même lorsque les avantages ne sont pas octroyés en 
contrepartie de prestations de travail. 

Il est évident qu’un abonnement gratuit peut être 
évalué en espèces. Et que les travailleurs du groupe 
y ont droit en raison de leur engagement. L’ensemble 
des modalités ont en effet été fixées dans le contrat 
de travail. Mais cela ne suffit pas : la quatrième con-
dition doit également être remplie : l’avantage doit 
être à charge de l’employeur.

C’est à ce niveau que la Cour de Cassation a remis 
les points sur les i. Ainsi, bien que la comptabilité 
atteste que la charge financière de l’avantage est 
supportée par un tiers et pas par l’employeur, des 
cotisations ONSS sont dues si le travailleur peut se 
tourner vers l’employeur pour réclamer l’avantage. 
Cette prétention juridique du travailleur vis-à-vis de 
son employeur suffit donc pour que des cotisations 
ONSS soient dues.  

Du reste, cela n’est pas nouveau. En effet, la Cour 
de Cassation avait déjà statué par le passé que 
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la charge juridique était suffisante (par exemple 
Cour de Cassation 18 février 2002 S.00.0142.N-
S.00.0143.N et Cour de Cassation 19 juin 2000, 
S.99.0155.N, ces deux arrêts pouvant être consultés 
sur www.juridat.be). Toutefois, des doutes étaient 
parfois émis à ce sujet. Il s’avère à présent que ces 
doutes sont infondés.

D. COMMENT ÉVALUER LA CHARGE JURIDIQUE ? 
CHAQUE FAIT COMPTE

La jurisprudence va parfois un peu trop vite en 
besogne : si les travailleurs n’avaient pas été en 
service auprès de l’employeur, ils n’auraient pas 
bénéficié de l’avantage. La charge juridique repose 
donc sur l’employeur, il ne peut en être autrement 
(par exemple Trib. trav. Bruxelles 30 décembre 2014, 
RG n° 13/8616/AZ et 13/11965/A, non publiés). 

De son côté, l’ONSS est plus nuancée. Des 
cotisations ONSS sont dues lorsque l’employeur 
« est la personne vers laquelle le travailleur doit 
se tourner lorsqu’il n’a pas reçu l’avantage (p.ex. 
lorsqu’une société belge reçoit de sa maison mère 
installée à l’étranger un montant à répartir entre 
ses travailleurs) » (instructions administratives, 
3e trimestre 2016).   

Le groupe médiatique ne pouvait que difficilement 
faire valoir cet argument. En effet, les travailleurs 
peuvent aisément prouver leur prétention juridique 
vis-à-vis de l’employeur puisqu’il en est question 
dans le contrat de travail conclu avec ce même 
employeur.

Yves Stox
Senior Legal Counsel
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