
Occupation d’étudiants 
Directives dimona et traitement salarial à partir de 2017

Avant d’effectuer la déclaration Dimona
• La réservation d’un nombre d’heures via la déclaration Dimona n’est possible que s’il y a un 

contrat d’occupation d’étudiants valable (= constaté par écrit).
• La situation du contingent de 475 heures n’est pas visible dans la déclaration Dimona. Vous 

trouverez la partie encore disponible du contingent sur www.socialsecurity.be. Pour consulter 
cette information, utilisez le code d’accès figurant sur l’attestation de l’étudiant. Nous vous 
conseillons d’imprimer les données relatives à ce contingent

Nouveauté - Déclaration Dimona effectuée à temps 
• À partir de 2017, la réservation s’effectuera via une déclaration Dimona effectuée à temps, 

c’est-à-dire enregistrée au plus tard à la date de début y figurant.
• En principe, les heures d’une déclaration Dimona tardive ne sont pas comptabilisées, ce qui 

implique qu’elles seront soumises aux cotisations ordinaires. MAIS : cette sanction ne s’ap-
plique pas si le trimestre concerné compte déjà au moins une (autre) déclaration Dimona 
effectuée à temps. Lors du contrôle de la DmfA pour un étudiant, l’ONSS acceptera la coti-
sation de solidarité pour toutes les heures du trimestre concerné (jusqu’à 475 heures sur une 
base annuelle) à condition qu’au moins une heure soit couverte par une déclaration Dimona 
effectuée à temps.

• Si vous initiez une déclaration Dimona tardive via notre portail, le système regroupera les 
heures encore à prester dans une déclaration Dimona distincte afin qu’il y ait une déclaration 
effectuée à temps. Sur la base de cette déclaration Dimona, Partena pourra déclarer toutes les 
heures (y compris celles de la déclaration Dimona tardive) au tarif avantageux (cotisation de 
solidarité), avec un maximum de 475 heures par année civile.

• Le cas échéant, Partena recevra une confirmation de la tardivité lors de l’enregistrement de la 
déclaration Dimona. Nous enverrons cette information à l’adresse électronique que vous avez 
renseignée dans la déclaration Dimona.

Autres particularités concernant la déclaration Dimona
• Partena affiche les 4 trimestres de l’année sur un seul écran mais lors de la transmission, nous 

intégrerons vos données dans une déclaration distincte par trimestre, conformément aux 
dispositions prévues par la réglementation.

• Par trimestre, veuillez réserver le nombre d’heures couvertes par le contrat d’occupation 
d’étudiants. Additionnez toutes les heures de travail pendant lesquelles l’étudiant sera, en 
théorie, présent. Le résultat final s’exprime en heures complètes - un restant en minutes sera 
arrondi à l’unité supérieure (p. ex. : 49 heures et 25 minutes = réservation de 50 heures dans la 
déclaration Dimona).

• Pour bénéficier du tarif avantageux, veillez à ce que votre réservation ne dépasse pas le nom-
bre d’heures encore disponibles du contingent.

• Lors de l’enregistrement de votre déclaration Dimona, Partena recevra une confirmation indi-
quant s’il y a dépassement ou non du contingent. Nous enverrons cette information à l’adresse 
électronique que vous avez renseignée dans la déclaration Dimona.
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Après avoir effectué la déclaration Dimona
• Le nombre de jours repris dans le traitement salarial doit correspondre au nombre de jours 

figurant dans la déclaration Dimona et ce, afin que la DmfA (déclaration trimestrielle à l’ONSS) 
corresponde à la réservation.

• Quid en cas de discordance entre l’occupation effective et la réservation ?
Les prestations effectives sont supérieures aux prestations réservées

• Réservez immédiatement la partie (encore) disponible du contingent via une Modifica-
tion dimona.

• Si vous ne modifiez pas la déclaration Dimona à temps, il y aura une différence entre 
celle-ci et la DmfA et l’ONSS adaptera le contingent après l’enregistrement de la DmfA.

• Si l’occupation supplémentaire entraîne le dépassement du plafond de 475 heures, 
vous entrez en ligne de compte, au plus tard à la fin de l’année, pour la conversion de la 
cotisation de solidarité en cotisations ordinaires.

Les prestations effectives sont inférieures aux prestations réservées
• Modifiez votre réservation dans la déclaration Dimona afin d’annuler les heures 

réservées non prestées de façon à ce que le contingent soit à jour.
• Si vous ne modifiez pas la déclaration Dimona, l’ONSS adaptera le contingent après 

l’enregistrement de la DmfA.
• Si, au cours de la même année, vous souhaitez à nouveau faire appel aux services de l’étudi-

ant, vous devrez introduire une nouvelle déclaration Dimona. Dans ce cas, veuillez consulter le 
nombre d’heures encore disponibles avant d’effectuer la réservation.

Tarif avantageux et conversion possible de la cotisation de solidarité en 
cotisations ordinaires

• Le bénéfice du tarif avantageux lié au contingent de 475 heures est soumis aux conditions 
suivantes :

• La réservation s’effectue via une déclaration Dimona introduite dans les délais prescrits 
(au moins une déclaration pour le trimestre concerné) ;

• La réservation ne dépasse pas le plafond ;
• Dans la DmfA (déclaration trimestrielle à l’ONSS), il n’y pas de dépassement de votre 

réservation Dimona.
• Si ces conditions ne sont pas réunies, le salaire est susceptible d’être (partiellement) soumis 

aux cotisations ordinaires. Points importants dont il faut tenir compte :
• Si l’occupation de l’étudiant au sein de votre entreprise est supérieure à 475 heures, 

Partena facturera immédiatement les cotisations ordinaires à partir de la 476ème heure.
• Si l’occupation de l’étudiant au sein de votre entreprise n’est pas supérieure à 475 heu-

res mais qu’il y a un dépassement global du contingent, l’ONSS appliquera la sanction 
à tous les employeurs qui ne satisfont pas aux conditions susmentionnées. Cela ne 
s’effectuera qu’après la clôture du 4e trimestre ; le cas échéant, la cotisation supplé-
mentaire calculée d’office par l’ONSS ne vous sera donc facturée qu’au 1er trimestre de 
l’année suivante.
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