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LES NOUVELLES RÈGLES DU RÈGLEMENT 
GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES  
DONNÉES RGPD

DOSSIER VIE PRIVÉE AU TRAVAIL (PARTIE I)

Le Règlement général sur la protection des données (Règlement 2016/679 du 17 avril 2016) est entré en vigueur  

le 25 mai 2018. Le Règlement général sur la protection des données est mieux connu sous l’acronyme RGPD.

Ce règlement implique-t-il un changement drastique ? Pas tout à fait. Le RGPD remplace la directive sur la protection  

des données personnelles.1 Celle-ci avait été implémentée en Belgique par la loi « vie privée ».2 Depuis le 25 mai 2018,  

la législation belge sur la protection de la vie privée n’est donc plus d'application. Les principes de base de la protection de  

la vie privée restent toutefois en grande partie maintenus. Par ailleurs, le RGPD permet une législation nationale spécifique. 
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Vous vous demandez si le RGPD a un impact sur l’environnement RH 

au sein de votre entreprise. Cela sera certainement le cas si vous vous 

souciez pour la première fois de la protection des données à caractère 

personnel de vos travailleurs. Vous traitez probablement beaucoup plus 

de données à caractère personnel que vous ne pensez. À titre d’exemples :  

l’administration des salaires, une base de données de candidats, un 

logiciel d'évaluation et de formation, une rubrique « qui est qui » sur  

l’Intranet et un contrôle d'accès par badge.  

Le RGPD souhaite renforcer le risque de sanction. En Belgique, le secré-

taire d’État compétent De Backer plaide toutefois contre une chasse aux 

sorcières par l'Autorité de protection des données (APD).3 4 Sa politique est 

axée sur la sensibilisation. Dans cet article, Partena Professional souhaite 

y contribuer et accompagne les entreprises dans le développement et 

l’implémentation d’une politique RH conforme au RGPD. 

LES NOMBREUSES FACETTES DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

La protection des données du RGPD intervient à tous les niveaux de 

votre entreprise. Cet article se concentre sur la protection des données 

à l’égard de vos travailleurs. Comment traitez-vous les données de vos 

travailleurs ? L'impact du RGPD est toutefois plus grand. Comment  

garantissez-vous que vos travailleurs agissent correctement avec les 

données de tiers, comme des clients ?

Votre politique RH ne doit en outre pas seulement tenir compte du RGPD 

pour la protection des données. La protection de la vie privée que vous 

devez offrir à vos travailleurs va bien plus loin que la protection des 

données. N'oubliez pas non plus : 

• la procédure de recrutement et de sélection de travailleurs  

- CCT n° 38 du 6 décembre 1983 ;

• le contrôle des e-mails et de l’utilisation d’Internet  

- CCT n° 81 du 26 avril 2002 ;

• la téléphonie - loi sur la télécommunication5 ;

• la surveillance caméra - CCT n° 68 du 16 juin 1998 et la loi caméras6 ;

• les contrôles de sortie - CCT n° 89 du 30 janvier 2007 et la loi sécurité 

privée7, et 

• la localisation GPS - CCT n° 81 du 26 avril 2002 et la loi sur la 

télécommunication.8 

La protection des données offerte par le RGPD fait donc partie d’une  

législation beaucoup plus vaste en matière de protection de la vie privée. 

Dans la pratique, vous devez souvent appliquer le RGPD en association 

avec d’autres législation et CCT. Le RGPD vous oblige ainsi à reprendre  

les traitements de données automatisés dans le registre des opérations  

de traitement (davantage d'informations à ce sujet dans la partie II).  

En parallèle, vous continuez par exemple d’appliquer les CCT existantes en 

matière de recrutement et de sélection, d’e-mails et d’utilisation d’Internet,  

et de caméras. Vous n’avez pas encore de politique relative au contrôle 

des e-mails et de l’utilisation d’Internet, à la surveillance caméra ou la 

géolocalisation ? Dans ce cas, ne tardez pas à introduire ces politiques.

LA NOUVELLE PROTECTION DES DONNÉES

A. QUAND LE RGPD S'APPLIQUE-T-IL ET QUELLES SONT LES DONNÉES PROTÉGÉES ?
Le RGPD s'applique dès que vous traitez des données à caractère  

personnel de personnes physiques.9 Le RGPD ne protège que les  
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personnes physiques, indépendamment de leur nationalité ou domicile. 

Une personne morale (p. ex. une SA ou SPRL) ne peut donc pas invoquer 

la protection du RGPD. Si vous êtes une personne physique, vous devez 

quand même appliquer le RGPD, y compris à l’égard de vos travailleurs.

Deux éléments suscitent des questions. 1° Qu’est-ce que les données à 

caractère personnel ? 2° Qu’est-ce qu’un traitement ? Les deux questions 

sont abordées ici.

1) Qu’est-ce que les données à caractère personnel ?

Le RGPD définit les données à caractère personnel comme toute infor-

mation se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. 

Une personne identifiée est sans équivoque. Mais quand une personne 

est-elle identifiable ? C’est le cas dès qu’une personne peut directement 

ou indirectement être identifiée, notamment par référence à un identi-

fiant, ou à un ou plusieurs élément(s) spécifique(s) propre(s) à l’identité 

physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou 

sociale de cette personne physique. Un identifiant peut par exemple être 

un nom, un numéro d’identification, des données de localisation ou un 

identifiant en ligne.10

Une personne n’est donc identifiable que lorsque l’association de dif-

férents éléments permet de l’identifier. Le domicile en lui-même n’est 

donc pas suffisant pour identifier un travailleur, mais l’association avec, 

par exemple, la date de naissance et la fonction au sein de l’entreprise 

permet une identification. C’est pourquoi une adresse IP est également 

une donnée à caractère personnel protégée par le RGPD.

Toutes les données à caractère personnel ne sont donc pas protégées  

par le RGPD. Il ne protège pas les données anonymes ou anonymisées.  

Le travailleur n’est en effet plus identifiable. Une condition est toutefois 

que l’anonymisation soit irréversible. Si le travailleur peut être retrouvé 

d’une manière ou d’une autre grâce à une clé, l'anonymisation n’est pas  

suffisamment forte et la protection du RGPD s'applique dans son intégralité.

2) Qu’est-ce qu’un traitement ?

Le RGPD protège aussi uniquement les données à caractère personnel qui 

sont traitées. Cette protection ne vaut pas uniquement pour les procédés 

automatisés. Le traitement manuel et l’enregistrement dans un dossier  

du personnel physique relève du domaine d'application du RGPD. 

Le RGPD définit donc le traitement de manière très large. Le traitement 

est toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non 

à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des 

ensembles de données à caractère personnel. Des exemples sont la 

collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, 

l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, 

la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de 

mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion des données.  

La limitation, l’effacement ou la destruction de données constitue éga-

lement un traitement.11 

 EXEMPLE

La prise et la conservation de notes lors d’une procédure de candidature afin de pouvoir 

prendre une décision quant à l’engagement ou non du candidat relève de l’application du RGPD.  

La limite n’est pas toujours aussi claire. Pendant la procédure de candidature, pouvez-vous 

demander de fournir un certificat de bonne conduite ? Le RGPD interdit le traitement de 

données pénales. Mais quid si vous demandez à un candidat de fournir le certificat de bonne 

vie et mœurs, que vous le lisez et que vous le lui restituez ? L'ancienne Commission de la vie 

privée estimait que vous ne traitiez pas de données pénales de cette manière.12
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Le RGPD est donc d'application si les données à caractère personnel sont 

(au moins) partiellement automatisées ou destinées à être reprises dans 

un fichier structuré.

B. QUI EST RESPONSABLE : LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT OU LE SOUS-TRAITANT
Dans le RGPD, les principales responsabilités relèvent du responsable du 

traitement. Il s'agit de la personne physique ou morale (ou une autorité 

publique) qui détermine les finalités et les moyens du traitement des 

données à caractère personnel.13 En tant qu’employeur, vous serez donc 

un responsable du traitement selon la règle. 

 EXEMPLE

Vous êtes responsable du traitement parce que vous conservez des données relatives au 

salaire et aux performances sous format électronique à des fins RH (par exemple payroll  

et évaluation).

Le responsable du traitement peut agir seul ou conjointement avec d'autres. 

Vous ne serez souvent pas le seul responsable du traitement. C’est par 

exemple le cas au sein d’un groupe d’entreprises. Un certain logiciel RH  

ou une certaine politique RH est déployé(e) au niveau du groupe. 

 EXEMPLE

Dans un tel cas, l’employeur sera responsable du traitement, mais aussi la société mère.  

Ils déterminent tous les deux les finalités et les moyens du traitement.

Dans ce cas, les responsables conjoints du traitement doivent définir en 

quoi consistent leurs responsabilités respectives par rapport au respect des 

obligations en vertu de ce règlement.14 Qui fournit par exemple au travailleur 

toutes les informations auxquelles il/elle a droit en vertu du RGPD ?  

Le rôle des responsables conjoints du traitement doit être clair pour le  

travailleur, ainsi que leurs relations à son égard. L'un des responsables  

conjoints du traitement peut ainsi intervenir comme personne de contact. 

Le sous-traitant traite les données à caractère personnel selon les 

instructions du responsable du traitement pour le compte de ce dernier. 

Le sous-traitant est une personne physique ou morale (ou une autorité 

publique).15 Le sous-traitant sera très souvent un partenaire externe de 

l’employeur. Si un sous-traitant indépendant dépasse les instructions  

du responsable du traitement, il devient également responsable du  

traitement, avec toutes les obligations imposées par le RGPD.

 EXEMPLE

Qui sont les sous-traitants possibles de données à caractère personnel RH ? Le secrétariat 

social qui se charge du traitement des salaires est un exemple logique. D'autres exemples 

sont un bureau de recrutement et de sélection, une banque (pensons au paiement des 

salaires), une compagnie d'assurances (pensons à l’assurance hospitalisation et groupe),  

un fournisseur informatique externe et une société de surveillance. 

La différence entre responsable du traitement et sous-traitant n’est  

pas toujours aussi évidente dans la pratique. En tant qu’employeur,  

vous choisissez votre partenaire.  
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Vous êtes le responsable du traitement et votre partenaire est le sous-

traitant. Qu’en est-il toutefois lorsque vous ne pouvez donner des instruc-

tions que dans le cadre strict prévu par ce partenaire ? C’est parfois le 

cas avec un logiciel RH. Dans ce cas, le prestataire de services devient 

également responsable du traitement. Vous êtes donc tous les deux  

responsables conjoints du traitement. Cette situation ne vous décharge 

pas de vos obligations : vous devez convenir d’une répartition des  

rôles. Tenez-en compte lors de la négociation et de la conclusion de  

nouveaux contrats.

C. QUELLE PROTECTION OFFRIR ? SIX PRINCIPES DE BASE
Quelle protection le responsable du traitement doit-il offrir ?  

Toutes les obligations concrètes découlent de six principes de base.16 

1) Légitimité, loyauté et transparence

 Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière 

licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.

2) Limitation des finalités

 Les données à caractère personnel sont collectées pour des finalités 

déterminées, explicites et légitimes. Elles ne peuvent pas être traitées 

ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités. 

3) Minimisation des données

 Les données à caractère personnel doivent être adéquates,  

pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des f 

inalités pour lesquelles elles sont traitées. 

➜	 Minimisez donc le nombre de données à caractère personnel 

traitées si possible.

4) Exactitude

 Les données à caractère personnel doivent être exactes et,  

si nécessaire, tenues à jour. Le responsable du traitement prend  

toutes les mesures raisonnables pour que les données à caractère 

personnel qui sont inexactes - eu égard aux finalités pour lesquelles 

elles sont traitées - soient effacées ou rectifiées sans tarder.

➜	 Actualisez donc régulièrement les données à caractère personnel.

5) Limitation de la conservation

 Les données à caractère personnel sont conservées sous une forme 

permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée 

n'excédant pas celle nécessaire eu égard aux finalités pour lesquelles 

elles sont traitées.

➜	 Limitez donc le temps de conservation des données à caractère 

personnel.

6) Intégrité et confidentialité

 Les données à caractère personnel sont traitées de façon à en 

garantir une sécurité appropriée, à l'aide de mesures techniques 

ou organisationnelles appropriées. Les données à caractère per-

sonnel doivent ainsi être protégées contre le traitement non autorisé 

ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine 

accidentelle.

➜	 Protégez les données à caractère personnel. 

D. LES DROITS DES TRAVAILLEURS
Le RGPD innove en matière de droits des travailleurs. 

Nous expliquons brièvement chacun de ces droits ci-dessous.

1) L'élargissement de l’obligation d'information17

La transparence signifie que vous informez les travailleurs lorsque 

vous traitez leurs données à caractère personnel. Cette obligation 

était déjà en vigueur, mais est à présent élargie.  
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Voici les principales questions auxquelles vous devez répondre :

• Qui est le (représentant du) responsable du traitement 

et comment peut-il être contacté ? S’il y a un délégué à 

la protection des données (pas toujours obligatoire), les 

travailleurs doivent également disposer de ses coordonnées. 

(Plus d’informations sur le dpd dans la partie II).

• Dans quelles finalités traitez-vous les données à caractère 

personnel et sur quelle base juridique vous basez-vous pour 

ce traitement (voir également le registre des opérations de 

traitement dans la partie II) ?

• Qui sont les destinataires des données à caractère personnel ? 

(C’est également possible par catégories).

• Transférez-vous les données à caractère personne en dehors 

de l’Union européenne ?

• Pendant combien de temps conservez-vous les données à 

caractère personnel ? Ou déterminez-vous ce délai à l’aide de 

critères ? Si oui, lesquels ?

• La communication de données à caractère personnel est-elle 

une obligation légale ou contractuelle, ou s’agit-il d'une  

condition nécessaire à la conclusion du contrat de travail ?  

Le travailleur est-il tenu de fournir les données à caractère 

personnel et quelles sont les conséquences possibles s’il  

ne le fait pas ?

Le RGPD vous oblige à informer les travailleurs de leurs droits :

• Le droit d’accès et de copie ;

• Le droit de rectification ;

• Le droit à l’effacement des données ;

• Le droit à la limitation du traitement ;

• Le droit d’opposition et de prise de décision individuelle 

automatisée ;

• Le droit à la portabilité ;

• Le droit d'introduire une réclamation auprès de l’autorité de 

contrôle. 

Vous devez informer les travailleurs au moment où vous collectez les 

informations à caractère personne auprès de la personne concernée. 

Cette obligation d'information ne s'applique donc pas uniquement 

vis-à-vis des travailleurs déjà en service, mais aussi envers les futurs 

travailleurs et même les candidats. 

2) Le droit d’accès et de copie18

 Les travailleurs ont le droit d'accéder aux données à caractère per-

sonnel que vous traitez et de connaître la raison pour laquelle vous les 

traitez, la manière dont vous les avez obtenues (éventuellement via un 

tiers) et les destinataires de ces données. Les travailleurs ont éga-

lement le droit de savoir pendant combien de temps vous souhaitez 

conserver les données à caractère personnel, si vous les utilisez 

pour une prise de décision automatique et la manière dont celle-ci 

se déroule, et si vous transférez les données à un pays en dehors de 

l’Union européenne (par exemple, un siège social aux États-Unis).

 Les travailleurs ont également le droit de demander une copie des 

données à caractère personnel que vous traitez. Vous ne pouvez 

facturer des frais raisonnables pour des coûts administratifs que pour 

des copies supplémentaires. Lorsque la personne concernée présente 

sa demande par voie électronique, vous fournissez également les 

informations sous un format électronique, à moins que la personne 

concernée ne demande qu'il en soit autrement. 
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DOSSIER    I    DOSSIER PRIVACY OP DE WERKVLOER (DEEL I)

Le droit de rectification19

 Les travailleurs ont le droit de faire rectifier les données à caractère 

personnel inexactes. Le droit de rectification va plus loin que la  

correction des erreurs matérielles. Le travailleur a également le droit 

de faire compléter les données. 

 EXEMPLE

Jusqu'où s'étend ce droit ? Un travailleur peut-il également demander à ce que son avis soit 

ajouté à l’évaluation parce que le responsable ne serait pas objectif ? Oui, et la plupar 

des outils RH proposent désormais cette possibilité. Le remplacement de l’évaluation  

(probablement négative) va par contre trop loin. Le travailleur ne dispose pas de ce droit.

3) Le droit à l’effacement des données20

 Les travailleurs peuvent vous obliger à effacer les données à 

caractère personnel. Devez-vous y répondre immédiatement ?  

Vous devez réagir dans les meilleurs délais. Devez-vous toujours  

y répondre ? Non. Le droit à l’effacement des données à caractère  

personnel s'applique par exemple : 

• si les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires ;

• si la personne concernée retire son consentement (et qu’il 

n’existe pas d'autre fondement juridique au traitement,  

voir également partie II) ;

• si le travailleur s’oppose au traitement ; 

si les données à caractère personnel ont fait l'objet d’un 

traitement illicite. 

 Devez-vous toujours respecter la demande d’un travailleur d’effacer 

les données à caractère personnel ? Non, vous pouvez refuser en vue 

de constater, d’exercer ou de défendre des droits en justice.21  

Vous pouvez ainsi par exemple refuser de répondre à la demande  

d’un ancien travailleur d’effacer les comptes individuels. Après la fin 

de la relation de travail, des litiges peuvent encore apparaître par 

rapport aux conditions salariales et de travail. Vous devez de toute 

façon conserver les documents sociaux pendant cinq ans.22

4) Le droit à la limitation du traitement23

 Après la fin du contrat de travail, vous n’avez, en tant qu’employeur/

que responsable du traitement, plus besoin des données à caractère 

personnel pour l’administration des salaires, mais vous souhaitez 

malgré tout conserver les données en vue de constater, d’exercer ou 

de défendre des droits en justice. Dans ce cas, le travailleur peut vous 

obliger à marquer les données à caractère personnel. Le traitement 

de ces données peut alors être limité. Le cas échéant, vous ne pouvez 

traiter les données à caractère personnel qu'avec le consentement du 

travailleur pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en 

justice, ou pour la protection des droits d’une autre personne physique 

ou morale. 

 

Le travailleur peut invoquer le droit à la limitation du traitement  

lorsqu’il conteste l’exactitude des données à caractère personnel, 

lorsque le traitement est illicite et que le travailleur s’oppose à  

l’effacement des données à caractère personnel, et lorsque le  

travailleur s’est opposé au traitement (et attend votre réponse). 
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5) Le droit d’opposition24 et de prise de décision individuelle 

automatisée25

 Un travailleur a à tout moment le droit de s’opposer au traitement des 

données à caractère personnel, y compris lorsque vous agissez en 

tant que responsable du traitement en votre qualité d’employeur.  

Dans ce cas, vous devez arrêter le traitement. Le droit d’opposition 

n’est possible que dans des situations spécifiques, généralement en 

dehors du contexte d’une relation de travail. 

 Un travailleur ou candidat peut s’opposer à la prise de décision  

individuelle automatisée. Pensons par exemple au traitement des 

candidatures via Internet sans intervention humaine.26 La prise de 

décision individuelle automatisée est toutefois possible lorsque la 

personne concernée a donné son consentement explicite.

6) Le droit à la portabilité27

 Le droit à la portabilité doit permettre de transmettre les données 

à caractère personnel propres d’un responsable du traitement à un 

autre, et donc également d’un employeur à l’autre. Le responsable 

du traitement doit fournir les données à caractère personnel dans 

un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. 

 Le droit à la portabilité n’est toutefois pas absolu. Le travailleur ne 

peut l'invoquer que si le traitement est effectué à l’aide de pro-

cédés automatisés, pensons à l’administration des salaires, et qu’il 

est fondé sur son consentement ou sur un contrat (voir également 

partie II). Le droit à la portabilité est également limité aux données 

à caractère personnel que le travailleur vous a fournies dans votre 

qualité d’employeur/de responsable du traitement. 

Les conséquences concrètes dans le contexte d’une relation de 

travail sont donc peut-être moins importantes que ce qu’il paraît  

au premier abord. Il est recommandé d'analyser par type de 

données à caractère personnel si le travailleur peut invoquer le 

droit à la portabilité.

 EXEMPLE 1

Un travailleur peut-il demander la portabilité de l’ensemble du dossier du personnel ?  

Probablement pas. Une partie du dossier du personnel n’est sans doute pas encore auto- 

matisée, mais sur papier. D'autres données à caractère personnel n’ont pas été fournies par  

le travailleur, mais par un tiers. Pensons par exemple à l’évaluation par un responsable.  

 

 EXEMPLE 2 

 
Le travailleur peut-il demander la portabilité des données relatives à des personnes  

de contact professionnelles qu’il a rassemblées pendant la relation de travail ? 

Le RGPD ne donne pas de réponse claire. Ces données concernent en premier lieu  

les données à caractère personnel confidentielles de tiers. La transmission de données  

ne peut pas porter atteinte aux droits de ces tiers. Le travailleur ne peut quoi qu’il en soit  

pas divulguer de secrets professionnels ni exercer de concurrence déloyale.28  

L'utilisation professionnelle de ces données chez un nouvel employeur est ainsi exclue.
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QUE CONTIENT LA PARTIE II ?

 

Le prochain numéro aborde l’exécution pratique du RGPD. Quelles étapes 

cruciales ne pouvez-vous certainement pas passer ? Quelles formalités 

devez-vous respecter ? Quels documents devez-vous établir ?  

Les sanctions et le droit d’obtenir réparation sont également abordés.

 

Yves Stox, Senior Legal Counsel
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DOSSIER    I    DOSSIER PRIVACY OP DE WERKVLOER (DEEL I)

1 Directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

2 Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

3 Le successeur de la Commission de la protection de la vie privée (CPVP ou Commission de la vie privée) depuis le 25 mai.

4 Trends 29 avril 2018, Philippe De Backer (Open VLD) : 'Geen heksenjacht bij controle nieuwe privacyregels' (http://trends.knack.be/economie/bedrijven/philippe-de-backer-open-vld-
geen-heksenjacht-bij-controle-nieuwe-privacyregels/article-normal-1141465.html).

5 Art. 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ; art. 314 bis du Code pénal.

6 Loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation des caméras de surveillance.

7 Loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

8 Voir également l’avis 12/2005 du 7 septembre 2005 de la Commission de la protection de la vie privée.

9 Art. 2.1 du RGPD.

10 Art. 4.1 du RGPD.

11 Art. 4.2 du RGPD.

12 Avis 08/2002 du 11 février 2002 de la Commission de la protection de la vie privée, 3 : « À défaut de réglementation appropriée, l’employeur ou la société de placement ne pourra que 
prendre connaissance, avec le consentement de la personne concernée, du contenu du certificat, sans en prendre note, ni conserver de mention à ce sujet, la simple production et 
lecture d'un document ne rentrant, en principe, pas dans le champ d'application de la loi. »

13 Art. 4.7 du RGPD.

14 Art. 26 du RGPD.

15 Art. 4.8 du RGPD.

16 Art. 5 du RGPD

17 Art. 13 du RGPD.

18 Art. 15 du RGPD.

19 Art. 16 du RGPD.

20 Art. 17 du RGPD.

21 Art. 17.3.e) du RGPD.

22 Art. 25 de l’arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.

23 Art. 18 du RGPD.

24 Art. 21 du RGPD.

25 Art. 22 du RGPD.

26 Considération art. 71 du RGPD.

27 Art. 20 du RGPD.

28 Art. 17, 3° de la loi relative aux contrats de travail.
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JURISPRUDENCE    I    EVALUATION DE L’AVANTAGE DE TOUTE NATURE REVUE A LA BAISSE POUR UN LOGEMENT MIS A DISPOSITION PAR UNE PERSONNE MORALE

En attendant que le texte légal soit modifié, le SPF Finances a décidé de diminuer l'évaluation fiscale d’un logement mis à  

la disposition d’un travailleur ou d’un dirigeant d’entreprise par une personne morale.1

FISCAL : EVALUATION REVUE A LA BAISSE  
POUR UN LOGEMENT MIS A DISPOSITION  
PAR UNE PERSONNE MORALE

JURISPRUDENCE

1 Circulaire 2018/C/57 du 15 mai 2018 concernant l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature résultant de la mise à disposition d’un logement à titre gratuit.
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JURISPRUDENCE    I   EVALUATION DE L’AVANTAGE DE TOUTE NATURE REVUE A LA BAISSE POUR UN LOGEMENT MIS A DISPOSITION PAR UNE PERSONNE MORALE

EVALUATION DE L’AVANTAGE

La mise à disposition d’un logement à un travailleur ou un dirigeant  

d’entreprise entraîne un avantage imposable de toute nature. 

Cet avantage est évalué forfaitairement et varie selon que le logement  

est octroyé par une personne physique ou par une personne morale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le logement est meublé, l’avantage fixé est majoré de 2/3. 

SUPPRESSION DE LA DIFFERENCE

La jurisprudence a jugé à plusieurs reprises que cette différenciation dans 

le calcul de l’avantage imposable selon la personne qui met le logement à 

disposition était inconstitutionnelle. 

Le texte légal qui établit cette distinction sera donc adapté afin de mettre 

fin à cette différence de traitement. 

En attendant, le SPF Finances a décidé de suivre la jurisprudence  

mentionnée et d’appliquer un avantage imposable de 100/60 du revenu 

cadastral indexé lorsque le logement octroyé à un travailleur ou un  

dirigeant d’entreprise est mis à disposition par une personne morale.  

Cette décision revient donc à diminuer l’évaluation de l'avantage  

imposable pour un logement mis à disposition par une personne morale.  

Exemple : Une personne morale met un logement non meublé à la  

disposition d’un de ses cadres. Le revenu cadastral indexé de l'habitation 

s'élève à 2.200,00 €.  

En appliquant l’ancien mode de calcul, l’avantage imposable s’élevait à 

13.933,33 € par an (= (2.200 € x 100/60) x 3,8). 

En suivant la nouvelle décision administrative, l’avantage imposable 

s’élève à 3.666,67 € par an (= 2.200 € x 100/60). 

LITIGES

En attendant que la nouvelle modification législative entre en vigueur, le 

SPF Finances a décidé que l’avantage serait fixé, à tous les stades de la 

procédure, conformément à l’évaluation forfaitaire appliquée en cas de 

mise à disposition par une personne physique, peu importe la personne 

qui met le logement à disposition. 

Peggy Criel, Legal Counsel

Octroi par une personne 
physique

Octroi par une personne 
morale

100/60 du revenu cadastral indexé 

Si le revenu cadastral ≤ 745 € : 

100/60 du revenu cadastral  

indexé, x 1,25

Si le revenu cadastral > 745 € : 

100/60 du revenu cadastral  

indexé, x 3,8
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JURISPRUDENCE    I    ONSS : ON AUGMENTE LE MONTANT DES CADEAUX

Vous pouvez offrir à vos travailleurs des cadeaux (en nature, en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux) lors 

de certaines occasions. Moyennant respect de certaines conditions, ces cadeaux peuvent ne pas être assujettis à 

l’ONSS. Une de ces conditions en est le montant. Un projet d’arrêté royal augmente ces montants, avec effet rétroactif 

au 1er janvier 2017.1

ONSS : ON AUGMENTE  
LE MONTANT DES CADEAUX

JURISPRUDENCE

1 Projet d’arrêté royal modifiant l’article 19 §2, 14° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du  

28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; avis n°2077 du CNT.
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JURISPRUDENCE    I    ONSS : ON AUGMENTE LE MONTANT DES CADEAUX

Type de cadeau

Montant admis par l’ONSS

jusqu’au 31.12.2016 à partir du 1.01.2017

St Nicolas, Noël, Nouvel An Maximum 35 €/an  

+ maximum 35 € par enfant à charge

Maximum 40 €/an  

+ maximum 40 € par enfant à charge

Distinction honorifique Maximum 105 €/an Maximum 120 €/an

Mise à la retraite 35 €/année de service chez l’employeur 40 €/année de service chez l’employeur

Montant minimum: 105 € Montant minimum: 120 €

Montant maximum: 875 € Montant maximum: 1000 €

Mariage ou déclaration de cohabitation légale 200 € 245 €

Ces montants vous sont communiqués sous réserve de publication au 

Moniteur belge. 

 

En outre, ils ne sont pas encore à l’heure actuelle adaptés au niveau de 

la législation fiscale. 

 

 

 

Le CNT (Conseil National du travail) a demandé, lors de son avis, que 

le montant maximum exonéré de cotisations ONSS que vous pourriez 

octroyer à vos travailleurs pour leur affiliation à une organisation 

syndicale passe de 135 €/an à 145 €/an.

Anne Ghysels, Legal Counsel
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