
Travail occasionnel Horeca 
Résumé de la réglementation à partir d’octobre 2013

1. Quand est-il question de « travail occasionnel » ?
Un travailleur occasionnel (ou extra) est un travailleur occupé auprès du même employeur pour une 
durée maximum de deux jours consécutifs. Tous les jours calendrier sont pris en compte, y compris les 
dimanches, jours fériés,... Un contrôle sera désormais réalisé via la Dimona : une Dimona en tant que 
travailleur occasionnel ne sera plus acceptée à partir du troisième jour consécutif. Dans ce cas, une 
nouvelle déclaration Dimona devra être établie en tant que travailleur fixe.

2. Qu’entend-on par « statut avantageux » ? 
Tout comme pour un travailleur fixe, la rémunération brute d’un travailleur occasionnel est liée au barème 
sectoriel. Il n’y a pas de changement.

Le statut avantageux est un traitement social et fiscal favorable qui a pour mot d’ordre la réduction des 
coûts et l’augmentation du net :

• Les cotisations sociales ne seront pas calculées sur la rémunération brute réelle, mais sur un 
forfait de 8,22 € par heure entamée ou 49,32 € par jour en fonction du choix opéré dans la 
Dimona ;

• Les revenus du travailleur seront imposés séparément à un taux de 33 %.

3. Le statut avantageux est-il limité ?
Le statut avantageux est limité à un nombre maximum de jours par année calendrier, ce que l’on appelle 
le “contingent”.

Un double contingent sera attribué chaque année calendrier :

• Pour les travailleurs : 50 jours auprès de tous les employeurs (du secteur horeca) ;
• Pour les employeurs : 200 jours avec un ou plus d’un travailleur occasionnel, y compris les 

travailleurs intérimaires/travailleurs occasionnels pour lesquels l’employeur agit en tant qu’util-
isateur.

Exemple contingent employeur
1er janvier : 5 travailleurs occasionnels = 1 jour
2 janvier : 3 travailleurs occasionnels = 1 jour
4 janvier : 1 travailleur intérimaire/travailleur occasionnel = 1 jour
etc…

4. Comment consulter le contingent travailleur ?
Le contingent travailleur (50 jours) peut être consulté sur le site portail de l’ONSS : www.socialsecurity.be, 
site du citoyen, zone sécurisée horeca@work

Le travailleur dispose d’un accès sécurisé et a la possibilité d’imprimer une attestation munie d’un code 
d’accès destinée à l’employeur. Cette attestation vous permet de vérifier si une prestation programmée 
se situe dans le contingent :

• Vous disposez de la situation à la date de demande ;
• Vous disposez d’un code d’accès qui permet de suivre la situation jour après jour.temps plein ;.
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5. Comment consulter le contingent employeur ?
Le contingent employeur (200 jours) peut être consulté sur le site portail de l’ONSS :  
www.socialsecurity.be, site de l’employeur, Dimona fichier du personnel, zone sécurisée fichier du 
personnel

6. Quand effectuer une déclaration Dimona ?
La déclaration Dimona doit être établie quotidiennement. Cela signifie qu’ en cas de travail occasionnel 
réparti sur deux jours consécutifs (= le maximum !), une Dimona distincte devra être faite chaque jour.

Pour bénéficier du statut avantageux, il est absolument nécessaire que la Dimona soit établie à temps. 
Autrement dit, il faut qu’elle soit enregistrée auprès de l’ONSS au plus tard au début de la prestation.

Il suffit que la Dimona parvienne à l’ONSS une minute en retard pour perdre le statut avantageux.

Une Dimona effectuée tardivement vous fait perdre le bénéfice du statut avantageux, même si le jour 
pour lequel cette Dimona a été effectuée se trouve dans le contingent. Cela signifie que les

cotisations seront calculées sur la rémunération brute réelle.

Lorsque vous effectuez votre dimona via Partena, il faut tenir compte d’un temps de traitement 
supplémentaire avant que les données soient enregistrées auprès de l’ONSS.

7. Quelles sont les données qui doivent figurer sur la déclaration Dimona ?
Outre les données d’identité classiques, trois données spécifiques doivent y figurer :

• La mention travail occasionnel (“EXT”) = obligatoire dans tous les cas
• L’heure de début de la prestation = obligatoire dans tous les cas
• L’heure de fin de la prestation = obligatoire si vous faites le choix d’un forfait horaire. Vous ne 

pouvez pas la mentionner si vous faites le choix d’un forfait journalier.

8. Comment choisir un forfait horaire ou journalier ?
Le forfait horaire signifie que les cotisations pour ce jour seront calculées sur un montant de 8,22 € x le 
nombre d’heures effectivement prestées (avec un maximum de 49,32 €). Toute heure entamée vaut une 
heure complète. Le maximum de 49,32 € sera donc atteint à partir de 5h01.

Le forfait journalier signifie que les cotisations pour ce jour seront calculées sur un montant de 49,32 € et 
ce, quel que soit le nombre d’heures effectivement prestées.

Pour vous aider à faire ce choix, nous vous conseillons de suivre le principe suivant : si la prestation 
prévue atteint 5 heures maximum, le forfait horaire est dans ce cas plus avantageux. Toutefois, en cas de 
prolongation de la prestation réelle, la base de calcul sera de 49,32 € maximum. Il s’agit donc du même 
montant que celui applicable si vous aviez opté pour le forfait journalier.

Notez qu’il n’est pas possible de modifier votre choix. Si vous souhaitez supprimer ou ajouter l’heure de 
fin (et, de ce fait, modifier votre choix), la Dimona devra être annulée et une nouvelle déclaration Dimona 
devra être établie.

9. Comment voir si un jour se situe en-dehors du contingent ?
Le contrôle du contingent n’est pas interactif. Lors de l’envoi d’une Dimona, on ignore si celle-ci est 
effectuée dans ou en-dehors du contingent.

Si le jour en question se situe en-dehors du contingent (donc au moins le 51ème jour travailleur et/ou le 
201ème jour employeur), une communication vous sera envoyée après l’enregistrement de la Dimona. La 
Dimona restera valable, mais la cotisation sera calculée sur la rémunération brute réelle.
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