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0 |  Résumé 

La présente étude a pour objectif de vous fournir des explications supplémentaires sur l’existence 
et la valeur de différentes formes alternatives de rémunération qui sont attribuées à la population 
des travailleurs salariés assujettis à la sécurité sociale belge dans le secteur privé. 

Les informations sont obtenues en extrapolant les observations dans l’échantillon. La 
représentativité de l’échantillon a été établie méthodologiquement1. 

Les formes alternatives de rémunération inventoriées2 ont constitué la base de la première 
analyse. Dans ce cadre, chaque forme de rémunération est évaluée au regard de certains 
critères3. 

Après la lecture de la présente étude, vous connaîtrez l’existence et la valeur des formes 
alternatives de rémunération suivantes 4: téléphonie et internet, chèques-repas, 
allocations familiales complémentaires, remboursement des trajets entre le domicile et le 
lieu de travail (moyen de transport personnel et transports publics), utilisation de la 
voiture de société à des fins privées (avantage en nature), indemnité de bicyclette, actions 
ou warrants, primes bénéficiaires et écochèques. 

L’extrapolation5 s’applique uniquement à l’ensemble de la population des travailleurs 
salariés assujettis à la sécurité sociale belge dans le secteur privé. 

Toutes les valeurs expriment le montant en euros d’un avantage alternatif déterminé sur une 
base annuelle. Les avantages alternatifs sont calculés sur base forfaitaire. Par conséquent, 
certains avantages ne correspondent pas totalement à la valeur économique réelle de l’avantage. 
Un avantage alternatif (téléphonie et internet) est soumis au paiement de cotisations de 
sécurité sociale, tandis que d’autres avantages (utilisation de la voiture de société à des fins 
privées, prime bénéficiaire et avantages non récurrents liés aux résultats) (CCT 90) sont soumis 
au paiement de cotisations de solidarité ou de cotisations spéciales. 
 

Les indications complémentaires6 se concentrent sur les différences systématiques de 
l’avantage alternatif en fonction d’un facteur variable (classe d’âge, sexe, secteur, statut et taille 
de l’organisation) ainsi que sur les interactions entre les variables. Enfin, nous examinerons les 
avantages alternatifs qui apparaissent souvent ensemble. 

Cette étude ne donne donc aucune indication quant à l’existence exacte de toutes les 
formes alternatives de rémunération ou quant à la valeur totale des revenus de chaque 
résident belge. 

  

—————————— 
1 Voir Méthodologie (page 5) 
2 Etude 2017 
3 Voir Différentes formes de rémunération (page 11) 
4 Voir Descriptions (page 17) 
5 Voir Extrapolation (page 29) 
6 Voir Indications (page 33) 
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1 |  Situation et étendue de l’étude 

1.1 |  Situation 

Une étude de SD Worx (2010) a révélé que les entreprises belges offraient en moyenne 31 
avantages alternatifs à leurs travailleurs en 2010.  

Compte tenu de cette évolution, les responsables politiques ont demandé un inventaire actualisé 
des systèmes de rémunération actuels. 

La DG Soutien et coordination politiques du Service public fédéral Sécurité sociale a demandé 
qu’une étude en deux volets soit réalisée à cet effet en 2017 :  

• Inventaire - inventaire actuel tant des éléments devenus classiques que des éléments 
plus innovants de l’enveloppe salariale d’aujourd’hui.  

• Estimation quantitative - Indication :  

o de l'importance et de la répartition des différentes pratiques de rémunération ;  

o des différences entre les diverses catégories de travailleurs salariés et les 
différents secteurs. 

L'exécution de cette mission a été confiée à SD Worx (Centre de connaissances) et a débouché 
sur un premier rapport en annexe, accompagné de fiches juridiques détaillées pour les différentes 
formes de rémunération. 

En 2018, le comité d’accompagnement, au sein duquel l'Office national de sécurité sociale était 
également représenté, a décidé que cette étude devait être approfondie.  

Le deuxième volet de l'étude avait pour objectif d'évaluer les différentes formes de rémunération 
et, dans la mesure du possible, de les extrapoler à l'ensemble de la population des travailleurs 
salariés assujettis à la sécurité sociale belge dans le secteur privé.  

Pour cette étude, il y a eu une coopération très étroite avec l’Office national de sécurité sociale. 

1.2 |  Etendue 

Cette étude comprend une estimation des montants moyens et agrégés des différentes 
formes de rémunération, identifiées dans l'étude précédente, et ce pour l'ensemble de la 
population des travailleurs salariés assujettis à la sécurité sociale belge. 
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2 |  Méthodologie 

2.1 |  Généralités 

Cette extrapolation a été divisée en différentes phases :  

Phase 1 : Méthodologie visant à connaître la représentativité de l’échantillon (données SD Worx) 
et développement de la méthodologie en vue d’extrapoler les montants demandés à la population 
des travailleurs salariés assujettis à la sécurité sociale belge. 
Phase 2 : Détermination de la faisabilité d’intégrer différentes formes de rémunération dans cette 
étude. 
Phase 3 : Extrapolation des montants des différentes formes de rémunération à l’ensemble des 
travailleurs salariés belges et, dans la mesure du possible, agrégation aux niveaux définis. 

L’étude a été menée au sein du groupe de projet et soumise pour validation au groupe de 
pilotage. 

2.1.1 |  Groupe de projet 

Pour l’exécution de la présente étude, les compétences nécessaires ont été rassemblées au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire composée de collaborateurs de l’Office national de sécurité sociale, 
Antwerp Management School et SD Worx. 

Concrètement, il s’agit de :  

Office national de sécurité sociale Antwerp Management 
School 

SD Worx 

Stephane Carcan 

Pierre Dmitrevsky  

Houtan Eghbali  

Martine Mezecaze 

Tim Neijens 

Peter Vets 

David Stuer 

 

Katrien Cloet 

Veerle Michiels 

Vincent Van Look 

 

2.1.2 |  Groupe de pilotage 

Office national de 
sécurité sociale 

SPF sécurité 
sociale 

Antwerp Management 
School 

SD Worx 

Philippe Benoit 

Anne Kirsch 

Jean-Claude Heirman 

Marc Schiepers 

Koen Snyders 

Johan Van Der 
Bruggen 

Koen Vleminckx 

 

Bart Cambré 

 

Serge De Keyser 

Bart Pollentier 

Leen Van Damme 
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2.2 |  Total Survey Error paradigm (TSE) 

L’étude porte sur l’extrapolation des différentes formes alternatives de rémunération à l’ensemble 
de la population des travailleurs salariés assujettis à la sécurité sociale belge dans le secteur 
privé (ci-après dénommés les travailleurs salariés).  

L’objectif est d’obtenir un aperçu de l’actuelle masse salariale qui couvre ceci.  

Aux fins de réaliser une extrapolation correcte, il est fait application du Total Survey Error 
paradigm (TSE) (paradigme de l'erreur d'enquête totale)7. 

Pour les besoins spécifiques de la présente étude, le TSE est adapté afin d’obtenir un aperçu 
aussi correct que possible du montant final. 

 
Tout d’abord, nous décrivons le TSE en tant que paradigme et nous examinons ensuite la 
manière dont il s’applique à l’étude.  

Tenant compte de ce schéma, nous évaluons également la qualité des différents aspects de la 
rémunération. Nous essayons d’identifier ces aspects et nous effectuons également des 
sélections en vue d’exclure ou non certains éléments.  

La logique du TSE se fait comme suit :  

La qualité d’une statistique est définie par le nombre total d’erreurs entre la statistique 
réelle et ce qu’elle cherche à mesurer. Le TSE distingue deux classifications d’erreurs qui 
peuvent survenir : les erreurs concernant la dimension de mesure et les erreurs concernant 
la dimension de représentation.  

—————————— 
7 Weisberg, 2009 

Mesurage

Définition valable

Unité de mesure 
uniforme

Erreur de traitement

Représentativité

Population cible

Echantillon

Représentativité
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2.3 |  La dimension de mesure 

L’erreur concernant la dimension de mesure porte principalement sur la question suivante : 
quelles sont la définition et l’opérationnalisation appropriées pour la construction au sujet de 
laquelle nous voulons obtenir une statistique ? 

Nous essayons donc de minimiser ce degré d’erreur.  

2.3.1 |  Définition valable 

La première étape consiste à établir une définition valable. Une bonne définition des formes 
alternatives de rémunération est indispensable pour développer une idée valable.  

Nous définissons les formes alternatives de rémunération comme suit :  

Tous ces aspects des formes individuelles de rémunération qui sont attribuées en 
complément de la rémunération fixe (rémunération mensuelle fixe, pécule de vacances et 
prime de fin d’année) aux collaborateurs et qui ne constituent pas une compensation 
standard du travail.  

Cette définition comprend quelques éléments clés que voulons souligner.  

• Une enveloppe salariale ne doit pas être considérée comme une entité singulière, 
une enveloppe salariale peut effectivement comprendre de nombreux éléments et varie 
fortement entre les personnes. On peut par exemple recevoir une prime bénéficiaire, une 
allocation de mobilité (échanger la voiture de société contre une indemnité), des 
chèques-repas et/ou des écochèques, etc.  

• La nature individuelle de la rémunération. La rémunération est principalement 
considérée comme le résultat d’un accord individuel conclu entre l’employeur et le 
travailleur concerné.  

Ceci signifie que le niveau à partir duquel l’extrapolation est effectuée est celui de 
l’individu.  
Extrapoler les données qui sont uniquement disponibles au niveau de l’entreprise, au 
niveau de l’individu constitue une erreur écologique (il est faux de penser que les 
procédures appliquées au niveau de l’organisation sont identiques au niveau individuel). 
Par conséquent, les données non disponibles au niveau individuel sont exclues. 

• Par ailleurs, nous devons tenir compte des données manquantes relatives à certaines 
formes de rémunération, ce qui implique que ces avantages ne peuvent pas non plus être 
identifiés. 

2.3.2 |  Unité de mesure uniforme 

La deuxième étape consiste à rechercher une mesure appropriée en vue d’exprimer la 
rémunération alternative. Dans la présente étude, il a été décidé de prendre deux mesures 
indépendantes :  

- Mesure qualitative :  
Exprimer la composition moyenne de l’enveloppe salariale (quel pourcentage de la population 
perçoit une certaine forme de rémunération, par exemple le pourcentage de travailleurs salariés 
disposant d’une voiture de société).  

- Mesure quantitative : 
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Valorisation de l’enveloppe salariale, exprimée en argent. 
Pour la valorisation de chaque avantage alternatif, il est examiné si  

- la valeur réelle est connue ou si  
- une formule de calcul acceptable est utilisée en se basant sur différentes sources. 

Par exemple :  
Avantage de l’utilisation à des fins privées d’un GSM mis à disposition : dans la législation sociale 
et fiscale, un montant forfaitaire est utilisé pour évaluer cet avantage. 
Utilisation de la voiture de société à des fins privées : la législation fiscale utilise une formule qui 
calcule l’avantage de toute nature sur la base de la valeur catalogue, l’ancienneté et l’émission de 
CO2 de la voiture. Le calcul ne tient pas compte de l’utilisation de la carte de carburant. 
Pour ce faire, l’expertise du groupe de projet est sollicitée afin d’obtenir une mesure aussi valable 
que possible.  
 

2.3.3 |  Erreur de traitement 

Les erreurs de traitement concernent l’introduction erronée des données. Ce problème est 
négligeable pour les variables étudiées. 

2.4 |  La dimension de représentation 

La deuxième grande dimension concerne la dimension de représentation Dans ce cadre, nous 
essayons de réduire autant que possible la différence entre la population cible et 
l’échantillon.  

Dans ce cadre, différents types d’erreurs doivent être minimisés.  

2.4.1 |  Population cible 

La population cible visée dans l’étude est l’ensemble de la population des travailleurs salariés 
assujettis à la sécurité sociale belge.  

Cette sélection a été affinée. Pour cette étude, les travailleurs ont été sélectionnés comme suit : 

- Uniquement les travailleurs en service ayant conclu un contrat à durée indéterminée (y compris, la 
connaissance de l’horaire en cas de travail à temps partiel) au 31/01/2018 

- Tous travailleurs occupés dans une organisation qui satisfait aux conditions suivantes 
-  Ont donné l’autorisation pour utiliser leurs données à des fins statistiques (situation au 

1er trimestre 2019) 
- Affiliés au secrétariat social de SD Worx au 31/01/2018. 

- Tous travailleurs, prestant et/ou absents, soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale.  
Sont donc exclus les travailleurs qui ne fournissent pas (plus) de prestations sous l’autorité de 
l’employeur (par exemple, RCC, pension, rentes de veuve, indépendant, malades de longue 
durée) 

- L’âge des travailleurs est > 17 ans et < 66 ans 
- Chaque travailleur est lié au code Nacebel et à la province tels que connus dans l’organisation. 
- Min. 6 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise au 31/01/2018 
- Travailleurs qui paient des cotisations de sécurité sociale uniquement en Belgique 
- Le travail intérimaire est exclu 
- Limitation aux travailleurs qui relèvent d’une commission paritaire (donc aucune commission 

paritaire = '999'), sont exclus le travail d’étudiant (codes travailleur 840, 841), travail intérimaire 
(codes travailleur 097,224,226,244,254), élève - stagiaire (codes travailleur 
022,026,027,035,487,439,494), parents d’accueil (code travailleur 497), artistes (codes travailleur 
046,047), ouvriers temporaires dans l'horticulture, l'agriculture et l’Horeca (010,020,486,496), 
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flexijobs (050,450), gens de maison/domestiques (codes travailleurs 043,045, code travailleur 039), 
navigateurs (codes travailleur 105,205,305) 

2.4.2 |  Echantillon (base de données SD Worx) 

Pour l’estimation quantitative, SD Worx se base sur des données neutres et objectives du 
secrétariat social. En Belgique, SD Worx effectue tous les mois 1 000 000 calculs de 
rémunération pour 58 000 clients différents (situation 2018).  

L’échantillon sur lequel est basée l’extrapolation est la base de données de SD Worx pendant la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.  

La granularité élevée de cette base de données relative aux formes de rémunération permet 
d’avoir un bon aperçu de l’enveloppe salariale au niveau de l’individu (niveau contrat). Toute la 
base de données de SD Worx relative à cette période est utilisée, ce qui implique qu’il n’y aura 
pas d’erreur d’échantillonnage, à savoir une erreur qui vient de l’échantillon sélectionné à partir 
d’une certaine structure. 

Les caractéristiques déterminées en concertation sont : 

1. Age : (à la fin du trimestre = 31/03/2018) : > 17 ans – 29 ans / 30 – 39 ans / 40 -49 
ans / 50 – 59 ans / 60 – 66 ans 

2. Sexe (H/F) 

3. Statut : (Ouvriers (code ONSS 0*)/Employés (code ONSS 4*)) 

4. Code NACE :  

- Ratissage : niveau de secteur général, par exemple Industrie C 

- Pondération stratification : non reprise, en raison de l’impossibilité d’obtenir des 
catégories valables avec suffisamment d’observations 

5. Ampleur  

- Pondération stratification : < 20 travailleurs / 20 - 49 travailleurs / 50 - 99 
travailleurs / 100 - 249 travailleurs / + 250 travailleurs 

- Ratissage : niveau de section : < 20 travailleurs / 20 - 49 travailleurs / 50 - 99 
travailleurs / 100 - 249 travailleurs / 250 - 499 travailleurs / 500 - 999 
travailleurs / >= 1000 travailleurs 

Dans ce cadre, le codage a été défini uniformément d’un commun accord. 

Pour l’étude relative à l’extrapolation, il est important que ce soit représentatif de la population 
cible. 

2.4.3 |  Représentativité  

La base de données de SD Worx n’est pas représentative de l’ensemble de la population des 
travailleurs salariés. Il en résulte une erreur de couverture, à savoir une couverture inappropriée 
entre l'échantillon et la population cible.  

Pour y remédier, plusieurs techniques de pondération sont utilisées.  
Ces techniques permettent d’attribuer un certain poids aux observations. L’estimation finale 
devient de ce fait représentative au regard des différentes caractéristiques qui sont utilisées pour 
établir les coefficients de pondération. L’étude révèle que 4 à 5 des différents facteurs de 
pondération suffisent pour corriger les déséquilibres8.  

—————————— 
8 (Bethlehem, Cobben, & Schouten, 2011). 
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Les deux techniques de pondération utilisées sont le ratissage et la post-stratification9. Les 
techniques de pondération sont des techniques statistiques visant à essayer de corriger les 
déséquilibres dans l’échantillon, afin d’obtenir une estimation non biaisée au niveau de la 
population. La logique de ces deux techniques est expliquée dans l’annexe (voir Annexe II : 
Descriptions). 

La post-stratification a l’avantage de se rapprocher le plus de la réalité. L'inconvénient est que 
cette méthode ne permet pas d’intégrer un nombre trop élevé de variables au risque de faire 
exploser le nombre de coefficients de pondération et de rendre la pondération peu fiable en cas 
d’abondance de catégories. Pour cette raison, le secteur (code NACE) n’est pas intégré dans la 
post-stratification. Le nombre de catégories à corriger exploserait.  
Le ratissage a l’avantage de pouvoir traiter plus facilement et simultanément un nombre plus 
élevé de variables. 

Les deux techniques de pondération sont utilisées pour effectuer un contrôle de validité. Toute 
différence trop grande entre les estimations finales ne doit pas être imputée à la technique de 
pondération.  
 
Les différents aspects des formes alternatives de rémunération sont évalués en tenant compte de 
ce schéma. Dans cette section, nous parcourons les différents aspects qui sont repris dans 
l’étude et nous expliquons pourquoi certains éléments sont exclus. 

—————————— 
9 Le ratissage et la post-stratification sont expliqués sous le point 3.4 Descriptions 
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3 |  Différentes formes de rémunération  

3.1 |  Situation10 

La composition d’une enveloppe salariale compétitive et attractive pour les travailleurs fait partie 
intégrante de toute politique moderne en matière de ressources humaines. Lors de la constitution 
d’une enveloppe salariale, il convient de tenir compte des différents besoins et attentes du 
travailleur mais également des possibilités et besoins de l’employeur. Une enveloppe salariale 
optimale essaie de concilier les deux.  

Pour le travailleur, un revenu disponible immédiat constitue la base de chaque enveloppe 
salariale. Celle-ci comprend évidemment une rémunération de base mensuelle mais également 
d’autres avantages comme les chèques-repas. 

Outre cette enveloppe salariale, l’employeur peut encore accorder de nombreux avantages, soit 
sous la forme d’indemnités supplémentaires, de primes ou d'interventions en espèces, soit en 
nature (mais estimable en espèces).  

L’ensemble de la rémunération de base, combinée avec et complétée de ces avantages, 
constitue dès lors une enveloppe salariale compétitive et attractive pour les deux parties. 

Toutes les formes alternatives de rémunération, qui sont reprises dans la présente 
étude, ne sont pas soumises au paiement de cotisations de sécurité sociale (voir plus 
loin). 

Cette étude donne une indication quant à la valeur que représentent les différentes formes de 
rémunération auprès de la population cible (2 900 550).  

Les formes alternatives de rémunération ont été regroupées dans l’étude de 2017 en concertation 
étroite avec le SPF Sécurité sociale.  

- Téléphonie et internet 
- Manger et boire 
- Mesures favorables à la famille 
- Emprunter et acheter 
- Mobilité 
- Nouveaux avantages liés à l’âge 
- Résultat et rémunération 
- Avantages sociaux 
- Assurances 
- Loisirs et cadeaux 
- Habitat, énergie et environnement 

 

—————————— 
10 Définitions des concepts : voir Annexe I. 
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3.2 |  Quelles formes de rémunération entrent en considération pour 
l’extrapolation ? 

Les éléments suivants ont été identifiés et déterminés pour chaque forme de rémunération : 
- Cette forme de rémunération est-elle soumise au paiement de cotisations de sécurité 

sociale (cotisations salariales et patronales) ? 
- Cette forme de rémunération peut-elle être clairement déclarée auprès de l’ONSS 

(dans la DmfA) par le biais d’un code salaire spécifique ? 
- Cette forme de rémunération peut-elle être clairement indiquée dans l’échantillon par 

le biais d’un code salaire spécifique ? 
- Ce code salaire existe-t-il au niveau individuel (contrat) ? 
- Les observations sont-elles suffisamment représentées dans l'échantillon ? 

La forme de rémunération alternative peut uniquement être intégrée dans l’extrapolation en cas 
de réponse positive à chacune des 3 dernières questions. 
Toutes les formes de rémunération ont été divisées en 2 catégories sur la base de cette analyse : 

1. A intégrer dans l’extrapolation 
2. A ne pas intégrer dans l’extrapolation 

a. Non identifiable dans l’échantillon 
b. Le nombre d’observations dans l’échantillon est trop minime 
c. Octroi unique 
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3.2.1 |  A intégrer dans l’extrapolation  

Les avantages énumérés ci-dessous sont suffisamment présents dans l’échantillon au niveau 
individuel (contrat) avec un code spécifique.  

—————————— 
11 LC 1 regroupe plusieurs éléments de rémunération, dont les avantages en nature. 
12 A l’exception de l’utilisation de la carte de carburant + Voir point 2.3.2 Unité de mesure uniforme/Mesure 
quantitative 
13 Cotisation de solidarité CO2 à charge de l’employeur 
14 Avantage imposable de toute nature  
15 CR10 : avantage imposable de toute nature – code salaire 10 DmfA 

Forme de rémunération Soumis au 
paiement de 
cotisations 
(patronales) 

Soumis au 
paiement de 
cotisations de 
sécurité sociale 
(travailleur) 

Code salaire 
échantillon 

Code 
salaire 
ONSS 

Téléphonie et internet :     

- GSM/Smartphone Oui Oui Oui Oui : 
LC111 

- Abonnement internet Oui Oui Oui Oui : LC1 

- PC & PC Privé Oui Oui Oui Oui : LC1 

- Tablette Oui Oui Oui Oui : LC1 

Chèques-repas Non Non Oui : nombre 

Oui : intervention 
travailleur 

Oui : intervention 
employeur 

Non 

Allocation familiale 
complémentaire 

Non Non Oui Non 

Remboursement des trajets 
entre le domicile et le lieu de 
travail (moyen de transport 
personnel et transports 
publics) 

Non Non Oui : moyen de 
transport personnel 

Oui : Train/autre 
transport 

public/système tiers-
payant 

Non 

Utilisation de la voiture de 
société à des fins privées 
(avantage en nature)12 

Non13 Non Oui : employeur 

Oui : travailleur14 

Oui : 
CR1015 

Vélo de société et indemnité 
de bicyclette 

Non Non Oui Non 

Actions ou warrants Non Non Oui Non 
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Tableau 1 : Formes de rémunération à intégrer dans l’extrapolation 

3.2.2 |  A ne pas intégrer dans l’extrapolation 

3.2.2.1 |  Non identifiable dans l’échantillon 
Ces formes de rémunération ne sont pas intégrées dans l’extrapolation pour l’une des raisons 
suivantes : 

- Cette forme de rémunération est gérée par l’entreprise en dehors du système de calcul 
de la rémunération. 

- Il n’existe pas de code salaire unique pour cette forme alternative de rémunération 
- Il n’existe pas de code salaire au niveau individuel 

 

Forme de 
rémunération 

Soumis au 
paiement de 
cotisations 
(patronales) 

Soumis au 
paiement de 
cotisations de 
sécurité sociale 
(travailleur) 

Code salaire  

Echantillon 

Code 
salaire 
ONSS 

Restaurant d’entreprise NON NON NON NON 

Crèche d’entreprise NON NON NON NON 

Cadeau de 
naissance/prime de 
naissance 

NON NON NON NON 

Garde à domicile 
d’enfants malades 

NON NON NON NON 

Intervention dans les 
frais de scolarité 

NON NON NON NON 

Crèche via intervention 
de l’employeur 

NON NON NON NON 

Covoiturage18 OUI OUI NON NON 

Moto de société et 
indemnité 

NON NON NON NON 

—————————— 
16 Cotisation de solidarité de 13,07 % 
17 La contribution sur les primes bénéficiaires WNB 861 est indiquée en tant que CUNP 
18 En cas d’utilisation à des fins professionnelles et utilisation pour les trajets entre le domicile et le lieu de 
travail : pas soumises au paiement de cotisations de sécurité sociale. Avantage lié à un usage strictement 
privé : avantage salarial à évaluer en fonction de la valeur réelle et à soumettre au paiement de cotisations 
de sécurité sociale. 

Prime bénéficiaire Non Non16 Oui : 7 %  

Oui : 15 % 

Non17 

Ecochèques Non Non Oui : nombre 

Oui : montant 

Non 
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Carte de carburant NON19 NON NON NON 

Amendes routières OUI* NON NON NON 

Service de courses 
Remboursement par 
l’employeur 

NON 
OUI 

NON 
OUI 

NON NON 

Fitness et sport NON NON NON NON 

Service de nettoyage OUI OUI NON NON 

Services à domicile 
payés par l’employeur 

OUI OUI NON NON 

Forme de rémunération Soumis au 
paiement de 
cotisations 
(patronales) 

Soumis au 
paiement de 
cotisations de 
sécurité 
sociale 
(travailleur) 

Code salaire  

Echantillon 

Code 
salaire 
ONSS 

Intervention 
cotisation/abonnement 
(sport) 

OUI OUI NON NON 

Service de repassage 
Remboursement par 
l’employeur 

NON 
OUI 

NON 
OUI 

NON NON 

Participation des 
travailleurs 

NON NON NON NON 

Réduction sur les propres 
produits ou services 

NON NON NON NON 

Réductions chez des tiers 
Montant à charge de 
l’employeur 

NON 
OUI 

NON 
OUI 

NON NON 

Assurance hospitalisation NON NON NON NON 

Assurances 
complémentaires (liées à 
la santé) 

NON NON NON NON 

Prêt (sans intérêt ou à 
taux réduit) 

OUI OUI NON NON 

Prime d’ancienneté (pas 
25 et 35 ans) 

OUI OUI NON NON 

Actions gratuites ou à un 
tarif réduit 

OUI OUI NON NON 

Avantage logement OUI OUI NON NON 

—————————— 
19 Si mis à disposition avec la voiture de société 
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Avantage travailleurs 
domestiques et personnel 
de maison 

OUI OUI NON NON 

Service public gratuit OUI OUI NON NON 

Indemnité de pension 
complémentaire 

NON20 NON Oui : niveau de 
l’employeur 

Non : travailleur 

NON 

Tableau 2 : Formes de rémunération à ne pas intégrer dans l’extrapolation : Non identifiable dans 
l’échantillon 

—————————— 
20 Cotisation de solidarité (8,86 % + éventuelle cotisation Wijninckx à 3 %) 
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3.2.2.2 |  Le nombre d’observations dans l’échantillon est trop minime 
 

Le nombre d’observations ou le code salaire est insuffisamment présent dans l’échantillon pour 
disposer de données statistiques valables. 

Tableau 3 : Formes de rémunération à ne pas intégrer dans l’extrapolation : Le nombre d’observations dans 
l’échantillon est trop minime 

 
3.2.2.3 |  Octroi unique 
 

La forme de rémunération alternative est accordée une seule fois/sporadiquement à un travailleur 
individuel 

Tableau 4 : Formes de rémunération à ne pas intégrer dans l’extrapolation : Octroi unique 

  

—————————— 
21 Cotisation de solidarité 
22 Cadeaux à l’occasion de la Saint-Nicolas, Noël ou Nouvel an, distinction honorifique, départ à la retraite, 
mariage. 

Forme de 
rémunération 

Soumis au 
paiement de 
cotisations 
(patronales) 

Soumis au 
paiement de 
cotisations de 
sécurité sociale 
(travailleur) 

Code salaire  

Echantillon 

Code 
salaire 
ONSS 

Allocation de mobilité en 
échange d'une voiture 
de société 

OUI21 NON OUI NON 

Droits d’auteur OUI OUI OUI NON 

Forme de 
rémunération 

Soumis au 
paiement de 
cotisations 
(patronales) 

Soumis au 
paiement de 
cotisations de 
sécurité sociale 
(travailleur) 

Code salaire 
échantillon 

Code 
salaire 
ONSS 

Prime d’ancienneté 
25 et 35 ans 

NON NON OUI NON 

Cadeaux et chèques-
cadeaux 

NON22 NON OUI NON 

Chèques sport et 
culture 

NON NON OUI NON 
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3.4 |  Descriptions23 

Cette partie comprend l’analyse descriptive et statistique des différentes étapes de l’étude.  
 

Important à noter :  

• Ces chiffres et données ont été appuyés par des méthodes validées et ce, dans le cadre 
de l’étude « Extrapolation des formes alternatives de rémunération à l’ensemble de la 
population des travailleurs salariés assujettis à la sécurité sociale belge »  

• Chaque chiffre est indissociablement lié à ce contexte. Toutes autres interprétations 
doivent être faites avec la prudence nécessaire. 

• Les statistiques ci-dessous doivent être traitées avec la nuance nécessaire.  

Nous conseillons dès lors de lire les passages pertinents dans la méthodologie (voir passage 
2.4.3. Méthodologie du rapport et annexe II : Descriptions / Méthodologie) et d’interpréter 
correctement les descriptions et indications reprises ci-dessous. En effet, il n’est pas 
responsable de généraliser les résultats de cette étude sans avoir la connaissance 
nécessaire de la méthodologie. 

3.4.1 |  Résultats pondérés 

L’application des coefficients de pondération sur les différentes formes de rémunération donne 
les estimations corrigées pour les deux techniques. 

Le tableau 5 donne un aperçu d’une estimation corrigée du pourcentage de travailleurs salariés 
qui entrent en ligne de compte pour un avantage déterminé.  

Technique de pondération – Ratissage : 

Pourcentage estimé de travailleurs salariés qui bénéficient d’un avantage déterminé 
après correction par la méthode de Ratissage.  
Exemple 
Utilisation de la voiture de société à des fins privées (avantage en nature) : il est estimé 
que 17,15 % des individus bénéficient de cet avantage. 

Technique de pondération – Stratification : 

Pourcentage estimé de travailleurs salariés qui bénéficient d’un avantage déterminé 
après correction par la méthode de Stratification.  
Exemple 
Utilisation de la voiture de société à des fins privées (avantage en nature) : il est estimé 
que 17.29 % des individus bénéficient de cet avantage. 

Différence absolue entre les techniques de pondération : 

Il y a une différence absolue entre le Ratissage et la Stratification.  
Exemple 
Utilisation de la voiture de société à des fins privées (avantage en nature) : la différence 
absolue est de 0,14 % (17,29 % - 17,15 %). 

Il est nécessaire de formuler les remarques suivantes pour interpréter correctement le tableau. 

- En général, les différences sont minimes (entre 0,01 % et 1,52 %) entre les deux méthodes de 
correction (ratissage et stratification). Ceci est propre à l’utilisation d’une méthodologie statistique. 
Ces différences peuvent s'expliquer par la combinaison des facteurs suivants :  

—————————— 
23 Les visualisations des descriptions ont été jointes en annexe de ce rapport 
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- En cas de ratissage, le code NACE est utilisé comme variable de pondération au niveau 
de la section. De ce fait, l’estimation résultant du ratissage y est sensible. 

- La stratification prend davantage en considération la combinaison des effets. Par 
exemple : « Quel est l’effet spécifique sur votre rémunération si vous êtes une femme 
qui travaille dans une petite organisation ». La méthode ne tient compte que d’une seule 
combinaison au lieu d’additionner différents effets. 

- De nombreux avantages sont répartis de manière inéquitable. Cela signifie que de 
nombreux avantages sont répartis sur une part relativement faible de la population de 
salariés (par exemple, prime bénéficiaire : 1,54 % ratissage, 1,48 % stratification).  
Ceci aura un impact sur le caractère valable de certaines mesures pour apporter une analyse 
descriptive à cet égard.  

- Une moyenne sera biaisée, d’une part, par les nombreux zéros dans les données et, 
d’autre part, par les valeurs aberrantes24 dans les données.  

- Une mesure alternative, comme par exemple une médiane, sera nulle pour énormément 
d’avantages étudiés (par exemple, plus de 50 % des travailleurs salariés n’entrent pas 
en ligne de compte pour un avantage déterminé) 

—————————— 
24 Voir page 27 : Par valeur extrême ou aberrante (outlier), on entend dans les statistiques et l’analyse des données une observation qui ne semble pas 

correspondre au reste. Généralement, il est question de données qui sont largement différentes des autres données. 

 

Forme de rémunération 

Techniques de 
pondération : 

Ratissage 

 

Stratificatio
n 

Différence absolue 
entre les 
techniques de 
pondération 

Utilisation de la voiture de 
société à des fins privées 
(Avantage en nature) 

17,15 % 17,29 % 0,14 % 

Intervention de l’employeur 
pour les trajets domicile - lieu 
de travail avec un moyen de 
transport personnel  

49,24 % 49,01 % 0,22 % 

Indemnité de bicyclette 9,84 % 10,23 % 0,39 % 

Intervention de l’employeur 
pour les trajets domicile - lieu 
de travail avec les transports 
publics 

7,92 % 7,80 % 0,12 % 

Ecochèques 43,43 % 43,00 % 0,43 % 

Avantages non récurrents liés 
aux résultats (CCT 90) 

21,03 % 20,40 % 0,63 % 

Actions ou warrants 4,50 % 4,77 % 0,28 % 

Chèques-repas 61,90 % 62,05 % 0,15 % 

Prime bénéficiaire 1,54 % 1,48 % 0,06 % 

Allocation familiale 
complémentaire 

2,49 % 2,49 % 0,01 % 

Téléphonie et internet 18,62 % 18,50 % 0,12 % 
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Tableau 5 : Estimations ponctuelles du % de travailleurs salariés bénéficiant d’un avantage 

 

 

3.4.1.1 |  Intervalles de confiance : pourcentage d’individus (contrats) qui bénéficient d’un 
avantage déterminé 

Les deux méthodes sont d’ordre statistique et sont par conséquent soumises à des variations 
aléatoires. Afin de les contrôler au mieux, les intervalles de confiance sont calculés autour du 
pourcentage estimé. On exprime ainsi en chiffres l’ordre de grandeur de la différence.  

Les intervalles de confiance calculés autour du pourcentage estimé obtenu par la méthode de 
ratissage sont illustrés dans le tableau 6. Les intervalles de confiance calculés autour du 
pourcentage estimé obtenu par la méthode de stratification sont illustrés dans le tableau 7.  

Intervalle de confiance = 99 % : 

• En reprenant un échantillon identique, nous sommes certains à 99 % d’obtenir la même 
estimation dans cet intervalle pour les différentes valeurs.  

• Un intervalle de confiance pondéré est calculé afin de corriger le plus efficacement 
possible les biais qui sont inhérents à l’échantillon (un échantillon non aléatoire de 
l’ensemble de la population de travailleurs salariés assujettis à la sécurité sociale belge) 
(Waller, Addy, Jackson, & Garrison, 1994). 

Il est important de constater que notre estimation ponctuelle correspond à la position médiane 
entre ces intervalles. En l’absence de test formel, les intervalles de confiance indiquent 
généralement que les différences entre les deux méthodes sont plus grandes qu’en cas de 
méthode aléatoire. Les biais existent donc bel et bien dans les techniques de pondération, mais 
ils sont plutôt minimes. Ces différences ne semblent pas être considérables.  

Exemple : Avantage Indemnité de bicyclette : 

• Ratissage : Il est estimé que 9,84 % des travailleurs salariés entrent en ligne de compte 
pour cette indemnité et que l’intervalle de confiance oscille entre 9,73 % et 9,94 %.  

• Stratification : Il est estimé que 10,23 % des travailleurs salariés entrent en ligne de 
compte pour cette indemnité et que l’intervalle de confiance oscille entre 10,12 % et 
10,33 %. 
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Tableau 6 : Intervalles de confiance autour des estimations ponctuelles (Ratissage) 

 

Forme de 
rémunération 

Ratissage IC 99 % inférieur IC 99 % supérieur 

Utilisation de la voiture 
de société à des fins 
privées  

(Avantage en nature) 

17,15 % 17,02 % 17,28 % 

Intervention de 
l’employeur pour les 
trajets domicile - lieu de 
travail avec un moyen 
de transport personnel  

49,01 % 48,84 % 49,18 % 

Indemnité de bicyclette 9,84 % 9,73 % 9,94 % 

Intervention de 
l’employeur pour les 
trajets domicile - lieu de 
travail avec les 
transports publics 

7,92 % 7,83 % 8,02 % 

Ecochèques 43,43 % 43,26 % 43,61 % 

Avantages non 
récurrents liés aux 
résultats (CCT 90) 

21,03 % 20,88 % 21,17 % 

Actions ou warrants 4,50 % 4,43 % 4,57 % 

Chèques-repas 61,90 % 61,73 % 62,07 % 

Prime bénéficiaire 1,54 % 1,43 % 1,52 % 

Allocation familiale 
complémentaire 

2,49 % 2,44 % 2,55 % 

Téléphonie et internet 18,62 % 18,48 % 18,76 % 
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Tableau 7 : Intervalles de confiance autour des estimations ponctuelles (Stratification)  

 

3.4.1.2 |  Moyenne pondérée de l’ensemble de la population des travailleurs salariés assujettis 
à la sécurité sociale belge. 

Par analogie, l’estimation peut avoir pour objectif de savoir à combien s’élève l’avantage moyen.  

Cette moyenne est établie de deux manières.  

• Tenant compte de l’ensemble de la population des travailleurs salariés assujettis à la 
sécurité belge : pour établir une moyenne, il convient de tenir compte de nombreux 
« zéros » dans l’échantillon (individus (contrats) qui n'ont pas droit à un avantage 
déterminé)  

• Tenant uniquement compte des individus (contrats) qui ont droit à un avantage : pour 
établir une moyenne, seuls les individus (contrats) qui ont droit à un avantage déterminé 
sont pris en considération. Cette moyenne est considérablement plus élevée.  

Forme de 
rémunération 

Stratification IC 99 % inférieur IC 99 % supérieur 

Utilisation de la voiture 
de société à des fins 
privées (Avantage en 
nature) 

17,29 % 17,15 % 17,42 % 

Intervention de 
l’employeur pour les 
trajets domicile - lieu de 
travail avec un moyen 
de transport personnel  

49,01 % 48,84 % 49,18 % 

Indemnité de bicyclette 10,23 % 10,12 % 10,33 % 

Intervention de 
l’employeur pour les 
trajets domicile - lieu de 
travail avec les 
transports publics 

7,80 % 7,71 % 7,89 % 

Ecochèques 43,00 % 42,83 % 43,17 % 

Avantages non 
récurrents liés aux 
résultats (CCT 90) 

20,40 % 20,26 % 20,54 % 

Actions ou warrants 4,77 % 4,70 % 4,85 % 

Chèques-repas 62,05 % 61,88 % 62,22 % 

Prime bénéficiaire 1,48 % 1,49 % 1,58 % 

Allocation familiale 
complémentaire 

2,49 % 2,43 % 2,54 % 

Téléphonie et internet 18,50 % 18,37 % 18,64 % 
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Les intervalles de confiance sont illustrés dans le tableau 8 (Ratissage) et le tableau 9 
(Stratification).  

Exemple : Avantage Prime bénéficiaire (tenant compte de l’ensemble des travailleurs salariés) : 

• Ratissage : il est estimé que le travailleur salarié moyen bénéficie d’un avantage de 14,4 
euros par an et que l’intervalle de confiance oscille entre 13,3 et 15,5 euros  

• Stratification : il est estimé que le travailleur salarié moyen bénéficie d’un avantage de 15 
euros par an et que l’intervalle de confiance oscille entre 13.5 et 15.4 euros.  

 

 

 

 

Nous formulons une observation importante dans ce tableau et les tableaux suivants :  
 
- Toutes les valeurs expriment le montant en euros d’un avantage déterminé sur une base 
annuelle. Il existe une exception à cet égard : la valeur catalogue. Celle-ci exprime la 
valeur catalogue de la voiture de société. La valeur est obtenue en calculant l’avantage 
imposable de toute nature pour l’utilisation de la voiture de société à des fins privées. 
 
- Par ailleurs, certains avantages sont également calculés sur base forfaitaire. Nous 
admettons donc que certains avantages ne correspondront pas totalement à la valeur 
économique réelle de l’avantage.  
 
- Par ailleurs, certains avantages sont déjà soumis au paiement de cotisations de 
sécurité sociale. Vous retrouverez ces avantages sous le dénominateur téléphonie et 
internet. 
 
- D’autres avantages sont quant à eux soumis au paiement de cotisations de solidarité 
ou de cotisations spéciales Les avantages en question sont : l’utilisation de la voiture de 
société à des fins privées, la prime bénéficiaire et les avantages non récurrents liés aux 
résultats (CCT 90). 
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Tableau 8 : Estimation ponctuelle Montant moyen avec intervalle de confiance (Ratissage) 

 

Forme de rémunération Montant moyen / an 
en euros (Ratissage) 

IC 99 % 
inférieur 

IC 99 % supérieur 

Utilisation de la voiture de 
société à des fins privées 
(Avantage en nature) 

325,6 322,8 328,3 

Intervention de l’employeur 
pour les trajets domicile - 
lieu de travail avec un 
moyen de transport 
personnel  

231,6 230,3 233 

Indemnité de bicyclette 39,8 39,2 40,5 

Intervention de l’employeur 
pour les trajets domicile - 
lieu de travail avec les 
transports publics 

55,5 54,6 56,4 

Ecochèques 84,1 83,6 84,5 

Avantages non récurrents 
liés aux résultats (CCT 90) 

238 235,8 240,2 

Actions ou warrants 602,1 576,4 627,7 

Chèques-repas 700 697,6 702,3 

Prime bénéficiaire 14,4 13,3 15,5 

Allocation familiale 
complémentaire 

15 14,5 15,4 

Téléphonie et internet 17,5 17,3 17,6 

Valeur catalogue 5.283,50 5.237,00 5.330,00 
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Tableau 9 : Estimation ponctuelle Montant moyen avec intervalle de confiance (Stratification) 

 

Forme de 
rémunération 

Montant moyen / an en 
euros (Stratification) 

IC 99 % inférieur IC 99 % supérieur 

Utilisation de la voiture 
de société à des fins 
privées (Avantage en 
nature) 

328 325,2 330,8 

Intervention de 
l’employeur pour les 
trajets domicile - lieu de 
travail avec un moyen 
de transport personnel  

226,7 225,4 228 

Indemnité de bicyclette 40,7 40 41,3 

Intervention de 
l’employeur pour les 
trajets domicile - lieu de 
travail avec les 
transports publics 

52,2 51,3 53 

Ecochèques 85 84,6 85,4 

Avantages non 
récurrents liés aux 
résultats (CCT 90) 

241,4 239,2 243,6 

Actions ou warrants 633,7 610,4 657 

Chèques-repas 704,1 701,8 706,5 

Prime bénéficiaire 14,4 13,5 15,4 

Allocation familiale 
complémentaire 

15 14,5 15,5 

Téléphonie et internet 17,5 17,4 17,7 

Valeur catalogue 5.426,20 5.379,20 5.473,20 
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3.4.1.3 |  Moyenne pondérée appliquée à l’ensemble des travailleurs salariés belges ayant droit 
à un avantage 

Dans les tableaux 10 et 11, il est estimé à combien s’élève un avantage déterminé si un individu 
(contrat) a droit à cet avantage. 
 

Exemple : Avantage Ecochèques (uniquement les travailleurs salariés ayant droit à l’avantage) : 

• Ratissage : il est estimé que le travailleur salarié ayant droit à des écochèques bénéficie 
d’un avantage de 193,6 euros par an et que l’intervalle de confiance oscille entre 193,3 et 
193,9 euros  

• Stratification : il est estimé que le travailleur salarié ayant droit à des écochèques 
bénéficie d’un avantage de 197,7 euros par an et que l’intervalle de confiance oscille 
entre 197,4 et 198 euros.  

 

Tableau 10 : Estimation ponctuelle Montant moyen avec intervalle de confiance (Ratissage) 

 

Forme de rémunération Montant moyen / an 
en euros (Ratissage) 

IC 99 % inférieur IC 99 % 
supérieur 

Utilisation de la voiture de 
société à des fins privées 
(Avantage en nature) 

1.898,50 1.882,30 1.914,70 

Intervention de l’employeur 
pour les trajets domicile - 
lieu de travail avec un 
moyen de transport 
personnel  

472,6 469,9 475,4 

Indemnité de bicyclette 404,8 398,2 411,4 

Intervention de l’employeur 
pour les trajets domicile - 
lieu de travail avec les 
transports publics 

700,7 689,4 711,9 

Ecochèques 193,6 193,3 193,9 

Avantages non récurrents 
liés aux résultats (CCT 90) 

1.132,00 1.121,30 1.142,60 

Actions ou warrants 13.385,40 12.815,40 13.955,50 

Chèques-repas 1.130,90 1.127,10 1.134,70 

Prime bénéficiaire 974,5 901,9 1.047,10 

Allocation familiale 
complémentaire 

612,2 593,1 630,2 

Téléphonie et internet 94,1 93,3 94,8 

Valeur catalogue 30.811,10 30.539,90 31.082,30 
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Tableau 11 : Estimation ponctuelle Montant moyen avec intervalle de confiance (Stratification) 

 

Forme de rémunération Montant moyen / an en 
euros (Stratification) 

IC 99 % 
inférieur 

IC 99 % supérieur 

Utilisation de la voiture de 
société à des fins privées 
(Avantage en nature) 

1.897,70 1.881,50 1.913,80 

Intervention de l’employeur 
pour les trajets domicile - 
lieu de travail avec un 
moyen de transport 
personnel  

460,5 457,8 463,1 

Indemnité de bicyclette 397,7 391,3 404,1 

Intervention de l’employeur 
pour les trajets domicile - 
lieu de travail avec les 
transports publics 

669,2 658,3 680,1 

Ecochèques 197,7 197,4 198 

Avantages non récurrents 
liés aux résultats (CCT 90) 

1.183,30 1.172,30 1.194,30 

Actions ou warrants 13.276,30 12.787,90 13.764,80 

Chèques-repas 1.134,80 1.131,00 1.138,60 

Prime bénéficiaire 938,7 946,5 1.005,60 

Allocation familiale 
complémentaire 

612,9 594,7 632 

Téléphonie et internet 94,9 94,2 95,7 

Valeur catalogue 31.391,20 31.119,40 31.662,90 
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3.4.1.4 |  Analyse excluant les valeurs aberrantes 
Les estimations statistiques d’une moyenne sont sensibles aux valeurs aberrantes.  

Les valeurs aberrantes sont des valeurs qui diffèrent fortement de la norme.  

 
Le calcul classique des valeurs aberrantes a pour effet que toutes les valeurs des avantages qui 
ne s’appliquent pas à 75 % de la population sont des valeurs aberrantes. 

A partir de cette constatation, il est décidé dans la présente étude d’appliquer uniquement 
l’étendue résultant du calcul des valeurs aberrantes aux travailleurs qui bénéficient d’un 
avantage. Cette méthode permet de s ‘exprimer plus valablement sur la présence des valeurs 
aberrantes, étant donné que nous analysons uniquement les individus (contrats) qui bénéficient 
d’un avantage. 

Des valeurs aberrantes ont été constatées pour six des variables (allocation familiale 
complémentaire, prime bénéficiaire, actions ou warrants, intervention de l’employeur pour les 
trajets entre le domicile et le lieu de travail avec les transports publics, intervention de l’employeur 
pour les trajets domicile - lieu de travail avec un moyen de transport personnel, indemnité de 
bicyclette). Les analyses ont été répétées sans les valeurs aberrantes afin de vérifier l’impact de 
leur absence. Pour les actions ou warrants, nous constatons par exemple que l’étendue des 
valeurs aberrantes se situe entre 2,85 et 26 253,25, avec encore toute une série d’observations 
qui disparaissent principalement au « niveau supérieur » de la répartition. Ceci aura donc un 
impact important sur la moyenne pondérée. Les tableaux 8 et 9 complètent le tableau 12 dans ce 
cas, mais le tableau 12 ne tient pas compte des valeurs aberrantes. 

médiane 

1er quartile 

minimum 

1,5 écart interquartile 1,5 écart interquartile 

3e quartile 
Plus grande valeur 
non aberrante 
maximum = valeur 
aberrante 
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Deux effets ont été constatés dans la comparaison de l’analyse avec et sans valeurs 
aberrantes. 

• Tirer vers le bas : 
Dans l’analyse excluant les valeurs aberrantes, les estimations sont tirées « vers le 
bas » : il existe une grande différence concernant l’estimation ponctuelle du montant 
moyen, en fonction de la variable en question.  
Les valeurs aberrantes dans les différentes formes de rémunérations concernent plutôt 
les rémunérations plus élevées. En les retirant de l’analyse, le montant moyen estimé 
diminue. 

• Grande variation dans l’ordre de grandeur de la différence relative au montant moyen 
estimé : cette différence varie également en fonction de la variable.  
Une variable dont la variation est très importante est une variable dont un pourcentage 
très faible de travailleurs salariés bénéficie d’une part importante de la forme de 
rémunération. Les formes de rémunération en question qui sont les moins touchées sont 
la prime bénéficiaire, l’allocation familiale complémentaire et le remboursement des 
trajets avec les transports publics. Les formes de rémunération les plus fortement 
touchées par la suppression des valeurs aberrantes sont l’indemnité de bicyclette, le 
remboursement des trajets avec un moyen de transport personnel et les actions ou 
warrants.  

Forme de 
rémunération 

Ratissage IC 99 % 
inférieur 

IC 99 % 
supérieur 

Stratification IC 99 % 
inférieur 

IC 99 % 
supérieur 

Allocation familiale 
complémentaire 

12,6 12,2 13,0 12,6 12,2 13,0 

Prime bénéficiaire 14,4 13,3 15,5 14,4 13,4 15,4 

Actions ou warrants 83,7 83,3 84,1 81,8 81,4 82,2 

Intervention de 
l’employeur pour 
les trajets domicile 
- lieu de travail 
avec les transports 
publics 

48,6 47,8 49,3 45,9 45,2 46,7 

Remboursement 
des trajets avec le 
moyen de transport 
personnel  

185,8 184,9 186,7 185,1 184,2 186,0 

Indemnité de 
bicyclette 

28,9 28,5 29,3 29,6 29,1 30,0 

En caractère gras : effet considérable, En caractère gras et italique : effet énorme  

Tableau 12 : Valeurs aberrantes : effet sur la moyenne générale et IC (Intervalle de confiance) 
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3.5 |  Extrapolation 

L’objectif de la présente étude est d’extrapoler les montants moyens estimés des différentes 
formes de rémunération à l’ensemble de la population des travailleurs salariés assujettis à la 
sécurité sociale belge. 
Le tableau 13 illustre le montant moyen estimé en euros pour la population active belge et ce 
pour les différentes méthodes utilisées. 
L’étude comprend une variable de contrôle, à savoir les avantages non récurrents liés aux 
résultats (CCT 90). Cette variable est connue en termes de valeur auprès de l’Office national de 
sécurité sociale. Cette forme de rémunération a été intégrée dans l’étude afin d’avoir un aperçu 
de la différence en matière de validité entre l’estimation et la réalité. La différence suivante a été 
constatée : 

• Ratissage : Différence de (seulement) 3,3 % (690 361 355,8 contre 668 184 195,0).  

• Stratification : Différence de (seulement) 4,8 % du montant total (700 173 046,3 contre 
668 184 195,0) 

Il y a donc une différence, mais elle est relativement faible.  

 

 

Remarque importante dans tous les tableaux :  
 
- Toutes les valeurs expriment le montant en euros d’un avantage déterminé sur une base 
annuelle. Il existe une exception à cet égard : la valeur catalogue. Celle-ci exprime la 
valeur catalogue de la voiture de société. La valeur est obtenue en calculant l’avantage 
imposable de toute nature pour l’utilisation de la voiture de société à des fins privées. 
 
- Par ailleurs, certains avantages sont également calculés sur base forfaitaire. Nous 
admettons donc que certains avantages ne correspondront pas totalement à la valeur 
économique réelle de l’avantage.  
 
- Par ailleurs, certains avantages sont déjà soumis au paiement de cotisations de 
sécurité sociale. Vous retrouverez ces avantages sous le dénominateur téléphonie et 
internet. 
 
- D’autres avantages sont quant à eux soumis au paiement de cotisations de solidarité 
ou de cotisations spéciales Les avantages en question sont : l’utilisation de la voiture de 
société à des fins privées, la prime bénéficiaire et les avantages non récurrents liés aux 
résultats (CCT 90). 

- L’extrapolation s’applique uniquement à l’ensemble de la population des travailleurs 
salariés assujettis à la sécurité sociale belge dans le secteur privé. 
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Tableau 13 : Estimation ponctuelle de l’extrapolation selon les différentes méthodes (montant moyen en euros par an) 

 
Les tableaux 14 et 15 contiennent, outre l’estimation ponctuelle, les intervalles de confiance entre 
lesquels se situent les estimations.  

Exemple : Téléphonie et internet 

—————————— 
25 L’utilisation à des fins privées est déduite de la formule visant à calculer l’avantage imposable de toute 
nature et ne donne pas la valeur réelle pour l’individu. Etant donné que la formule ne fait pas de distinction 
entre la mise à disposition avec et sans carte de carburant, nous ne pouvons pas communiquer 
d’informations à cet égard. 
26 Cotisation de solidarité CO2 à charge de l’employeur 
27 Le montant correspond à la valeur des warrants au moment de leur octroi. Nous ne prenons pas en 
considération la valeur réalisée lors de leur vente. Par ailleurs, l’éventuelle plus-value réalisée lors de la 
vente ne constitue pas un revenu professionnel imposable. 
28 Cotisation de solidarité de 13,07 % 

Forme de rémunération Extrapolation 
Ratissage 

Extrapolation 
Stratification 

Variable de 
contrôle 

Cotisatio
n sociale 

Cotisatio
n fiscale 

Utilisation de la voiture de 
société à des fins privées 
(Avantage en nature)25 

944.297.547,00 951.461.325,30  Non26 Non 

Intervention de l’employeur 
pour les trajets domicile - lieu 
de travail avec un moyen de 
transport personnel  

671.906.026,30 657.578.179,50  Non Non 

Indemnité de bicyclette 115.513.185,50 117.956.956,90  Non Non 

Intervention de l’employeur 
pour les trajets domicile - lieu 
de travail avec les transports 
publics 

161.002.047,10 151.381.560,90  Non Non 

Ecochèques 246.546.750 243.936.255  Non Non 

Avantages non récurrents liés 
aux résultats (CCT 90) 

690.361.355,80 700.173.046,30 668.184.195,00 Non Non 

Actions ou warrants27 1.746.312.964,50 1.838.008.631,70  Non Oui 

Chèques-repas 2.030.348.163,00 2.042.419.962,10  Non Non 

Prime bénéficiaire 41.743.671,40 41.800.899,30  Non Non28 

Allocation familiale 
complémentaire 

43.501.462,70 43.466.308,00  Non Non 

Téléphonie et internet 50.648.156,90 50.787.296,20  Oui Oui 

Valeur catalogue 15.325.000.814,60 15.739.025.321,60  S.o. S.o. 
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• Ratissage : 
Montant moyen estimé = 50 648 156,9 euros 
Intervalle de confiance entre 50 236 771,9 euros et 51 059 570,9 euros.  

 

• Suite à la méthode de stratification (tableau 14), l’estimation ponctuelle s’élève à 
50 787 296,2 euros, mais l'intervalle de confiance se situe entre 50 375 186,1 euros et 
51 199 406,4 euros. 

Note critique : « Effet papillon »29 

Des marges d’erreur et biais relativement faibles donnent une image erronée de 
l’ensemble. Ceci est inhérent à la méthode. En fonction de l'objectif pour lequel on souhaite 
utiliser ces montants moyens estimés, on peut opter pour une estimation plus « pessimiste ». 

Pour ladite utilisation de la voiture de société à des fins privées, on peut faire le parallèle avec 
l’étude de l’OCDE à ce sujet (2017). Il est toutefois difficile de comparer les deux études. L’étude 
de l’OCDE se concentre sur le nombre total de kilomètres parcourus et non sur l’amortissement 
de la ligne salariale. Les deux ne doivent pas correspondre. D’autres éléments font également 
partie de l’enveloppe salariale, comme la carte de carburant. Cet avantage ne fait pas partie de la 
ligne salariale individuelle, mais est amorti au niveau de l’organisation. Il n’est pas possible de 
faire une estimation avec les données actuelles. 

 

—————————— 
29 L’effet papillon, un principe qui dit que de petites choses peuvent avoir d’importantes répercussions dans certains 
systèmes sensibles. 

Forme de rémunération Extrapolation 
Ratissage 

IC 99 % inférieur IC 99 % supérieur 

Utilisation de la voiture de 
société à des fins privées 
(Avantage en nature) 

944.297.547,00 936.226.186,50 952.368.617,40 

Intervention de l’employeur 
pour les trajets domicile - lieu 
de travail avec un moyen de 
transport personnel  

671.906.026,30 667.971.140,20 675.840.912,40 

Indemnité de bicyclette 115.513.185,50 113.635.717,50 117.390.653,50 

Intervention de l’employeur 
pour les trajets domicile - lieu 
de travail avec les transports 
publics 

161.002.047,10 158.422.065,90 163.582.028,30 

Ecochèques 246.546.750 245.386.530 247.706.970 

Avantages non récurrents liés 
aux résultats (CCT 90) 

690.361.355,80 683.870.505,00 696.851.916,50 

Actions ou warrants 1.746.312.964,50 1.671.944.022,70 1.820.681.616,20 

Chèques-repas 2.030.348.163,00 2.023.531.580,50 2.037.164.745,60 

Prime bénéficiaire 41.743.671,40 38.634.832,90 44.852.509,90 
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Tableau 14 : Extrapolation avec intervalle de confiance (Ratissage) (montant moyen en euros par 
an) 

 

Tableau 15 : Extrapolation avec intervalle de confiance (Stratification) (montant moyen en euros 
par an) 

L’extrapolation a également été appliquée aux moyennes estimées excluant les valeurs 
aberrantes. 

Allocation familiale 
complémentaire 

43.501 462,7 42.150.067,50 44.782.519,60 

Téléphonie et internet 50.648.156,90 50.236.771,90 51.059.570,90 

Valeur catalogue 15.325.000.814,60 15.190.113.637,40 15.459.887.991,80 

Forme de rémunération Extrapolation 
Stratification 

IC 99 % inférieur IC 99 % supérieur 

Utilisation de la voiture de 
société à des fins privées 
(Avantage en nature) 

951.461.325,30 943.377.202,40 959.545.448,30 

Intervention de l’employeur 
pour les trajets domicile - 
lieu de travail avec un 
moyen de transport 
personnel  

657.578.179,50 653.779.329,10 661.376.739,70 

Indemnité de bicyclette 117.956.956,90 116.069.627,00 119.844.315,80 

Intervention de l’employeur 
pour les trajets domicile - 
lieu de travail avec les 
transports publics 

151.381.560,90 148.908.726,00 153.854.395,70 

Ecochèques 243.936.255 242.485.980 245.096.475 

Avantages non récurrents 
liés aux résultats (CCT 90) 

700.173.046,30 693.684.806,00 706.660.996,50 

Actions ou warrants 1.838.008.631,70 1.770.383.758,80 1.905.633.504,70 

Chèques-repas 2.042.419.962,10 2.035.602.799,40 2.049.237.414,80 

Prime bénéficiaire 41.800.899,30 42.150.067,50 44.782.519,60 

Allocation familiale 
complémentaire 

43.466.308,00 42.179.131,00 44.823.823,50 

Téléphonie et internet 50.787.296,20 50.375.186,10 51.199.406,40 

Valeur catalogue 15.739.025.321,60 15.602.754.582,00 15.875.298.961,70 

Forme de rémunération Ratissage Stratification 

Allocation familiale complémentaire 36.503.422 36.517.925 
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Tableau 16 : Valeurs aberrantes : effet sur l’extrapolation 

 

3.6 |  Indications 

3.6.1 |  Différences systématiques 

3.6.1.1 |  Méthode et logique 
L’objectif de l’analyse ci-dessous est d’examiner les effets indépendants des différentes variables 
de pondération.  

La pondération suivante a été effectuée lors du choix du modèle : 

• Complexité du modèle : Une analyse détaillée est-elle nécessaire ? 

• Valeur ajoutée de la complexité : la taille de notre échantillon permet presque toujours de 
multiplier les interprétations en rendant un modèle plus complexe, sans pour autant 
multiplier considérablement les interprétations à cet égard. Nous essayons de garder un 
équilibre entre la complexité et la quantité des données qui sont interprétées. 

A cet effet, deux séries de modèles ont été appliqués en suivant une logique similaire quant aux 
techniques de pondération.  

Effets principaux : 

La première série de modèles tente de tenir compte des « effets principaux » des variables et 
utilise donc la logique et les variables de pondération de la méthode du Ratissage. 

Les effets principaux sont les effets d’une variable indépendante sur une variable 
dépendante, en tenant compte des autres variables indépendantes dans le modèle.  

Ce modèle examinera donc les effets (principaux) indépendants de la classe d’âge, du sexe, du 
secteur, du statut et de la taille de l’organisation. 

Interactions : 

La deuxième série de modèles examine les « interactions » entre les différentes variables (par 
exemple, l’effet unique de travailler en tant que femme dans une grande organisation) et suit donc 
de façon similaire la logique de la Stratification.  
Dans ce cadre, nous examinons également la quantité d’informations recueillies en multipliant les 
interactions (modèle plus complexe). 

Prime bénéficiaire 41.738.915 41.796.926 

Actions ou warrants 242.776.035 237.352.007 

Intervention de l’employeur pour les 
trajets domicile - lieu de travail avec 
les transports publics 

140.894.216 133.222.262 

Intervention de l’employeur pour les 
trajets domicile - lieu de travail avec 
un moyen de transport personnel  

538.922.190 536.891.805 

Indemnité de bicyclette 83.782.387 85.725.755 
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A cet égard, il est fait usage de la procédure Aitkin (Aitkin, 1979). Il s’agit d'une procédure 
statistique qui compare systématiquement entre elles des familles de modèles plus complexes. Il 
est à chaque fois examiné si la valeur ajoutée est proportionnelle à l’augmentation de la 
complexité. Nous avons déterminé la complexité en fonction de cette pondération.  
 

3.6.1.2 |  Analyse narrative 
L’analyse narrative comprend les indications recueillies suite à une lecture de fond non technique 
des analyses. 
Afin de garantir la lisibilité du rapport, plusieurs exemples sont expliqués ci-dessous. Cette 
approche permet au lecteur de lire correctement les chiffres afin d’interpréter convenablement les 
analyses.  

Tableau 17 : Variante expliquée (Nagelkerke, R au carré) des variables de résultat, tenant compte d’une 
famille de modèle. 

 

Forme de rémunération Modèle effets 
principaux (similaire 
au Ratissage) 

Modèle effets 
d’interaction (similaire à 
la stratification) 

Utilisation de la voiture de société à 
des fins privées (Avantage en nature) 

43 % 31 % 

Intervention de l’employeur pour les 
trajets domicile - lieu de travail avec un 
moyen de transport personnel  

17 % 11 % 

Indemnité de bicyclette 7 % 2 % 

Intervention de l’employeur pour les 
trajets domicile - lieu de travail avec 
les transports publics 

14 % 4 % 

Ecochèques 35 % 10 % 

Avantages non récurrents liés aux 
résultats (CCT 90) 

32 % 14 % 

Actions ou warrants 26 % 16 % 

Chèques-repas 21 % 7 % 

Prime bénéficiaire 17 % 4 % 

Allocation familiale complémentaire 22 % 7 % 

Téléphonie et internet 35 % 24 % 
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Graphique 1 : gain relatif en information par l’augmentation de la complexité, l’axe des abscisses indique le 
degré de complexité : 1 correspond à l’augmentation des effets principaux, 2 correspond à l’augmentation 
des interactions bidirectionnelles, 3 correspond à l’augmentation des interactions tridirectionnelles et 4 
correspond à l’augmentation des interactions quadridirectionnelles. L’axe des ordonnées indique le gain 
relatif en information. 

Observations : 

• La série de modèles qui sont établis de façon similaire au « Ratissage » fournissent 
nettement plus d'explications. La différence entre les deux modèles réside dans ce qui 
est repris dans le « secteur ». Cela signifie donc que le « secteur » est un prédicteur 
important des formes de rémunération étudiées.  

• Certaines formes alternatives de rémunération sont mieux interprétées que d’autres. 
Ainsi, l’utilisation de la voiture de société à des fins privées (avantage en nature) 
s'interprète en grande partie à l’aide des variables de pondération (pas moins de 43 % 
est interprété dans le modèle des effets principaux). 

• D’autres formes alternatives de rémunération sont « difficiles » à interpréter à l’aide des 
variables de pondération données. Ainsi, l’avantage « indemnité de bicyclette » est le 
« plus mauvais » élève de la classe (« seulement » 7 % est interprété dans le modèle des 
effets principaux).  

• Nous constatons que la plus grande plus-value résulte de l’ajout des effets principaux. En 
ce qui concerne les interactions, il est encore utile de prendre en considération les 
interactions bidirectionnelles. C’est précisément ce que nous avons fait pour la deuxième 
série de modèles. 

Le fait que certaines formes de rémunération soient moins bien interprétées n’empêche 
évidemment pas d’en tirer des enseignements, vu l’ampleur de la population que nous 
étudions.  

 

Indications : 

• Secteurs : 
Identique à ce que le précédent paragraphe semblait déjà indiquer : un secteur n’est pas 
l’autre. Les secteurs diffèrent fortement les uns des autres en termes de formes 
alternatives de rémunération. Par ailleurs, le secteur semble être la variable ayant le plus 
d’impact pour interpréter les formes alternatives de rémunération. Certaines formes 
alternatives de rémunération semblent être la « norme » dans certains secteurs, tandis 
qu’elles sont presque, voire totalement, inexistantes dans d’autres secteurs.  

Exemple voitures de société : Il est estimé que dans le secteur « Information et 
communication », 63,02 % des travailleurs disposent d’une voiture de société, tandis que 
ce taux s’élève à 1,40 % dans les services de santé humaine et d’action sociale. 

74,00%

75,00%

76,00%

77,00%

78,00%
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• Sexe : 
Après le secteur, le sexe semble également avoir un impact important sur l’octroi de 
formes alternatives de remboursement. Pour 8 des 11 avantages, il s’avère que les 
femmes entrent nettement moins en ligne de compte pour certaines formes alternatives 
de rémunération. Trois exceptions doivent être observées à cet égard.  

o Premièrement, il n’y a aucune différence convaincante concernant l’avantage 
« allocation familiale complémentaire », les hommes et les femmes bénéficient 
équitablement de l’avantage.  

o Deuxièmement, les femmes entrent davantage en ligne de compte que les 
hommes pour l’avantage « abonnement aux transports publics ». Par contre, le 
rapport est inversé chez les employées de sexe féminin par rapport aux 
employés de sexe masculin.  

o Troisièmement, il apparaît que les femmes entrent davantage en ligne de compte 
que les hommes pour l’avantage « indemnité de déplacement ».  

Ces deux derniers exemples semblent constituer un tour de passe-passe. En effet, 
les femmes entrent moins en ligne de compte pour les voitures de société, mais plus 
pour ce type de compensation en matière de mobilité.  
Exemple concret : pour les femmes, la forme alternative de rémunération « voitures 
de société » apparait 2,9 fois moins après le contrôle du secteur, de l’âge, de la taille 
de l’organisation et du statut. 

• Age : 
En outre, l’âge semble également jouer un rôle important dans la forme de rémunération 
alternative. Selon la tendance, il semble que la classe d’âge la plus jeune (17-29 ans) 
entre beaucoup moins en ligne de compte pour quasiment toutes les formes alternatives 
de rémunération.  
Exceptions :  

o Les jeunes entrent plus souvent en ligne de compte pour l’avantage « indemnité 
de bicyclette » et « intervention de l’employeur pour les trajets entre le domicile et 
le lieu de travail avec les transports publics » que les classes d’âge plus élevées.  

o Certains éléments rendent également les inégalités en matière d’âge plus 
importantes et moins importantes.  

 La différence entre les jeunes et moins jeunes pour les écochèques et 
les chèques-repas est moins importante dans les grandes organisations 
(100+ collaborateurs). 

 La différence pour entrer en ligne de compte pour les primes 
bénéficiaires est beaucoup plus importante chez les employés que chez 
les ouvriers et cette différence s’amplifie encore chez les plus jeunes 
ouvriers.  

 Pour le transport public, nous constatons également un effet 
amplificateur du statut : chez les employés, la différence s’amplifie au 
« profit » des plus jeunes. 

• Taille de l’organisation : 
La taille de l’organisation a un effet sur les formes de rémunérations pour lesquelles on 
entre en ligne de compte. Le lien est toutefois imprévisible pour de nombreux avantages. 
Pour 8 des 11 formes alternatives de rémunération, le lien suit un mouvement curviligne 
(le lien augmente jusqu’à un certain point et commence ensuite à diminuer).  
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La tendance est que le « sommet » est atteint pour les organisations comptant entre 
500-999 travailleurs et le lien rediminue ensuite pour les organisations comptant ≥ 
1000 travailleurs.  

Les formes de rémunération caractérisées par ce lien sont : utilisation de la voiture de 
société à des fins privées (avantage en nature), indemnité de déplacement, avantages 
non récurrents liés aux résultats (CCT 90), actions ou Warrants, chèques-repas, Prime 
bénéficiaire, allocation familiale complémentaire et téléphonie et internet.  
Pour les autres avantages (indemnité de bicyclette, intervention de l’employeur pour les 
trajets entre le domicile et le lieu de travail avec les transports publics et les écochèques), 
le lien semble augmenter de façon linéaire. Les plus grandes organisations attribuent 
plus souvent cet avantage. 

• Statut  
Le statut a également un impact très important sur le droit de bénéficier des formes 
alternatives de rémunération. Selon la tendance générale, les ouvriers entrent beaucoup 
moins en ligne de compte pour les formes alternatives de rémunération étudiées.  
Ainsi, les employés entrent 14,8 fois plus en ligne de compte pour les primes 
bénéficiaires, 42,7 fois plus pour une voiture de société et 62,7 fois plus pour les actions 
ou warrants.  
Exceptions : il n’y a aucune différence convaincante concernant l’avantage « intervention 
de l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail avec les transports 
publics ». En outre, les ouvriers bénéficient plus souvent que les employés de l’avantage 
« intervention de l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail avec un 
moyen de transport personnel ». 

 

3.6.1.3 |  Tableaux récapitulatifs 
Les tableaux récapitulatifs confirment l’idée générale décrite dans les analyses narratives. Ceux-
ci illustrent les effets bruts des différentes variables de pondération sur les différentes formes de 
rémunération. Ils donnent une idée de la manière dont ces avantages sont répartis en fonction 
des caractéristiques principales au sein de la population. Celles-ci peuvent être retrouvées dans 
les tableaux récapitulatifs 

Le tableau récapitulatif contient pour chaque variable différente le pourcentage de travailleurs 
salariés qui entrent en ligne de compte pour une forme alternative de rémunération déterminée. 
Les tableaux concernent le sexe, l’âge, le secteur, le statut et la taille de l’organisation. 

 

 

 

Important : Pour le secteur « Administration publique et défense ; sécurité sociale 
obligatoire » et « Enseignement », seules les données des travailleurs salariés dans le 
secteur privé sont reprises. Ces chiffres ne sont donc pas représentatifs du secteur tout 
entier étant donné que le secteur public dans son ensemble n’est pas pris en compte 
dans la présente étude. 
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SECTEUR Utilisation de la 

voiture de société à 

des fins privées 

(Avantage en nature) 

Intervention de l’employeur pour 

les trajets entre le domicile et le 

lieu de travail avec un moyen de 

transport personnel 

Indemnit

é de 

bicyclette 

Intervention de l’employeur 

pour les trajets domicile - lieu 

de travail avec les transports 

publics 

Ecochèques Avantages non 

récurrents liés aux 

résultats (CCT 90) 

Actions ou 

warrants 

Chèque

s-repas 

Prime 

bénéficiaire 

Allocation 

familiale 

complémenta

ire 

Téléphonie 

et internet 

Agriculture, sylviculture et pêche 9,37 % 49,74 % 11,53 % 0,72 % 33,37 % 19,26 % 1,65 % 43,05 % 1,13 % 0,41 % 14,52 % 

Industries extractives 20,19 % 73,94 % 3,21 % 4,62 % 10,02 % 57,90 % 3,36 % 93,51 % 0,00 % 25,04 % 18,94 % 

Industrie 15,15 % 67,79 % 12,59 % 1,81 % 46,21 % 45,73 % 6,39 % 83,25 % 1,64 % 1,53 % 18,34 % 

Production et distribution d’électricité, gaz, vapeur et air 

conditionné 

36,87 % 47,00 % 7,52 % 18,25 % 22,36 % 71,14 % 29,20 % 94,30 % 6,99 % 4,65 % 62,71 % 

Distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets 

et dépollution 

15,23 % 65,92 % 13,99 % 0,97 % 25,58 % 47,72 % 3,01 % 85,99 % 0,00 % 0,25 % 14,58 % 

Construction 22,73 % 32,53 % 2,86 % 0,92 % 73,12 % 22,70 % 3,97 % 46,59 % 0,13 % 0,63 % 23,58 % 

Commerce de gros et de détail ; réparation de voitures et 

motocyclettes 

22,23 % 46,32 % 7,19 % 7,93 % 56,32 % 20,03 % 5,02 % 68,86 % 1,71 % 1,91 % 22,26 % 

Transports et entreposage 12,36 % 66,28 % 8,11 % 3,33 % 38,67 % 31,30 % 5,20 % 83,83 % 5,14 % 0,65 % 14,81 % 

Hébergement et restauration 5,10 % 45,95 % 6,93 % 17,43 % 60,65 % 11,38 % 0,76 % 13,70 % 0,00 % 0,39 % 4,26 % 

Information et communication 63,02 % 12,05 % 4,74 % 9,81 % 79,86 % 30,82 % 13,78 % 68,08 % 5,58 % 3,72 % 58,03 % 

Activités financières et d’assurance 34,55 % 37,20 % 6,14 % 29,71 % 83,20 % 37,54 % 13,03 % 73,21 % 7,58 % 17,56 % 42,42 % 

Activités immobilières 19,64 % 29,46 % 8,55 % 8,61 % 20,35 % 9,35 % 6,77 % 67,46 % 0,00 % 2,34 % 21,75 % 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 48,12 % 26,15 % 9,20 % 9,38 % 63,55 % 20,65 % 13,61 % 65,78 % 1,52 % 6,53 % 43,58 % 
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SECTEUR Utilisation de la 

voiture de société à 

des fins privées 

(Avantage en nature) 

Intervention de l’employeur pour 

les trajets entre le domicile et le 

lieu de travail avec un moyen de 

transport personnel 

Indemnité 

de 

bicyclette 

Intervention de l’employeur 

pour les trajets domicile - 

lieu de travail avec les 

transports publics 

Ecochèques Avantages non 

récurrents liés aux 

résultats (CCT 90) 

Actions ou 

warrants 

Chèque

s-repas 

Prime 

bénéficiaire 

Allocation 

familiale 

complémenta

ire 

Téléphonie 

et internet 

Activités de services administratifs et de soutien 14,89 % 52,24 % 5,99 % 15,38 % 30,93 % 16,70 % 4,89 % 64,93 % 0,23 % 2,49 % 14,72 % 

Administration publique et défense ; sécurité sociale 

obligatoire 

12,05 % 48,06 % 6,51 % 38,42 % 45,56 % 46,76 % 6,56 % 80,10 % 0,00 % 11,07 % 18,30 % 

Enseignement 5,61 % 45,83 % 16,53 % 16,98 % 9,09 % 1,43 % 0,22 % 23,99 % 0,00 % 0,22 % 12,61 % 

Santé humaine et action sociale 1,40 % 57,06 % 21,04 % 7,77 % 5,40 % 0,48 % 0,12 % 45,00 % 0,01 % 0,28 % 2,17 % 

Arts, spectacles et activités récréatives 8,61 % 37,41 % 18,42 % 16,99 % 23,74 % 7,69 % 1,15 % 63,05 % 0,00 % 0,41 % 16,87 % 

Autres activités de services 9,13 % 39,01 % 10,58 % 23,63 % 21,75 % 8,95 % 1,14 % 69,15 % 1,16 % 1,95 % 20,94 % 

Activités des ménages en tant qu'employeurs de 

personnel domestique 

0,90 % 19,82 % 1,80 % 7,21 % 4,50 % 0,00 % 0,00 % 11,71 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Activités des organisations et organismes 

extraterritoriaux 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 59,37 % 7,81 % 0,00 % 0,00 % 65,62 % 0,00 % 0,00 % 1,56 % 

Tableau 18 : Tableaux récapitulatifs - secteur 
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 SEXE Fem
me 

Hom
me 

Utilisation de la voiture de société à des fins privées (Avantage en nature) 11,56
 % 

24,66
 % 

Intervention de l’employeur pour les trajets domicile - lieu de travail avec un 
moyen de transport personnel  

53,55
 % 

48,02
 % 

Indemnité de bicyclette 12,48
 % 

10,00
 % 

Intervention de l’employeur pour les trajets domicile - lieu de travail avec les 
transports publics 

11,04
 % 

6,13 
% 

Ecochèques 32,34
 % 

50,43
 % 

Avantages non récurrents liés aux résultats (CCT 90) 15,21
 % 

29,80
 % 

Actions ou warrants 4,23 
% 

6,44 
% 

Chèques-repas 61,87
 % 

68,36
 % 

Prime bénéficiaire 1,22 
% 

2,13 
% 

Allocation familiale complémentaire 2,37 
% 

2,58 
% 

Téléphonie et internet 13,50
 % 

25,34
 % 

Tableau19 : Tableaux récapitulatifs - sexe 

 

 STATUT Ouvrier Employé 

Utilisation de la voiture de société à des fins privées (Avantage en 
nature) 

1,59 % 27,33 % 

Intervention de l’employeur pour les trajets domicile - lieu de travail 
avec un moyen de transport personnel  

63,21 % 44,05 % 

Indemnité de bicyclette 9,52 % 12,02 % 

Intervention de l’employeur pour les trajets domicile - lieu de travail 
avec les transports publics 

6,31 % 9,53 % 

Ecochèques 33,99 % 46,09 % 

Avantages non récurrents liés aux résultats (CCT 90) 24,83 % 21,99 % 

Actions ou warrants 0,21 % 8,11 % 
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Chèques-repas 62,10 % 66,99 % 

Prime bénéficiaire 1,18 % 1,97 % 

Allocation familiale complémentaire 0,93 % 3,29 % 

Téléphonie et internet 4,05 % 27,98 % 

Tableau 20 : Tableaux récapitulatifs - statut 

 AGE  >17 – 
29 ans 

30 - 
39 
ans 

40 - 
49 
ans 

50 - 
59 
ans 

60 - 
66 
ans 

Utilisation de la voiture de société à des fins privées (Avantage 
en nature) 

0,60 % 21,07 
% 

20,86 
% 

15,74 
% 

15,37 
% 

Intervention de l’employeur pour les trajets domicile - lieu de 
travail avec un moyen de transport personnel  

37,19 % 50,59 
% 

51,39 
% 

50,66 
% 

38,31 
% 

Indemnité de bicyclette 10,89 % 10,85 
% 

10,51 
% 

11,95 
% 

8,03 % 

Intervention de l’employeur pour les trajets domicile - lieu de 
travail avec les transports publics 

12,60 % 9,05 % 7,57 % 7,35 % 7,34 % 

Ecochèques 23,74 % 44,47 
% 

42,64 
% 

38,87 
% 

32,76 
% 

Avantages non récurrents liés aux résultats (CCT 90) 7,06 % 23,97 
% 

25,03 
% 

22,83 
% 

16,51 
% 

Actions ou warrants 0,68 % 6,34 % 6,41 % 4,45 % 3,85 % 

Chèques-repas 38,13 % 68,04 
% 

67,95 
% 

63,07 
% 

49,13 
% 

Prime bénéficiaire 0,17 % 1,67 % 1,94 % 1,70 % 1,44 % 

Allocation familiale complémentaire 0,17 % 3,06 % 3,40 % 2,14 % 0,97 % 

Téléphonie et internet 1,53 % 22,17 
% 

21,77 
% 

17,82 
% 

17,41 
% 

Tableau 21 : Tableaux récapitulatifs - âge 

TAILLE DE L’ENTREPRISE (nombre de 
travailleurs)  

< 20  20 - 49  50 - 99  100 - 
499  

500 - 
999  

>= 
1000  

Utilisation de la voiture de société à des 
fins privées (Avantage en nature) 

20,05 % 23,62 % 20,24 % 20,02 % 17,44 % 11,76 
% 

Intervention de l’employeur pour les 
trajets domicile - lieu de travail avec un 
moyen de transport personnel 

35,36 % 43,21 % 48,33 % 52,85 % 60,74 % 56,57 
% 

Indemnité de bicyclette 7,01 % 8,18 % 9,36 % 11,60 % 12,95 % 15,00 
% 
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Intervention de l’employeur pour les 
trajets domicile - lieu de travail avec les 
transports publics 

6,76 % 7,51 % 8,14 % 7,33 % 8,24 % 12,14 
% 

Ecochèques 49,56 % 52,91 % 40,43 % 42,28 % 39,80 % 31,81 
% 

Avantages non récurrents liés aux 
résultats (CCT 90) 

7,09 % 13,65 % 14,92 % 30,49 % 37,73 % 22,48 
% 

Actions ou warrants 1,94 % 4,69 % 5,00 % 7,43 % 6,58 % 4,51 % 

Chèques-repas 49,87 % 59,32 % 64,28 % 71,24 % 78,79 % 61,85 
% 

Prime bénéficiaire 0,76 % 1,24 % 0,83 % 1,73 % 3,68 % 1,74 % 

Allocation familiale complémentaire 1,19 % 1,87 % 1,08 % 2,53 % 5,15 % 2,67 % 

Téléphonie et internet 19,02 % 25,24 % 22,33 % 22,17 % 17,39 % 13,45 
% 

Tableau 22 : Tableaux récapitulatifs – Taille de l’entreprise 

3.6.1.4 |  Observations critiques 
- Suppositions des liens de causalité 

Les analyses révèlent que les femmes entrent nettement moins en ligne de compte pour une 
voiture de société. Cette différence est maintenue même après correction concernant le secteur, 
le statut, l’âge et la taille de l’organisation. Cette constatation ne préjuge pas de la discrimination 
sur le marché du travail. Ce type de propos ne concerne pas le sujet de l’étude. De plus, il 
manque quelques paramètres importants pour appuyer ces propos. Ainsi, le niveau hiérarchique 
ou le salaire brut ne sont pas repris comme variables de contrôle. Ces variables peuvent être 
essentielles pour établir des conclusions fondées.  

 
- Neutralité du vocabulaire 

Le vocabulaire utilisé dans la présente étude doit être compris dans sa forme la plus 
neutre.  

Différences importantes ou extrêmes : à interpréter au sens mathématique, sans prononcer un 
jugement de valeur sur le fait de savoir si cette différence est justifiée ou non.  

3.6.2 |  Quelles formes de rémunération sont attribuées ensemble ?  

3.6.2.1 |  Nombre de dimensions de rémunération 
Les rémunérations ne sont pas réparties équitablement sur l’ensemble de la population des 
travailleurs salariés assujettis à la sécurité sociale belge. Les formes alternatives de rémunération 
font souvent partie de la politique RH stratégique d’un employeur.  
 

Analyse des Correspondances Multiples (ACM) 

On suppose que certaines formes de rémunération seront plus souvent attribuées ensemble que 
d’autres et que des enveloppes « logiques » peuvent être distinguées en fonction des données. 
L’ « analyse des correspondances multiples (ACM) » est appliquée pour reconnaître cette 
supposition. 
Il s’agit d’une méthode mathématique visant à synthétiser les données et à examiner quelles 
formes alternatives de rémunération sont attribuées ensemble (ou non) pour ainsi créer une 
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dimension salariale. Si une certaine dimension salariale est élevée dans une organisation, il est 
dès lors probable que les formes de rémunération associées soient attribuées ensemble dans 
une enveloppe salariale.  

Attention : le terme dimension a différentes significations dans différents contextes. Dans 
le présent contexte, une dimension de rémunération fait référence à une dimension 
latente et mathématique qui décrit la cohérence entre différentes formes de 
rémunération.  
Si deux enveloppes salariales sont souvent absentes ou présentes ensemble, elles seront 
alors déterminées par une dimension de rémunération commune. 

Règle du coude 

Les techniques telles que l’ACM nous confrontent à un problème : qu’est-ce qu’une bonne 
synthèse des données ? Pour cette application spécifique, nous avons opté pour la règle du 
coude. Il s’agit du point à partir duquel l’addition de dimensions de rémunération supplémentaires 
n’apporte quasiment plus de contributions substantielles par rapport à une solution précédente. 
Ce phénomène s’est appliqué à 3 dimensions dans les données de la présente étude. 

  

Graphique 2 : Quelles formes de rémunération sont attribuées ensemble - Nombre de dimensions de 
rémunération 
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3.6.2.2 |  Description des dimensions 
Nous distinguons 3 dimensions dans les données.  

Première dimension 

Cette dimension explique 20 % des données et indique principalement que l’avantage « voitures 
de société » est généralement associé dans une enveloppe à l’avantage « téléphonie et 
internet ». Dans une moindre mesure, cette dimension indique également que les avantages 
« actions ou warrants », « intervention de l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu 
de travail avec un moyen de transport personnel » et « écochèques » sont beaucoup plus 
souvent attribués.  

 

 

Graphique 3 : Variance interprétée par la dimension 1 
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Deuxième dimension 

Cette dimension semble surtout être liée aux avantages « non récurrents liés aux résultats (CCT 
90) », « chèques-repas » et « intervention de l’employeur pour les trajets Intervention de 
l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail avec un moyen de transport 
personnel ».  

 

 

Graphique 4 : Variance expliquée par la dimension 2 
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Troisième dimension 

Cette dernière dimension semble surtout être liée à l’avantage « intervention de l’employeur pour 
les trajets entre le domicile et le lieu de travail avec les transports publics ». Dans une moindre 
mesure, les avantages « allocation familiale complémentaire » et « indemnité de bicyclette » 
semblent également être attribués.  

Observation critique : la dimension « indemnité de bicyclette » est tout juste suffisamment 
synthétisée par la dimension pour être substantielle.  

 

 
Graphique 8 : Variance expliquée par la dimension 3 
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5 |  ANNEXES 
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5.1 |  ANNEXE I : Définition des concepts 

5.1.1 |  Téléphonie et internet 

5.1.1.1 |  GSM/Smartphone 
- Mise à disposition 

De nombreux employeurs mettent un téléphone mobile (GSM ou Smartphone) à disposition de 
leur travailleur. Bien que cet appareil doive dans un premier temps être utilisé à des fins 
professionnelles, le travailleur peut également l’utiliser régulièrement à des fins privées.  
Cette utilisation à des fins privées constitue un avantage dans le chef du travailleur. Cet avantage 
doit être considéré comme une rémunération et est donc soumis en tant que tel au paiement de 
cotisations de sécurité sociale.  

- Prenez vos appareils personnels 

Les employeurs peuvent également laisser l’opportunité à leurs travailleurs d’acheter eux-mêmes 
un appareil qu’ils utilisent également à des fins professionnelles. 
L’employeur peut alors intervenir dans les frais relatifs à l’achat et à l’utilisation de l’appareil. 
Ceux-ci peuvent alors être considérés comme des frais propres à l'employeur à condition que : 

• Le travailleur exerce une fonction qui suppose l’utilisation d’un téléphone mobile ; 

• Un achat a été réellement effectué ; 

• L’employeur ne paie pas un montant supérieur aux frais qu’il exposerait pour l’appareil de 
référence dans le schéma classique de mise à disposition ; 

• L’employeur ne paie évidemment pas un montant supérieur au prix de l’appareil ; 

• Une nouvelle intervention dans l’achat d’un nouvel appareil soit prévue au plus tôt après 
3 ans. 

Législation  

Sur le plan social 

Art.2 1° alinéa de la La loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des 
travailleurs (Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs) Art. 20, §1 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 (ci-après dénommé : arrêté 
d'exécution ONSS du 28 novembre 1969) 
Pratique : décision du Comité de gestion de l’ONSS – voir instructions administratives 2017/3 – 
avantages en nature 
 

Sur le plan fiscal 

Art. 18 §3, 10 AR/CIR 
Art. 219 CIR 92 

5.1.2 |  Abonnement internet 

- Mise à disposition 
 
Internet (fixe ou mobile – connexion et/ou abonnement) est mis à disposition par l’employeur. 
=> abonnement au nom de l’employeur et la facture lui est directement adressée. 
L’utilisation d’internet à des fins privées constitue un avantage salarial dans le chef du travailleur. 
Celui-ci est évalué sur une base forfaitaire et est soumis au paiement de cotisations de sécurité 
sociale. 
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- Prenez vos appareils personnels 
Le travailleur utilise sa propre connexion internet à des fins professionnelles. L’employeur peut 
rembourser les frais liés à une utilisation professionnelle. Ce remboursement des frais n’est pas 
soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale. 

Législation  

ONSS 

Art. 20, §2, 2° Arrêté d’exécution ONSS du 28 novembre 1969 
Art. 19 §2, 4° Arrêté d’exécution ONSS du 28 novembre 1969 
ONSS – instructions administratives à l’employeur 2019/2 

Sur le plan fiscal 

Avantage de toute nature internet : art. 31, 2e alinéa, 2° CIR 1992 ; art. 36 CIR 1992, art. 18 § 3, 
10° AR/CIR 92,  
Circulaire n° Ci.RH.241/560.386 (AFER 6/2005 – E.T.106.106) du 09.02.2005. 
Circulaire n° Ci.RH.241/616.975 (AGFisc N° 2/2014) du 16.01.2014 - Télétravail - matériel 
informatique - avantage de toute nature - remboursement des frais propres à l’employeur. 

Circulaire n° 2017/C/82 du 13.12.  
Art. 219 CIR 

 

5.1.3 |  PC et tablette 

- Mise à disposition 
Un PC/ordinateur portable est mis à disposition par l’employeur 
=> l’employeur est propriétaire de l’appareil ; le travailleur peut l’utiliser à des fins privées. 
Cette utilisation à des fins privées constitue un avantage salarial dans le chef du travailleur. Celui-ci 
est évalué sur une base forfaitaire et est soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale. 

- Prenez vos appareils personnels 
Le travailleur utilise son propre PC/ordinateur portable à des fins professionnelles et l’employeur 
intervient dans les frais. 
L’employeur peut rembourser les frais liés à une utilisation professionnelle. Ce remboursement des 
frais n’est pas soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale. 
PC Privé :  
L’employeur informe son (ses) travailleur(s) qu’il est disposé à rembourser en tout ou en partie le 
prix d’achat d’un PC en état neuf avec, ou non, les appareils périphériques et/ou la connexion 
internet ou l’abonnement internet. L’employeur décide seul le montant de son intervention. 
 
L’employeur peut également organiser lui-même l’achat au profit du travailleur, mais ce n’est pas 
(plus) nécessaire.  
Pourvu que certains conditions et limites soient respectées, l’intervention de l’employeur peut, en 
matière fiscale et de sécurité sociale, être exonérée pour un montant maximum de 900 EUR par 
période imposable.  900 

Législation  

ONSS 

Art. 20, §2, 2° Arrêté d’exécution ONSS du 28 novembre 1969 
Art. 19 §2, 4° Arrêté d’exécution ONSS du 28 novembre 1969 
ONSS – instructions administratives à l’employeur 2017/4 et 2019/2 

Sur le plan fiscal 

http://www.sdworx.be/
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Avantage de toute nature PC/Ordinateur portable : art. 31, 2e alinéa, 2° CIR 1992 ; art. 36 CIR 
1992, art. 18 § 3, 10° AR/CIR 92,  
Circulaire n° Ci.RH.241/560.386 (AFER 6/2005 – E.T.106.106) du 09.02.2005. 
Circulaire n° Ci.RH.241/616.975 (AGFisc N° 2/2014) du 16.01.2014 - Télétravail - matériel 
informatique - avantage de toute nature - remboursement des frais propres à l’employeur. 

Circulaire n° 2017/C/82 du 13.12.2017 

Art. 219 CIR 

 

5.1.4 |  Manger et boire 

5.1.4.1 |  Restaurant d’entreprise 
Mise à disposition de repas à un prix inférieur au tarif coûtant dans le restaurant d’entreprise. 

Définition ONSS : Les propres locaux de l’employeur qui sont spécialement aménagés pour 
préparer et servir des repas exclusivement destinés au personnel.  
Il peut être déduit de cette définition que, pour être considéré comme un restaurant d’entreprise, il 
convient de disposer des infrastructures nécessaires pour préparer un repas chaud. 
Il peut même être question d’un restaurant d’entreprise lorsqu’une entreprise prévoit un espace 
où les travailleurs peuvent profiter d’un repas principal (chaud), même si ce repas n’a pas été 
préparé au sein de l’entreprise. 

Définition fiscale : Un restaurant d’entreprise est un restaurant qui sert gratuitement ou à prix 
réduit des repas principaux à caractère social au personnel de l’entreprise et leur exploitation est 
supportée directement ou indirectement par l’employeur.  
Les types de restaurants suivants sont visés : 

- Le restaurant exploité par l’entreprise elle-même au sein de l’entreprise ; 
- Le restaurant exploité par un tiers (traiteur, entreprise spécialisée) dans les locaux de l’entreprise ; 
- Le restaurant d’un autre employeur s’il est accessible au personnel ; 
- Le « restaurant interprofessionnel » indépendant qui est également financé par l’employeur. 

5.1.4.2 |  Chèques-repas électroniques 
Ils constituent un avantage évaluable en argent auquel le travailleur a droit à charge de son 
employeur conformément à la relation de travail. 

Pourvu que plusieurs conditions soient respectées, les chèques-repas ne sont pas soumis au 
paiement de cotisations de sécurité sociale ni d’impôts. 

Législation :  

ONSS 

Art. 19bis Arrêté d’exécution ONSS du 28 novembre 1969 

Sur le plan fiscal 

Art. 38 §1, 1er alinéa, 25° CIR 92 
Art. 38/1 §2 CIR 92 
Art. 53, 14° CIE 92 

 

5.1.5 |  Mesures favorables à la famille 

5.1.5.1 |  Crèche d’entreprise 
L’employeur aménage une crèche au sein de l’entreprise. Les travailleurs ayant de jeunes 
enfants peuvent alors profiter de cette garde d’enfants. 
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5.1.5.2 |  Allocations familiales complémentaires 
L’employeur accorde périodiquement un complément à l’allocation familiale légale. 
Conformément à une décision du Comité de gestion de l’ONSS, ce complément est exonéré de 
cotisations sociales à condition que le montant ne dépasse pas 50 euros par enfant à charge et 
par mois (ou maximum 600 euros sur base annuelle). 

Un complément à l’allocation familiale constitue un avantage imposable. 

Législation  

Sur le plan social 

Art. 14 §2 Loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité 
sociale des travailleurs (ci-après : Loi ONSS du 27 juin 1969) et art. 23, 2e alinéa de la Loi du 29 
juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (ci-
après : Loi sur les principes généraux du 29 juin 1981) 
Art. 2, 3e alinéa, 3° de la Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs du 12 
avril 1965 

Sur le plan fiscal 

Art. 31 CIR 
Art. 219 CIR 92 
Com. IB. 31/5, 38/4, 38/33 

 

5.1.5.3 |  Cadeau de naissance/prime de naissance 
L’employeur donne un cadeau en nature ou une prime à l’occasion de la naissance/l’adoption 
d’enfants des travailleurs. 

5.1.5.4 |  Garde à domicile d’enfants malades 
Il s’agit d’une assurance « garde à domicile d’enfants malades » à laquelle l’employeur souscrit 
en faveur de ses membres du personnel. L’employeur peut également collaborer avec un service 
proposant une garde d’enfants malades à domicile. Quelques agences d’intérim prévoient déjà un 
tel spin-off et travaillent avec des puéricultrices diplômées en vue de proposer leurs services.  
Dans le cadre de cette assurance, la compagnie d’assurance/l’entreprise s’engage à organiser à 
ses propres frais une garde d'enfants à domicile en cas d’enfant malade.  

La majorité des mutualités offrent gratuitement ce service supplémentaire (pour un nombre limité 
de jours de garde) à leurs membres. 

5.1.5.5 |  Intervention dans les frais de scolarité 
L’employeur répond aux besoins des travailleurs ayant des enfants aux études, en prévoyant une 
bourse d’étude pour eux. 

5.1.5.6 |  Crèche via intervention de l’employeur 
L’employeur intervient financièrement dans les frais de crèche du personnel. 

5.1.6 |  Emprunter et acheter 

Les employeurs peuvent proposer un prêt à des conditions favorables (sans intérêt ou à taux 
réduit) à leurs membres du personnel. 
Pour l’ONSS, l’avantage qui en découle constitue une rémunération. L’avantage est évaluable en 
argent et le travailleur y a droit à charge de l’employeur conformément à la relation de travail. 
L’avantage salarial est égal à la différence entre le taux d’intérêt effectivement payé et le taux 
d’intérêt habituel auquel le travailleur serait soumis en tant que particulier. 
Sur le plan fiscal, il s’agit d'un avantage imposable. Cet avantage est évalué sur une base 
forfaitaire à l’aide des taux d'intérêt de référence qui sont publiés annuellement par le fisc. 
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5.1.7 |  Mobilité 

5.1.7.1 |  Abonnement social – intervention de l’employeur dans les frais de trajets entre le 
domicile et le lieu de travail 

Indemnités liées aux trajets entre le domicile et le lieu de travail (moyen de transport 
personnel – transports publics). Il s’agit des indemnités que l’employeur paie dans le cadre des 
trajets que le travailleur effectue entre le domicile et le lieu de travail. 

 

Base légale 

Loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la 
Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et 
employés. 

CCT n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le 
prix des transports des travailleurs (CCT n° 19octies) 
CCT n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des 
transports en commun publics des travailleurs 

CCT sectorielles (ou CCT/accords au niveau de l’entreprise) 

Art. 19 §2, 4° de l’Arrêté d’exécution ONSS du 28 novembre1969 

Article 38, §1, 9° CIR 

5.1.7.2 |  Covoiturage 
L’employeur offre l’opportunité aux travailleurs de participer à un système de covoiturage 
(cambio, zen-car…). Il rembourse les frais y afférents au travailleur. 

Les tarifs liés à un tel « avantage » sont généralement composés de frais fixes (des frais 
d’activation et des frais d’abonnement mensuels en fonction de la formule tarifaire choisie) d’une 
part et de frais variables (une indemnité kilométrique en fonction de la formule tarifaire et du 
moment des trajets) d’autre part. 

Les travailleurs peuvent utiliser une voiture dans le cadre du système de covoiturage à des fins 
professionnelles et privées. 

Il ne s’agit pas des voitures que l’employeur met directement ou indirectement à disposition de 
son travailleur, mais des voitures que le travailleur utilise dans le cadre d’un système qui est 
organisé sans l’ingérence de l’employeur. 

Par conséquent, la participation au covoiturage n’est pas évaluée de la même manière que pour 
une voiture de société. L’évaluation est réalisée en fonction de l’avantage réel du travailleur. 

5.1.7.3 |  Moto de société 
L’employeur met une moto (ou scooter) à disposition de son travailleur qui peut également 
l’utiliser à des fins privées, notamment pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail.  

Ceci constitue un avantage salarial qui doit être évalué en fonction de la valeur réelle. 

Concernant l’ONSS, il s’agit uniquement d’un avantage salarial qui doit être soumis au paiement 
de cotisations pour l’avantage lié à l’utilisation à des fins purement privées de la moto de société.  

Sur le plan fiscal, il s’agit d’un avantage imposable de toute nature, qui doit également être évalué 
en fonction de la valeur réelle. L’avantage lié à l’utilisation à des fins purement privées est 
totalement imposable ; l’avantage lié à l’utilisation pour les trajets entre le domicile et le lieu de 
travail peut éventuellement jouir d’une exonération partielle de 410 EUR (montant valable pour 
les revenus de 2019). 
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5.1.7.4 |  Voiture de société 
L’employeur met une voiture à disposition de son travailleur qui peut également l’utiliser 
autrement qu’à des fins purement professionnelles. 

Ceci constitue un avantage salarial pour le travailleur. Concernant l’ONSS, cet avantage est 
explicitement exclu du concept salarial. Il n’est pas soumis au paiement ordinaire de cotisations 
de sécurité sociale. L’employeur doit payer une cotisation de solidarité CO2. 

Sur le plan fiscal, il s’agit d’un avantage imposable pour le travailleur, qui doit être évalué 
sur une base forfaitaire en fonction de la valeur catalogue, de l’ancienneté et des 
émissions de CO2 de la voiture. 

 

Législation 

Art. 19 §2, 15° de l’Arrêté d’exécution ONSS du 28 novembre 1969 (exclusion) 
Art. 38 §3quater de la loi sur les principes généraux du 29 juin 1981 (cotisation de solidarité) 
Art. 36 §2, CIR 1992 
Art. 198, 1er alinéa, 9° CIR 1992 
Art. 198bis CIR 1992 
Com.IB 66/33, 66/43 

 

5.1.7.5 |  Vélo de société et indemnité de bicyclette 
L’employeur met un vélo à disposition de son travailleur qui l’utilise principalement à des fins 
privées, notamment pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail. En cas d’utilisation 
effective pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail, le vélo constitue un avantage 
totalement exonéré de tout paiement. Ainsi, cet avantage n’est pas soumis au paiement de 
cotisations de sécurité sociale ni du précompte professionnel. 

L’employeur peut accorder une indemnité de bicyclette pour les kilomètres effectivement 
parcourus à vélo entre le domicile et le lieu de travail (y compris un vélo électrique rapide ou un 
speed pedelec). Si cette indemnité reste limitée à 0,24 EUR par kilomètre (montant valable à 
partir du 1er janvier 2019), celle-ci peut être accordée tout en étant exonérée de cotisations de 
sécurité sociale et d’impôts. 

Législation 

Art. 19 §2, 4° Arrêté d’exécution ONSS du 28 novembre 1969 
Art. 19 §2, 16° Arrêté d’exécution ONSS du 28 novembre 1969 (exclusion indemnité de 
bicyclette) 
Art. 19 §2, 23° Arrêté d’exécution ONSS du 28 novembre 1969 (exclusion vélo) 
Art. 38, §1, 14° a) et b), CIR 1992 
Art. 64ter CIR 1992 

 

5.1.7.6 |  Allocation de mobilité 
Une allocation de mobilité est une contrepartie récompensant l’effort du travailleur qui accepte 
d’effectuer des trajets différents et parfois plus longs.  

L’allocation est accordée pour les activités de l’entreprise dont le lieu de travail n’est pas fixe.  

A ne pas confondre avec l’allocation de mobilité que le travailleur peut recevoir contre la 
restitution de la voiture de société dont il dispose ou pour laquelle il entre en ligne de compte (cf. 
Loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité). 

5.1.7.7 |  Carte de carburant 
L’employeur met une carte de carburant à disposition de son travailleur.  
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Il convient de faire une distinction entre l’utilisation d'une voiture personnelle et d’une voiture de 
société. 

5.1.7.8 |  Amendes routières 
Le travailleur reçoit une amende en matière de circulation pendant l’exécution de son contrat de 
travail. L’employeur paie le montant dû à la place du travailleur, ou le rembourse. 

5.1.7.9 |  Allocation de mobilité en échange d'une voiture de société (cash for car) 
Les travailleurs, qui disposent aujourd'hui d'une voiture de société pouvant être utilisée à des fins 
privées, peuvent la restituer en échange d'un montant supplémentaire en cash, traité 
favorablement d’un point de vue social et fiscal.  

5.1.8 |  Nouveaux avantages liés à l’âge 

5.1.8.1 |  Service de courses 
- L’employeur facilite : On entend par là la possibilité pour le travailleur de transmettre le matin une 

liste de courses et de rapporter ses courses chez lui le soir. De cette manière, les travailleurs 
gagnent surtout du temps et évitent un déplacement supplémentaire pour se rendre dans un 
commerce à proximité. 

- L’employeur intervient financièrement : L’employeur peut également prendre en charge, en tout 
ou en partie, les frais afférents à ce service de courses. 

5.1.8.2 |  Fitness et sport 
- Le travailleur peut profiter des infrastructures sportives à l’intérieur/sur les terrains de l’entreprise. 
- Le travailleur peut participer à des cours collectifs visant à bouger mieux/plus sainement (BBB, 

Spinning…) 

5.1.8.3 |  L’employeur intervient financièrement sous la forme d’une cotisation/d’un abonnement 
- L’employeur paie la cotisation/l’abonnement d’un club de sport ou de fitness 
- L’employeur organise des cours dans le cadre d’un programme « esprit sain dans un corps sain » 

et prend en charge les coûts afférents. 

5.1.8.4 |  Service de nettoyage 
- L’employeur met à disposition du travailleur/chef d’entreprise une femme de ménage du service de 

nettoyage qui nettoie les bureaux/locaux dans son entreprise pendant une journée ou plusieurs 
journées.  

- Intervention financière de l’employeur dans les frais exposés par un travailleur pour engager lui-
même une femme de ménage. 

5.1.8.5 |  Services à domicile payés par l’employeur – entretien de la maison et du jardin 
(prolongation des accords – avantage « en attente ») 

ResQ permet aux entreprises de proposer à leurs travailleurs, cadres et/ou chefs d’entreprise des 
services d’entretien pour leur maison et leur jardin. 

ResQ peut proposer un service de nettoyage, des gens de maison et du personnel domestique, 
des laveurs de vitre, jardiniers, mais également des petits services de réparation et d’entretien 
(plombiers, électriciens, peintres…). 

Ces services sont payés par l’employeur et bénéficient, en concertation avec l’ONSS et le fisc, 
d'un statut (para)fiscal favorable. 

5.1.8.6 |  Service de repassage 
- L’employeur facilite – le travailleur paie 

Il s’agit de la possibilité pour le travailleur de laisser le matin une manne de linge dans un local de 
l’entreprise et de ramener le linge repassé à la maison le soir.  
L’avantage pour les travailleurs réside dans le fait qu’ils ne doivent pas faire appel à un service de 
repassage ni effectuer de déplacements supplémentaires. 
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- L’employeur intervient financièrement – gratuit pour le travailleur 
L’employeur peut donner l’opportunité à ses travailleurs de faire repasser leur linge gratuitement ou 
à prix réduit. L’employeur adapte la différence. 

 

5.1.9 |  Résultat et rémunération 

5.1.9.1 |  Options sur actions ou warrants 
Une option sur actions ou warrants confère à son titulaire le droit d’acheter des actions pendant 
une période préalablement déterminée à un prix préalablement déterminé. 

Le terme « option » est réservé au droit du porteur d’option d’acheter des actions existantes.  

Un « warrant » confère le droit de souscrire à de nouvelles actions dès le moment où elles sont 
émises par la société.  

Le bénéficiaire qui accepte les options sur actions n’est pas certain de réaliser effectivement une 
plus-value sur les options sur actions ; ceci est et reste un contrat aléatoire. Le travailleur sera 
toutefois imposé sur cet avantage lors de l’octroi, indépendamment du fait de savoir si les options 
sont effectivement exercées ultérieurement. 

Pour les options sur actions cotées en bourse, l’avantage imposable est déterminé sur la base du 
cours boursier relatif à cette option. 

Pour les options qui ne sont pas cotées en bourse, l’avantage imposable est fixé forfaitairement à 
un pourcentage de la valeur des actions sous-jacentes sur lesquelles porte l’option au moment de 
l’offre.  

Les options sur actions accordées dans le cadre de ce régime sont exonérées de cotisations de 
sécurité sociale pour les travailleurs, sauf lorsque l’option est dans le cours ou lorsqu’un certain 
avantage est garanti sensu stricto. L’avantage complémentaire découlant de cette couverture est 
toutefois soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale.  

Législation 

ONSS :  

Art. 19 §2, 18° Arrêté d’exécution ONSS du 28 novembre 1969 

Sur le plan fiscal : 

Loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions 
diverses (en abrégé la Loi sur les options) ; 

Circ. N° AAF/2003-0333 (AAF 2/2004) du 8 janvier 2004 concernant les options sur actions. 

5.1.9.2 |  Actions gratuites ou actions à prix favorable 
Un travailleur peut recevoir gratuitement ou à prix réduit des actions de son employeur. Cet 
avantage de toute nature est imposable et considéré comme une rémunération au niveau de la 
sécurité sociale. 

5.1.9.3 |  Avantages non récurrents liés aux résultats – CCT n°90 
Le système souhaite introduire un mécanisme complémentaire visant à accorder un bonus au 
personnel en fonction des résultats obtenus au sein de l’entreprise. 

Le caractère collectif est primordial : l’engagement de chacun est important. 

Le bonus jouit d’un traitement (para)fiscal spécifique s’il répond à toute une série de conditions. 

Dans le chef du travailleur, le bonus brut s’élève à 3383,00 EUR par année calendaire (montant 
valable à partir du 01.01.2019) par travailleur. Ce bonus est soumis au paiement d’une cotisation 
de solidarité de 13,07 %. 
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Dans le chef de l’employeur, les avantages effectivement accordés sont soumis à un prélèvement 
libératoire de 33 %.  

Remarque 
Si le bonus dépasse le montant limite, l’excédent est soumis au régime normal de sécurité 
sociale. 

Sur le plan fiscal 

Dans le chef du travailleur, le bonus à concurrence de 2942,00 EUR par année (Année de 
revenus 2019 - Exercice 2020) et par travailleur est exonéré d’impôt. 

Si le bonus dépasse le montant limite, l’excédent est soumis au régime d’impôt normal.  

Législation 

ONSS :  

art. 23, 2e alinéa de la Loi du 29 juin 1981 (loi sur les principes généraux) et art. 14 §3 de la Loi 
ONSS du 27 juin 1969 (exclusion) et art.38 §3novies de la Loi sur les principes généraux du 29 
juin 1981 (montant) 

Sur le plan fiscal : 

Art. 38 §1, 24° CIR 1992 
Art. 52, 3°, d et art. 52, 9° CIR 1992 

5.1.9.4 |  Participation des travailleurs 
Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises disposent d’un nouvel instrument pour faire participer 
les travailleurs au bénéfice : la prime bénéficiaire.  

La prime bénéficiaire jouit d'un régime (para)fiscal favorable moyennant le respect d'une 
procédure d'introduction et de conditions strictes. 

En résumé :  

• Tous les travailleurs ont droit à une prime bénéficiaire, quel que soit le type de contrat de 
travail. 

• Le montant total des primes bénéficiaires ne peut plus dépasser 30 % du coût salarial 
brut (cf. Rubrique 102 coût du personnel bilan social). 

• Tous les travailleurs ont droit à : 

• Une prime bénéficiaire identique : un montant identique ou un pourcentage 
identique du salaire ; ou 

• Une prime bénéficiaire catégorisée : une différenciation du montant de la prime 
bénéficiaire est possible sur la base de 6 critères légaux limitatifs.  
La différenciation des avantages pour les travailleurs concernés ne peut en 
aucun cas être supérieure à un rapport de 1 à 10.  

La prime bénéficiaire ne peut être un instrument d’une motivation ou récompense individuelle. 

• La prime bénéficiaire ne peut pas être introduite pour remplacer le salaire. Il s’agit d’un 
avantage supplémentaire en plus du salaire normal. 

• La prime bénéficiaire est introduite, après concertation collective, par le biais 

• D'une décision de l'Assemblée générale (prime bénéficiaire identique) ; 

• D’une CCT ou d'un acte d'adhésion, selon qu'il existe ou non une délégation 
syndicale (prime bénéficiaire catégorisée).  
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A condition que toutes les règles soient respectées, la prime bénéficiaire jouit d’un régime 
parafiscal favorable : 13,07 % cotisation de solidarité (à charge du travailleur) et une taxe 
générale (retenue à la source) de 15 % (plan d'épargne d'investissement PME) ou de 7 % (pour 
les primes bénéficiaires ordinaires).  
Le système de prime bénéficiaire tel qu’exposé ci-dessus est entré en vigueur depuis le 1er 
janvier 2018 et la prime pourra, pour la première fois, être octroyée sur la base du bénéfice de 
l'exercice clôturé au plus tôt le 30 septembre 2017. 
L'introduction de la prime sur bénéfice a pour but de donner un second souffle à la loi existante 
du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices 
des sociétés.  
La loi initiale relative aux régimes de participation des travailleurs visait à encourager la 
participation des travailleurs à travers un plan de participation et à motiver les travailleurs.  
Les travailleurs pouvaient prendre part au capital ou au bénéfice de la société ou du groupe 
auquel la société appartenait. 

Cette législation n'a cependant rencontré que peu de succès dans la pratique. Les employeurs 
sont rares à y recourir. 

La loi du 22 mai 2001 distingue deux types de participation des travailleurs. D'une part la 
participation aux bénéfices, et d'autre part la participation au capital : 

• La participation aux bénéfices est une indemnité en numéraire octroyée aux travailleurs 
qui consiste en une partie du bénéfice après impôt de l'exercice comptable.  
C'est cette participation aux bénéfices qui est à présent remplacée par la nouvelle prime 
sur bénéfice. 

• Dans le cas d'une participation au capital, l'entreprise laisse le travailleur acquérir une 
part de son capital ; le travailleur devient ainsi un actionnaire de l'employeur.  
Cette possibilité est maintenue. 

 

5.1.9.5 |  Droits d’auteur 
Le droit d’auteur est le droit exclusif dont dispose le créateur d'une œuvre (livre, musique, œuvre 
d'art, etc.) et qui l'autorise à la rendre publique et à la reproduire.  

Les droits d’auteur appartiennent toujours à l’auteur.  

Par conséquent, l’employeur ne peut pas, sans le consentement du travailleur, exploiter la 
création produite par le travailleur dans le cadre de son contrat de travail. L’employeur ne peut 
pas non plus transférer (temporairement ou non) les droits sur ces créations à des tiers. 

Pour ce faire, il est requis que le travailleur transfère ses droits à l’employeur. 
Le transfert des droits d’auteur par le travailleur à son employeur doit être effectué explicitement 
et par écrit. Par exemple, le transfert doit être réglé et mentionné dans le contrat de travail. 

L’ONSS considérera l’indemnité accordée pour la cession des droits d’auteur comme un 
avantage salarial si le droit du travailleur découle du contrat de travail individuel ou collectif et s’il 
s’avère que la rémunération des droits d’auteur est étroitement liée à la relation de travail. 

L’indemnité accordée pour la cession des droits d’auteur peut jouir d’un régime fiscal favorable. 
Le taux du précompte mobilier s’élève, pour toute indemnité accordée pour la cession des droits 
d’auteur d’un montant inférieur à61 200 EUR (indexé – valable pour l’exercice 2020)), à 15%.  

Le taux du précompte mobilier s’élève, pour toute indemnité accordée pour la cession des droits 
d’auteur d’un montant supérieur à 61 200 EUR (indexé – valable pour l’exercice 2020), à 
30 %.   
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5.1.10 |  Avantages sociaux 

5.1.10.1 |  Réduction sur les propres produits ou services 
Un employeur peut accorder une réduction à son personnel pour les biens que l’entreprise produit 
elle-même ou pour les services qu’elle fournit elle-même.  
Pourvu que ces avantages tarifaires répondent à certaines conditions, ceux-ci constituent un 
avantage exonéré d’impôt : ils ne sont pas soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale 
ni d’impôts. 

5.1.10.2 |  Réductions accordées à des tiers 
L’employeur X négocie une réduction pour son personnel auprès du fournisseur d’ordinateurs. 
Les collaborateurs de X qui ont placé une commande (PC, appareils photo numériques, etc.) 
auprès du fournisseur reçoivent (par exemple) une réduction de 40 %.  

Il convient de distinguer 3 hypothèses :  

- L’employeur prend en charge une partie de cette réduction. 
- Une autre personne morale, qui fait partie du même groupe, prend en charge (une partie de) la 

réduction. 
- L’employeur ne prend pas en charge la réduction. Le travailleur/chef d’entreprise reçoit uniquement 

une simple réduction commerciale s’il fait un achat auprès de ce tiers. 
- Seule cette dernière hypothèse ne constitue pas un avantage salarial. Cette situation ne concerne 

pas la récente précision de l’ONSS concernant le concept « à charge de l’employeur ». Ce concept 
vise les avantages dont l'octroi est la conséquence des prestations réalisées dans le cadre du 
contrat de travail conclu avec l'employeur, ou est lié à la fonction exercée par le travailleur chez 
l'employeur. 

5.1.11 |  Assurances 

5.1.11.1 |  Pension complémentaire 
L’assurance groupe est une assurance qui est conclue à l’initiative de l’employeur pour 
l’ensemble du personnel ou une partie de celui-ci. 

Dans le cadre de l’assurance groupe, un capital pension complémentaire est constitué via le 
paiement d’une prime, lequel est versé au travailleur à la fin de sa carrière, lors de son départ à la 
retraite, ou aux héritiers en cas de décès prématuré. 

Les primes sont soumises au paiement d’une cotisation patronale spéciale de 8,86 %. 

5.1.11.2 |  Assurances complémentaires (liées à la santé) 
Outre l’assurance hospitalisation, l’employeur offre également une assurance supplémentaire de 
manière à ce que les travailleurs (et éventuellement les membres de leur famille) puissent 
souscrire à une assurance complémentaire contre certains risques (par exemple, une assurance 
pour les soins dentaires, une assurance relative aux yeux, etc.). Dans ce cadre, l’employeur se 
charge du paiement d'une prime. 

Par ailleurs, le travailleur peut souscrire, à sa propre initiative, à une assurance complémentaire « 
dental » ou « optical ». L’employeur rembourse les primes versées par le travailleur. 

Dans les deux situations, les interventions de l’employeur peuvent être considérées comme un 
complément à un avantage accordé par l’une des branches de la sécurité sociale. Ces 
interventions ne doivent pas, en tant que telles, être considérées comme un avantage salarial et 
ne sont dès lors pas soumises au paiement de cotisations de sécurité sociale. 

5.1.11.3 |  Assurance hospitalisation 
Assurance visant le remboursement des frais médicaux du travailleur (ou du chef d’entreprise) et 
éventuellement de tous les membres de leur famille faisant partie du ménage. L’assurance vise 
uniquement le remboursement des frais médicaux liés à :  
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- Hospitalisation : tout séjour médicalement nécessaire d'au moins une nuit dans une institution 
légalement considérée comme une institution hospitalière ; 

- Journée d'hospitalisation : le séjour médicalement nécessaire sans nuitée dans une institution 
légalement considérée comme une institution hospitalière ;  

- Affections graves : les affections reconnues comme telles par le Ministre qui a les Affaires 
sociales dans ses attributions. Par exemple, le cancer, la maladie de Parkinson, la leucémie, etc. ; 

- Soins palliatifs à domicile : le traitement au domicile des patients en phase terminale orienté vers 
les besoins physiques et psychiques du patient et contribuant au maintien d'une certaine qualité de 
vie ; 

- Dépendance : le besoin médicalement établi d'aide pour accomplir les activités ordinaires et 
instrumentales de la vie quotidienne. 

La prime versée par l’employeur est un complément à un avantage accordé par l’une des 
branches de la sécurité sociale. Ces interventions ne doivent pas, en tant que telles, être 
considérées comme un avantage salarial et ne sont dès lors pas soumises au paiement de 
cotisations de sécurité sociale. 

5.1.12 |  Loisirs et cadeaux 

5.1.12.1 |  Prime d’ancienneté après 25 et 35 ans 
La prime d’ancienneté ne peut être que 2 X exonéré de cotisations ONSS et d’impôts pendant la 
carrière du travailleur chez un employeur.  

- La première attribution survient au plus tôt dans l'année calendrier au cours de laquelle le 
travailleur atteint 25 ans de service auprès de l'employeur. La prime ne peut pas dépasser une fois 
le montant brut du salaire mensuel ou du montant brut moyen d’un salaire mensuel dans 
l’entreprise.  

- La deuxième attribution survient au plus tôt dans l'année calendrier au cours de laquelle le 
travailleur atteint 35 ans de service auprès de l'employeur. La prime ne peut pas dépasser deux 
fois le montant brut du salaire mensuel ou du montant brut moyen d’un salaire mensuel dans 
l’entreprise. 

5.1.12.2 |  Prime d’ancienneté 
L’employeur peut également accorder une prime à ses travailleurs à l’occasion d’autres 
anniversaires d’ancienneté. Cette prime constitue un avantage salarial soumis au paiement de 
cotisations de sécurité sociale et d’impôts. 

5.1.12.3 |  Cadeaux et chèques-cadeaux 
Cadeaux offerts à l’occasion des fêtes de : 

- Saint-Nicolas, Noël ou du Nouvel an : les cadeaux sont exonérés de cotisations ONSS et d’impôts 
si : 

- Ils ne dépassent pas un montant annuel total de 40 EUR par travailleur, à majorer de 
40 EUR par enfant à charge de ce travailleur. 

- Ils sont offerts à l’occasion des fêtes de Saint-Nicolas, Noël ou du Nouvel an.  
- Distinction honorifique : les cadeaux sont exonérés de cotisations ONSS et d’impôts si : 

- Ils sont remis à l’occasion d'une distinction honorifique ; et 
- Ils ne dépassent pas un montant annuel total de 120 EUR par travailleur. 

- Pension : les cadeaux sont exonérés de cotisations ONSS et d’impôts si : 
- Ils sont remis à l'occasion du départ à la retraite ;  
- Ils ne dépassent pas un montant de 40 EUR par année de service chez l'employeur ; et  
- La valeur totale atteint un montant minimum de 120 EUR et un montant maximum de 

1000 EUR.  
- Mariage/cohabitation légale : les cadeaux sont exonérés de cotisations ONSS et d’impôts si : 

- Ils sont remis au travailleur à l’occasion de son mariage ou de l’établissement de la 
déclaration de cohabitation légale ; et 
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- La valeur ne dépasse pas un montant de 245 EUR par travailleur.  

5.1.12.4 |  Chèques sport et culture 
Pourvu que certaines conditions soient respectées, les chèques sport et culture peuvent être 
exonérés de cotisations de sécurité sociale et d’impôts. 

Le montant annuel total ne peut pas dépasser un montant de 100 EUR par travailleur. 

5.1.13 |  Habitat, énergie et environnement 

5.1.13.1 |  Avantage logement 
L’employeur peut mettre un logement à disposition de ses travailleurs ou chefs d’entreprise. Il 
s’agit d’un avantage pour le travailleur/chef d’équipe lorsque tous les frais sont supportés par 
l’employeur (et la facture figure à son nom). 

Concernant l’ONSS, il s’agit d'un avantage à évaluer en fonction de la valeur réelle. 

Sur le plan fiscal, il s’agit d'un avantage imposable qui est évalué sur une base forfaitaire. 

5.1.13.2 |  Avantage travailleurs domestiques et personnel de maison 
L’employeur peut gratuitement mettre un travailleur domestique, personnel de maison, jardinier… 
à disposition de ses travailleurs. Il s’agit d'un avantage en nature. 

Concernant l’ONSS, l’avantage doit être évalué au regard de la valeur courante que 
représente l’avantage pour le travailleur. 

Sur le plan fiscal, une évaluation forfaitaire s’applique à cet avantage. 

5.1.13.3 |  Ecochèques 
Pourvu que certaines conditions soient respectées, les écochèques peuvent être exonérés de 
cotisations ONSS et du précompte professionnel. 

Le montant total des écochèques ne peut pas dépasser un montant de 250 EUR par travailleur et 
par année calendaire.  

Législation :  

ONSS 

Art. 19quater Arrêté d’exécution ONSS du 28 novembre 1969 

Sur le plan fiscal 

Art. 38 §1, 1er alinéa, 25° CIR 92 
Art. 38/1 §1, 3° et §4 CIR 92 
Art. 53, 14° CIR 92 

 

5.1.13.4 |  Service public gratuit 
Mise à disposition gratuite du chauffage et de l’électricité (non utilisée pour le chauffage). 

Il s’agit également d'un avantage en nature. A soumettre au paiement de cotisations de sécurité 
sociale (valeur réelle) et du précompte professionnel (forfait). 

 



 

 63 

5.2 |  ANNEXE II : Descriptions 

5.2.1 |  Méthodologie 

Les techniques de pondération sont utilisées pour corriger les déséquilibres dans l’échantillon 
par rapport à la population.  

- Pour estimer la moyenne au niveau de la population, on attribue un poids plus important 
(c’est-à-dire : sous-représentation) aux observations qui sont relativement plus courantes 
dans la population que dans l’échantillon.  

- Dans le cas inverse, il s’agit d’une surreprésentation.  
Par exemple : Sexe comme variable de pondération :  
Dans la population, les hommes et les femmes sont représentés presque équitablement 
(50 %) 
Dans un échantillon, elles ne sont représentées qu’à 25 %. 
Les femmes reçoivent le poids de 2 personnes étant donné qu’elles sont deux fois moins 
représentées dans l’échantillon que dans la population.  
Par conséquent, elles pèseront deux fois plus lourd dans l’estimation d’une moyenne. 

Deux techniques de pondération sont utilisées : le ratissage et la post-stratification. En général, 
ces deux techniques sont les plus couramment utilisées dans une étude (Kalton, & Maligalig, 
1991).  

La post-stratification divise l’échantillon en différentes strates. Une strate est une tranche de la 
population/un échantillon qui dispose de certaines caractéristiques (Kalton, & Maligalig, 1991) 
Exemple de tranche : Les hommes de plus de 50 ans qui travaillent dans le secteur des soins de 
santé 
Ensuite, on compare l’existence de cette tranche de la population avec celle de l’échantillon et on 
calcule ainsi le poids. 
Exemple de comparaison et détermination du poids : les hommes âgés de plus de 50 ans qui 
travaillent dans le secteur des soins de santé constituent 5 % de la population, mais sont 
représentés à hauteur de 10 %. Un poids de 0,5 est alors attribué étant donné qu’ils sont 
surreprésentés. 

La méthode de ratissage est quelque peu similaire à celle de la post-stratification, mais 
s’applique de manière séquentielle pour chaque variable de pondération, jusqu’à ce que les poids 
convergent (Kalton, & Maligalig, 1991). Cette logique est illustrée dans le tableau ci-dessous.  

 

Post-stratification 1 

Post-stratification 2 

Post-stratification p 
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Tableau 1 : Via la méthode de ratissage, une post-stratification est effectuée séparément sur les 
variables de pondération p (pour la post-stratification, la méthode ne s’applique pas séparément 
mais en parallèle). Cette procédure est répétée jusqu'à obtenir une convergence, c’est-à-dire 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grands changements dans le poids. 

 

5.2.1.1 |  Ratissage 
Les poids obtenus via la méthode de ratissage sont illustrés dans le graphique.  

 

 

Graphique 1 : Annexe II Descriptions Poids Ratissage 

Le 1er graphique illustre l’étendue des valeurs des poids obtenus via la méthode de ratissage.  

• L’axe des ordonnées indique l’importance du poids.  

• L’axe des abscisses indique les différentes catégories. L’axe des abscisses est de nature 
nominale : Les numéros n’ont aucun rapport ordinal entre eux.  
Pour des raisons de lisibilité, les catégories ne sont pas mentionnées sur l’axe des 
abscisses (2280 catégories individuelles). 
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Graphique 2 : Annexe II Descriptions Zoom graphique poids ratissage 19 premières observations du 
graphique 1 

Le 2e graphique illustre la répartition des poids pour les ouvriers masculins âgés entre 17 et 29 
ans qui travaillent dans des organisations comptant moins de 20 travailleurs sur différents 
secteurs.  

Dans le cas d’une représentation idéale, toutes les observations figureraient au niveau du 1 sur 
l’axe des poids (représentativité parfaite). Les cellules sous le 1 sont surreprésentées dans 
l’échantillon et les cellules au-dessus du 1 sont sous-représentées. De nombreuses cellules 
tournent autour du 1 mais nous retrouvons parfois des valeurs aberrantes s’étendant de 0,9 à 7,1.  

Concrètement, cela signifie que les ouvriers masculins âgés entre 17 et 29 travaillant dans des 
très petites organisations (<20 travailleurs) dans le secteur I (Hébergement et restauration) 
reçoivent un poids de 0,9 et sont donc quelque peu surreprésentés dans l’échantillon selon la 
méthode de ratissage. 
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5.2.1.3 |  Stratification 
La même logique s’applique pour l’interprétation des poids obtenus via la stratification. Le 1 
correspond à une représentation parfaite. Sous le 1, il est question d’une surreprésentation et au-
dessus du 1, il est question d’une sous-représentation.  

 

Graphique 3 : Annexe II Descriptions Poids Stratification 

Les poids se situent entre 0,7 et 3,8. Dans le cadre de la stratification, moins de poids sont 
calculés étant donné qu’il y a moins de catégories. Pour des raisons de lisibilité, toutes les 
catégories ne sont pas mentionnées.  

 

 

Graphique 4 : Annexe II Descriptions Zoom poids stratification du graphique 3 

Dans cet exemple : les employées âgées entre 17 et 29 ans travaillant dans de petites 
organisations sont sous-représentées dans l’échantillon. De ce fait, elles ont un poids de 1,8 pour 
compenser. 
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5.2.2 |  Moyennes pondérées de tous les travailleurs salariés 

 

 

Graphique 5 : Annexe II Descriptions Moyennes pondérées de tous les travailleurs salariés Indemnité de 
bicyclette 

 

 
Graphique 6 : Annexe II Descriptions Moyennes pondérées de tous les travailleurs salariés Intervention de 
l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail avec les transports publics 
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Graphique 7 : Annexe II Descriptions Moyennes pondérées de tous les travailleurs salariés Intervention de 
l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail avec un moyen de transport personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Graphique 8 : Annexe II Descriptions Moyennes pondérées de tous les travailleurs salariés Utilisation de la 
voiture de société à des fins privées 
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Graphique 9 : Annexe II Descriptions Moyennes pondérées de tous les travailleurs salariés Valeur catalogue 

 

 

Graphique 10 : Annexe II Descriptions Moyennes pondérées de tous les travailleurs salariés Téléphonie et 
internet 
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Graphique 11 : Annexe II Descriptions Moyennes pondérées de tous les travailleurs salariés Ecochèques 

 

 
Graphique 12 : Annexe II Descriptions Moyennes pondérées de tous les travailleurs salariés chèques-repas 
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Graphique 13 : Annexe II Descriptions Moyennes pondérées de tous les travailleurs salariés Allocation 
familiale complémentaire 

 

 

Graphique 14: Annexe II Descriptions Moyennes pondérées de tous les travailleurs salariés Prime 
bénéficiaire 
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Graphique 15 : Annexe II Descriptions Moyennes pondérées de tous les travailleurs salariés Actions ou 
Warrants 
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5.3 |  ANNEXE III : Modèles appliqués 

L’annexe III comprend les modèles statistiques. Ces modèles constituent la base de l’analyse 
narrative.  

L’analyse narrative n’expose pas la complexité intégrale des analyses. 

Aux fins d’obtenir une meilleure compréhension, nous décrivons comment les modèles doivent 
être interprétés.  

- Les résultats sont qualitatifs :  
Une certaine forme de rémunération est soit présente soit absente dans une enveloppe salariale 
déterminée.  

- Régression logistique :  
Une régression logistique est une forme statistique de modélisation tentant de calculer un résultat 
déterminé et constitue donc la méthode la plus adaptée pour obtenir un résultat qualitatif.  

- Odds-ratio (rapport de cotes) : 
Les effets mathématiques des variables sont exprimés en odds-ratio (dans la colonne Adj. OR 
(95 % IC)). Ceux-ci indiquent les chances relatives d’un résultat par rapport à un point de référence 
déterminé.  
Les points de référence sont les valeurs qui n’ont pas de rapport de cotes. 
Une valeur de 1 signifie l’attribution équitable d’une forme de rémunération par rapport au point de 
référence.  
Une valeur sous 1 signifie que les chances sont plus faibles par rapport au point de référence et 
une valeur au-dessus de 1 augmente les chances par rapport au point de référence.  

Exemple : 

Les femmes ont 0,35 fois plus de chances que les hommes de bénéficier de l’avantage 
« Utilisation de la voiture de société à des fins privées ». 

Modèle 1 : Utilisation de la voiture de société à des fins privées (Avantage en nature) 

Effet principal : Lorsque l’on tient compte de l’âge, du secteur, de la taille de l’organisation et du 
statut 

 
adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Femme vs. Homme  0,35 (0,35,0,36) < 0,001 

 
Les hommes ont 2,86 fois (1/0.35) plus de chances que les femmes de bénéficier de l’avantage 
« Utilisation de la voiture de société à des fins privées » 

Combinaisons des effets : 

Les femmes travaillant dans une organisation comptant >= 1000 collaborateurs ont 0,30 
fois (0,35 x 0,85) plus de chances qu’un homme travaillant dans une organisation 
comptant =<20 travailleurs (le groupe de référence) de bénéficier de l’avantage 
« Utilisation de la voiture de société à des fins privées ». 

 
adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

=<20 travailleurs  
  

20 - 49 travailleurs 1,34 (1,3,1,37) < 0,001 

50 - 99 travailleurs 1,49 (1,44,1,53) < 0,001 

100 - 499 travailleurs 1,33 (1,3,1,36) < 0,001 
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>= 1000 travailleurs 0,85 (0,82,0,87) < 0,001 

 

- Intervalle de confiance (IC)  
La colonne Adj. OR (95 % IC) contient, outre l’estimation ponctuelle, le taux de l’intervalle de 
confiance (IC) 95% entre parenthèses.  
Un IC indique une marge autour de l’effet estimé en fonction de sa fiabilité. Pour les IC d’un odds-
ratio, il convient de comprendre que si l’IC est relativement éloigné de 1, cela signifie que le 
paramètre s’éloigne de manière non fortuite du point de référence.  

- P (test de Wald)  
La colonne P (test de Wald) détermine les chances (ou valeur p) qu’un certain odds-ratio tombe 
sous l’hypothèse nulle (odds-ratio égal au point de référence).  
Plus cette valeur p s’approche du 0, plus l’effet peut être considéré comme robuste. 
Les valeurs P qui se situent en-dessous de 0,001 constituent des différences crédibles en raison 
de la taille de l’échantillon, dans lequel des données dites « significatives » s’avèrent finalement 
insignifiantes. 

- 2 modèles : 
- Effets principaux : 

Les effets principaux sont les effets indépendants de variables sur des variables 
dépendantes, en l’occurrence la forme de rémunération.  
Exemple : effet du sexe sur la forme de rémunération « Utilisation de la voiture de 
société à des fins privées ». 

- Effets d'interaction 
Les effets d’interaction sont des variables dont l’unique effet des différentes variables est 
pris en compte simultanément. Dans ce modèle, on part du principe que l’ensemble 
représente plus (ou tout juste moins) que la somme des parties.  
Exemple : dans le modèle 1, nous estimons initialement que les employés ont 5,05 plus 
de chances que les ouvriers de bénéficier d’une voiture de société.  

 OR IC95 inférieur IC95 supérieur Pr(>|Z|) 

Employé 5,05 0,98 26,02 0,05 

Employé : 30 - 39 ans 8,12 1,57 41,83 0,01 

 
Pour les employés âgés entre 30 - 39 ans, cette différence est multipliée par un facteur 
de 8,12. Dans cette catégorie, les employés ont 41 fois (5,05 x 8,12) plus de chances 
qu’un ouvrier de bénéficier de l’avantage « Utilisation de la voiture de société à des fins 
privées ». 

Important :  

L’étude ne se prononce pas sur l’équité de certaines répartitions. On peut constater à 
partir des analyses qu’il existe des inégalités dans les formes de rémunération. Celles-ci 
doivent être renvoyées aux effets du secteur, de la taille de l’organisation, du sexe, de l’âge 
et du statut.  

L’Enseignement et l’Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 
sont des catégories présentes dans les données. Ces secteurs relèvent généralement du 
domaine public. Dans l’échantillon de cette étude, seules les observations qui peuvent être 
placées dans la catégorie « secteur privé » sont retenues.  
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Les observations ne sont pas représentatives de l’ensemble de la population de 
travailleurs (en ce compris les organismes publics).  
Les informations obtenues à partir des analyses précédentes sont uniquement pourvues de 
sens si l’on s’attarde sur la population cible définie et non sur l’ensemble de la population 
active belge. 

 

5.3.1 |  Modèle 1 : Utilisation de la voiture de société à des fins privées (Avantage en 
nature) 

- Effet principal 
 

adj. OR 
(95 % IC) 

P (test de 
Wald) 

Agriculture, sylviculture et pêche 
  

Construction 2,11 (1,63,2,74) < 0,001 

Transports et entreposage 0,44 (0,34,0,58) < 0,001 

Hébergement et restauration 0,47 (0,36,0,62) < 0,001 

Information et communication 2,55 (1,96,3,3) < 0,001 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1,73 (1,33,2,24) < 0,001 

Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 0,25 (0,19,0,34) < 0,001 

Enseignement 0,15 (0,12,0,2) < 0,001 

Santé humaine et action sociale 0,04 (0,03,0,06) < 0,001 

Arts, spectacles et activités récréatives 0,19 (0,14,0,25) < 0,001 

Autres activités de services 0,28 (0,21,0,36) < 0,001 

Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel 
domestique 

0,03 (0,0,19) < 0,001 

Tableau 1 : Annexe III - Modèle 1 : Utilisation de la voiture de société à des fins privées – Secteur 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Femme vs. Homme  0,35 (0,35,0,36) < 0,001 

Tableau 2 : Annexe III - Modèle 1 : Utilisation de la voiture de société à des fins privées – Sexe 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

17 - 29 ans 
  

30 - 39 ans 27,36 (12,91,58,02) < 0,001 

40 - 49 ans 31,19 (14,71,66,13) < 0,001 
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50 - 59 ans 24,28 (11,45,51,48) < 0,001 

60 - 66 ans 20,59 (9,7,43,7) < 0,001 

Tableau 3 : Annexe III - Modèle 1 : Utilisation de la voiture de société à des fins privées – Age 
 

 
adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

=<20 travailleurs  
  

20 - 49 travailleurs 1,34 (1,3,1,37) < 0,001 

50 - 99 travailleurs 1,49 (1,44,1,53) < 0,001 

100 - 499 travailleurs 1,33 (1,3,1,36) < 0,001 

>= 1000 travailleurs 0,85 (0,82,0,87) < 0,001 

Tableau 4 : Annexe III - Modèle 1 : Utilisation de la voiture de société à des fins privées – Taille de 
l’entreprise 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

EMPLOYE vs. OUVRIER 42,65 (41,15,44,21) < 0,001 

Tableau 5 : Annexe III - Modèle 1: Utilisation de la voiture de société à des fins privées – Statut 

 

- Interactions 
 

OR IC95 inférieur IC95 supérieur Pr(>|Z|) 

Femme 0,28 0,27 0,29 0,00 

20 - 49 travailleurs 1,25 1,21 1,29 0,00 

50 - 99 travailleurs 1,19 1,15 1,23 0,00 

>100 travailleurs 0,94 0,92 0,96 0,00 

Employé 5,05 0,98 26,02 0,05 

30 - 39 ans 5,61 1,41 22,34 0,01 

40 - 49 ans 6,90 1,73 27,47 0,01 

50 - 59 ans 5,21 1,31 20,73 0,02 

60 - 66 ans 3,13 0,77 12,66 0,11 

Femme : 20 - 49 travailleurs 0,95 0,90 1,00 0,06 

Femme : 50 - 99 travailleurs 0,75 0,71 0,79 0,00 

Femme : >100 collaborateurs 0,75 0,72 0,78 0,00 

Employé : 30 - 39 ans 8,12 1,57 41,83 0,01 

Employé : 40 - 49 ans 6,99 1,36 36,02 0,02 
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Employé : 50 - 59 ans 6,50 1,26 33,48 0,03 

Employé : 60 - 66 ans 8,89 1,70 46,41 0,01 

Tableau 6 : Annexe III - Modèle 1: Utilisation de la voiture de société à des fins privées – Interactions 

 
 

5.3.2 |  Modèle 2 : Intervention de l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu 
de travail avec un moyen de transport personnel 

- Effet principal 
 

adj. OR 
(95 % IC) 

P (test de 
Wald) 

Agriculture, sylviculture et pêche 
  

Industries extractives 3,05 
(2,55,3,66) 

< 0,001 

Industrie 2,09 
(1,84,2,38) 

< 0,001 

Distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 

1,97 
(1,72,2,27) 

< 0,001 

Construction 0,52 
(0,45,0,59) 

< 0,001 

Transports et entreposage 2,16 
(1,89,2,46) 

< 0,001 

Hébergement et restauration 0,76 
(0,66,0,87) 

< 0,001 

Information et communication 0,2 
(0,18,0,23) 

< 0,001 

Activités financières et d’assurance 0,8 (0,7,0,91) < 0,001 

Activités immobilières 0,58 
(0,5,0,68) 

< 0,001 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 0,5 
(0,44,0,57) 

< 0,001 

Santé humaine et action sociale 1,34 
(1,18,1,53) 

< 0,001 

Autres activités de services 0,78 
(0,68,0,89) 

< 0,001 

Tableau 1 : Annexe III - Modèle 2 : Intervention de l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu de 
travail avec un moyen de transport personnel – Secteur 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 
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Femme vs. Homme 1,52 (1,5,1,53) < 0,001 

Tableau 2 : Annexe III - Modèle 2 : Intervention de l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu de 
travail avec un moyen de transport personnel – Sexe 
 

  adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

=>17 - 29 ans 
  

30 - 39 ans 1,87 (1,65,2,11) < 0,001 

40 - 49 ans 1,74 (1,54,1,97) < 0,001 

50 - 59 ans 1,54 (1,36,1,75) < 0,001 

Tableau 3 : Annexe III - Modèle 2 : Intervention de l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu de 
travail avec un moyen de transport personnel – Age 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

=<20 travailleurs 
  

20 - 49 travailleurs 1,29 (1,26,1,32) < 0,001 

50 - 99 travailleurs 1,41 (1,38,1,44) < 0,001 

100 - 499 travailleurs 1,65 (1,62,1,68) < 0,001 

500 - 999 travailleurs 2,17 (2,12,2,21) < 0,001 

>= 1000 travailleurs 1,94 (1,9,1,98) < 0,001 

Tableau 4 : Annexe III - - Modèle 2 : Intervention de l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu de 
travail avec un moyen de transport personnel – Taille de l’entreprise 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

EMPLOYE vs. OUVRIER 0,48 (0,48,0,49) < 0,001 

 Tableau 5 : Annexe III - - Modèle 2 : Intervention de l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu 
de travail avec un moyen de transport personnel – Statut 
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- Interactions 
 

OR IC95 inférieur IC95 supérieur Pr(>|Z|) 

Femme 0,45 0,34 0,61 0,00 

30 - 39 ans 1,77 1,48 2,10 0,00 

40 - 49 ans 1,60 1,34 1,90 0,00 

50 - 59 ans 1,27 1,07 1,52 0,01 

60 - 66 ans 0,66 0,55 0,79 0,00 

20 - 49 travailleurs 1,74 1,68 1,80 0,00 

50 - 99 travailleurs 1,91 1,84 1,98 0,00 

>100 travailleurs 2,62 2,55 2,69 0,00 

Employé 0,31 0,23 0,42 0,00 

Femme : 30 - 39 ans 1,56 1,16 2,10 0,00 

Femme : 40 - 49 ans 1,71 1,27 2,30 0,00 

Femme : 50 - 59 ans 1,64 1,22 2,20 0,00 

Femme : 60 - 66 ans 1,50 1,11 2,02 0,01 

Femme : 20 - 49 travailleurs 1,04 1,00 1,09 0,08 

Femme : 50 - 99 travailleurs 1,05 1,01 1,10 0,02 

Femme : >100 collaborateurs 0,91 0,88 0,94 0,00 

Femme : Employé 3,27 3,20 3,35 0,00 

30 - 39 ans : Employé 0,78 0,58 1,05 0,10 

40 - 49 ans : Employé 0,84 0,62 1,12 0,24 

50 - 59 ans : Employé 1,11 0,83 1,49 0,48 

60 - 66 ans : Employé 1,64 1,22 2,21 0,00 

20 - 49 travailleurs : Employé 0,73 0,70 0,77 0,00 

50 - 99 travailleurs : Employé 0,84 0,80 0,88 0,00 

>100 collaborateurs : Employé 0,92 0,89 0,96 0,00 

Tableau 6 : Annexe III - Modèle 2 : Intervention de l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu de 
travail avec un moyen de transport personnel – Interactions 
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5.3.4 |  Modèle 3 : Indemnité de bicyclette 

- Effet principal 
 

adj. OR 
(95 % IC) 

P (test de 
Wald) 

Agriculture, sylviculture et pêche 
  

Industries extractives 0,2 
(0,14,0,3) 

< 0,001 

Production et distribution d’électricité, gaz, vapeur et air 
conditionné 

0,42 
(0,33,0,54) 

< 0,001 

Construction 0,2 
(0,16,0,24) 

< 0,001 

Commerce de gros et de détail ; réparation de voitures et 
motocyclettes 

0,49 
(0,4,0,6) 

< 0,001 

Transports et entreposage 0,54 
(0,44,0,66) 

< 0,001 

Hébergement et restauration 0,57 
(0,46,0,7) 

< 0,001 

Information et communication 0,29 
(0,24,0,36) 

< 0,001 

Activités financières et d’assurance 0,37 
(0,3,0,45) 

< 0,001 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 0,61 
(0,5,0,75) 

< 0,001 

Activités de services administratifs et de soutien 0,4 
(0,33,0,49) 

< 0,001 

Administration publique et défense ; sécurité sociale 
obligatoire 

0,39 
(0,3,0,51) 

< 0,001 

Santé humaine et action sociale 1,6 
(1,31,1,95) 

< 0,001 

Arts, spectacles et activités récréatives 1,56 
(1,27,1,92) 

< 0,001 

Tableau 1 : Annexe III - Modèle 3 : Indemnité de bicyclette – Secteur 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Femme vs. Homme 0,86 (0,85,0,88) < 0,001 

 Tableau 2 : Annexe III - Modèle 3 : Indemnité de bicyclette – Sexe 
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adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

=<20 travailleurs 
  

20 - 49 travailleurs 1,09 (1,05,1,13) < 0,001 

100 - 499 travailleurs 1,44 (1,4,1,49) < 0,001 

500 - 999 travailleurs 1,57 (1,52,1,62) < 0,001 

>= 1000 travailleurs 1,7 (1,64,1,75) < 0,001 

Tableau 4 : Annexe III - Modèle 3 : Indemnité de bicyclette – Taille de l’entreprise 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

EMPLOYE vs. OUVRIER 1,22 (1,2,1,25) < 0,001 

 Tableau 5 : Annexe III - Modèle 3 : Indemnité de bicyclette – Statut 

 

- Interactions 
 

OR IC95 inférieur IC95 supérieur Pr(>|Z|) 

Femme 1,12 1,05 1,19 0,00 

30 - 39 ans 0,84 0,70 1,01 0,06 

40 - 49 ans 0,81 0,67 0,97 0,03 

50 - 59 ans 0,93 0,78 1,13 0,48 

60 - 66 ans 0,61 0,50 0,74 0,00 

20 - 49 travailleurs 1,32 1,26 1,39 0,00 

50 - 99 travailleurs 1,53 1,45 1,61 0,00 

>100 travailleurs 2,02 1,94 2,10 0,00 

Employé 1,17 1,14 1,19 0,00 

Femme : 20 - 49 travailleurs 0,82 0,76 0,88 0,00 

Femme : 50 - 99 travailleurs 0,82 0,76 0,88 0,00 

Femme : >100 collaborateurs 0,97 0,92 1,02 0,23 

Femme : Employé 1,20 1,15 1,24 0,00 

Tableau 6 : Annexe III - Modèle 3 : Indemnité de bicyclette – Interactions 
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5.3.6 |  Modèle 4 : Intervention de l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu 
de travail avec les transports publics 

- Effet principal 
 

adj. OR 
(95 % IC) 

P (test de 
Wald) 

Agriculture, sylviculture et pêche 
  

Industries extractives 6,68 (3,03,14,69) < 0,001 

Production et distribution d’électricité, gaz, vapeur et air 
conditionné 

27,08 
(12,78,57,38) 

< 0,001 

Commerce de gros et de détail ; réparation de voitures et 
motocyclettes 

10,06 
(4,78,21,18) 

< 0,001 

Transports et entreposage 4,16 (1,98,8,78) < 0,001 

Hébergement et restauration 27,7 
(13,14,58,39) 

< 0,001 

Information et communication 13,84 
(6,57,29,16) 

< 0,001 

Activités financières et d’assurance 48,27 
(22,93,101,63) 

< 0,001 

Activités immobilières 13,73 
(6,47,29,15) 

< 0,001 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 12,32 
(5,85,25,95) 

< 0,001 

Activités de services administratifs et de soutien 17,85 
(8,48,37,58) 

< 0,001 

Administration publique et défense ; sécurité sociale 
obligatoire 

69,12 
(32,68,146,19) 

< 0,001 

Enseignement 20,06 
(9,51,42,32) 

< 0,001 

Santé humaine et action sociale 7,76 (3,69,16,33) < 0,001 

Arts, spectacles et activités récréatives 26,75 
(12,68,56,43) 

< 0,001 

Autres activités de services 40,85 
(19,39,86,06) 

< 0,001 

Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel 
domestique 

13,48 
(4,78,37,99) 

< 0,001 

Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 202,77 
(82,6,497,77) 

< 0,001 

Tableau 1 : Annexe III - Modèle 4 : Intervention de l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu de 
travail avec les transports publics – Secteur 
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adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Femme vs. Homme 1,44 (1,42,1,47) < 0,001 

 Tableau 2 : Annexe III - Modèle 4 : Intervention de l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu de 
travail avec les transports publics – Sexe 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

30 - 39 ans 0,56 (0,47,0,67) < 0,001 

40 - 49 ans 0,47 (0,39,0,56) < 0,001 

50 - 59 ans 0,45 (0,38,0,54) < 0,001 

60 - 66 ans 0,41 (0,34,0,49) < 0,001 

Tableau 3 : Annexe III - Modèle 4 : Intervention de l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu de 
travail avec les transports publics – Age 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

=<20 travailleurs 
  

20 - 49 travailleurs 1,35 (1,3,1,41) < 0,001 

50 - 99 travailleurs 1,69 (1,62,1,75) < 0,001 

100 - 499 travailleurs 1,57 (1,52,1,63) < 0,001 

500 - 999 travailleurs 1,68 (1,62,1,74) < 0,001 

>= 1000 travailleurs 2,23 (2,16,2,31) < 0,001 

Tableau 4 : Annexe III - Modèle 4 : Intervention de l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu de 
travail avec les transports publics – Taille de l’entreprise 
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- Interactions 
 

OR IC95 inférieur IC95 supérieur Pr(>|Z|) 

Femme 2,47 1,69 3,60 0,00 

30 - 39 ans 0,61 0,43 0,86 0,00 

40 - 49 ans 0,56 0,40 0,79 0,00 

50 - 59 ans 0,48 0,34 0,68 0,00 

60 - 66 ans 0,43 0,30 0,61 0,00 

20 - 49 travailleurs 1,11 1,02 1,22 0,02 

50 - 99 travailleurs 1,44 1,32 1,57 0,00 

>100 travailleurs 1,69 1,57 1,81 0,00 

Employé 4,17 2,80 6,20 0,00 

Femme : 30 - 39 ans 1,62 1,12 2,36 0,01 

Femme : 40 - 49 ans 1,69 1,16 2,46 0,01 

Femme : 50 - 59 ans 1,63 1,12 2,37 0,01 

Femme : 60 - 66 ans 1,76 1,20 2,59 0,00 

Femme : 20 - 49 travailleurs 1,42 1,31 1,53 0,00 

Femme : 50 - 99 travailleurs 1,16 1,07 1,25 0,00 

Femme : >100 collaborateurs 0,78 0,73 0,83 0,00 

Femme : Employé 0,37 0,36 0,39 0,00 

30 - 39 ans : Employé 0,59 0,40 0,88 0,01 

40 - 49 ans : Employé 0,48 0,32 0,71 0,00 

50 - 59 ans : Employé 0,60 0,40 0,89 0,01 

60 - 66 ans : Employé 0,64 0,43 0,96 0,03 

20 - 49 travailleurs : Employé 0,82 0,75 0,90 0,00 

50 - 99 travailleurs : Employé 0,72 0,66 0,78 0,00 

>100 collaborateurs : Employé 0,93 0,87 1,00 0,05 

Tableau 6 : Annexe III - Modèle 4 : Intervention de l’employeur pour les trajets entre le domicile et le lieu de 
travail avec les transports publics – Interactions 
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5.3.7 |  Modèle 5 : Ecochèques 

- Effet principal 
 

adj. OR 
(95 % IC) 

P (test de 
Wald) 

Agriculture, sylviculture et pêche 
  

Industries extractives 0,18 
(0,14,0,23) 

< 0,001 

Industrie 1,54 
(1,34,1,76) 

< 0,001 

Production et distribution d’électricité, gaz, vapeur et air 
conditionné 

0,33 
(0,28,0,39) 

< 0,001 

Distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 

0,56 
(0,49,0,65) 

< 0,001 

Construction 4,92 
(4,29,5,65) 

< 0,001 

Commerce de gros et de détail ; réparation de voitures et 
motocyclettes 

1,74 
(1,51,1,99) 

< 0,001 

Hébergement et restauration 3,53 
(3,06,4,07) 

< 0,001 

Information et communication 4,14 (3,6,4,76) < 0,001 

Activités financières et d’assurance 6,36 
(5,53,7,32) 

< 0,001 

Activités immobilières 0,36 
(0,31,0,43) 

< 0,001 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 2,01 (1,75,2,3) < 0,001 

Enseignement 0,14 
(0,12,0,17) 

< 0,001 

Santé humaine et action sociale 0,09 (0,08,0,1) < 0,001 

Arts, spectacles et activités récréatives 0,39 
(0,33,0,45) 

< 0,001 

Autres activités de services 0,41 
(0,35,0,47) 

< 0,001 

Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel 
domestique 

0,07 
(0,03,0,17) 

< 0,001 

Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 0,09 
(0,03,0,22) 

< 0,001 

Tableau 1 : Annexe III - Modèle 5 : Ecochèques – Secteur 
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adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Femme vs. Homme 0,69 (0,68,0,7) < 0,001 

  
 Tableau 2 : Annexe III - Modèle 5 : Ecochèques – Sexe 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

=>17 - 29 ans 
  

30 - 39 ans 2,87 (2,48,3,31) < 0,001 

40 - 49 ans 2,73 (2,36,3,15) < 0,001 

50 - 59 ans 2,55 (2,21,2,95) < 0,001 

60 - 66 ans 1,79 (1,54,2,07) < 0,001 

Tableau 3 : Annexe III - Modèle 5 : Ecochèques – Age 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

20 - 49 travailleurs 1,33 (1,3,1,36) < 0,001 

100 - 499 travailleurs 1,03 (1,02,1,05) < 0,001 

500 - 999 travailleurs 0,9 (0,88,0,92) < 0,001 

>= 1000 travailleurs 0,87 (0,85,0,89) < 0,001 

Tableau 4 : Annexe III - Modèle 5 : Ecochèques – Taille de l’entreprise 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Employé vs. Ouvrier 2,33 (2,3,2,37) < 0,001 

 Tableau 5 : Annexe III - Modèle 5 : Ecochèques – Statut 
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- Interactions 
 

OR IC95 inférieur IC95 supérieur Pr(>|Z|) 

Femme 0,29 0,28 0,30 0,00 

30 - 39 ans 2,59 2,01 3,34 0,00 

40 - 49 ans 2,45 1,90 3,16 0,00 

50 - 59 ans 2,30 1,78 2,97 0,00 

60 - 66 ans 1,29 0,99 1,68 0,06 

20 - 49 travailleurs 1,22 0,80 1,86 0,35 

50 - 99 travailleurs 1,72 1,06 2,80 0,03 

>100 travailleurs 1,35 0,97 1,88 0,07 

Employé 0,70 0,52 0,93 0,01 

Femme : 20 - 49 travailleurs 1,00 0,96 1,05 0,83 

Femme : 50 - 99 travailleurs 0,74 0,71 0,78 0,00 

Femme : >100 collaborateurs 0,90 0,88 0,93 0,00 

Femme : Employé 1,68 1,63 1,72 0,00 

30 - 39 ans : 20 - 49 travailleurs 0,83 0,54 1,26 0,38 

40 - 49 ans : 20 - 49 travailleurs 0,79 0,52 1,20 0,27 

50 - 59 ans : 20 - 49 travailleurs 0,86 0,56 1,31 0,48 

60 - 66 ans : 20 - 49 travailleurs 0,83 0,54 1,28 0,39 

30 - 39 ans : 50 - 99 travailleurs 0,40 0,25 0,65 0,00 

40 - 49 ans : 50 - 99 travailleurs 0,39 0,24 0,64 0,00 

50 - 59 ans : 50 - 99 travailleurs 0,40 0,25 0,66 0,00 

60 - 66 ans : 50 - 99 travailleurs 0,40 0,24 0,66 0,00 

30 - 39 ans : >100 collaborateurs 0,46 0,33 0,64 0,00 

40 - 49 ans : >100 collaborateurs 0,46 0,33 0,64 0,00 

50 - 59 ans : >100 collaborateurs 0,47 0,34 0,65 0,00 

60 - 66 ans : >100 collaborateurs 0,46 0,33 0,65 0,00 

30 - 39 ans : Employé 2,53 1,89 3,37 0,00 

40 - 49 ans : Employé 2,61 1,95 3,48 0,00 

50 - 59 ans : Employé 2,25 1,68 2,99 0,00 

60 - 66 ans : Employé 3,22 2,40 4,31 0,00 

20 - 49 travailleurs : Employé 1,11 1,06 1,16 0,00 
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50 - 99 travailleurs : Employé 1,18 1,12 1,24 0,00 

>100 collaborateurs : Employé 1,11 1,07 1,15 0,00 

 Tableau 6 : Annexe III - Modèle 5 : Ecochèques – Interactions 
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5.3.9 |  Modèle 6 : Avantages non récurrents liés aux résultats (CCT 90) 

- Effet principal 
 

adj. OR 
(95 % IC) 

P (test de 
Wald) 

Agriculture, sylviculture et pêche 
  

Industries extractives 2,63 
(2,15,3,23) 

< 0,001 

Industrie 1,79 
(1,51,2,11) 

< 0,001 

Production et distribution d’électricité, gaz, vapeur et air 
conditionné 

3,51 (2,9,4,24) < 0,001 

Distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 

1,73 
(1,46,2,06) 

< 0,001 

Commerce de gros et de détail ; réparation de voitures et 
motocyclettes 

0,67 
(0,56,0,79) 

< 0,001 

Hébergement et restauration 0,47 (0,4,0,57) < 0,001 

Activités immobilières 0,45 
(0,36,0,55) 

< 0,001 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 0,61 
(0,52,0,73) 

< 0,001 

Activités de services administratifs et de soutien 0,45 
(0,38,0,53) 

< 0,001 

Administration publique et défense ; sécurité sociale 
obligatoire 

1,39 
(1,16,1,68) 

< 0,001 

Enseignement 0,03 
(0,02,0,04) 

< 0,001 

Santé humaine et action sociale 0,01 
(0,01,0,01) 

< 0,001 

Arts, spectacles et activités récréatives 0,26 
(0,21,0,31) 

< 0,001 

Autres activités de services 0,35 
(0,29,0,42) 

< 0,001 

Tableau 1 : Annexe III - Modèle 6 : Avantages non récurrents liés aux résultats (CCT 90) – Secteur 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Femme vs. Homme 0,74 (0,73,0,75) < 0,001 

Tableau 2 : Annexe III - Modèle 6 : Avantages non récurrents liés aux résultats (CCT 90) – Sexe 

 



 

 90 

 
adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

=>17 - 29 ans  
  

30 - 39 ans 2,85 (2,25,3,6) < 0,001 

40 - 49 ans 2,84 (2,25,3,58) < 0,001 

50 - 59 ans 2,54 (2,01,3,21) < 0,001 

60 - 66 ans 1,82 (1,44,2,31) < 0,001 

Tableau 3 : Annexe III - Modèle 6 : Avantages non récurrents liés aux résultats (CCT 90) – Age 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

20 - 49 travailleurs 1,9 (1,84,1,97) < 0,001 

50 - 99 travailleurs 2,51 (2,42,2,59) < 0,001 

100 - 499 travailleurs 5,93 (5,76,6,1) < 0,001 

500 - 999 travailleurs 7,36 (7,14,7,59) < 0,001 

>= 1000 travailleurs 5,93 (5,76,6,12) < 0,001 

Tableau 4 : Annexe III - Modèle 6 : Avantages non récurrents liés aux résultats (CCT 90) – Taille de 
l’entreprise 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Employé vs. Ouvrier 1,42 (1,4,1,44) < 0,001 

 Tableau 5 : Annexe III - Modèle 6 : Avantages non récurrents liés aux résultats (CCT 90) – Statut 
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- Interactions 
 

OR IC95 inférieur IC95 supérieur Pr(>|Z|) 

Femme 0,46 0,44 0,49 0,00 

30 - 39 ans 1,77 1,33 2,36 0,00 

40 - 49 ans 1,80 1,35 2,39 0,00 

50 - 59 ans 1,63 1,23 2,16 0,00 

60 - 66 ans 0,84 0,63 1,12 0,24 

20 - 49 travailleurs 2,98 2,74 3,24 0,00 

50 - 99 travailleurs 6,01 5,55 6,50 0,00 

>100 travailleurs 22,18 20,65 23,82 0,00 

Employé 0,95 0,56 1,62 0,86 

Femme : 20 - 49 travailleurs 0,97 0,90 1,04 0,38 

Femme : 50 - 99 travailleurs 0,66 0,61 0,70 0,00 

Femme : >100 collaborateurs 0,52 0,49 0,55 0,00 

Femme : Employé 1,62 1,57 1,67 0,00 

30 - 39 ans : Employé 3,68 2,18 6,22 0,00 

40 - 49 ans : Employé 3,82 2,27 6,46 0,00 

50 - 59 ans : Employé 3,52 2,09 5,95 0,00 

60 - 66 ans : Employé 5,19 3,06 8,80 0,00 

20 - 49 travailleurs : Employé 0,66 0,60 0,72 0,00 

50 - 99 travailleurs : Employé 0,37 0,34 0,41 0,00 

>100 collaborateurs : Employé 0,23 0,22 0,25 0,00 

 Tableau 6 : Annexe III - Modèle 6 : Avantages non récurrents liés aux résultats (CCT 90) – Interactions 
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5.3.11 |  Modèle 7 : Actions ou Warrants 

- Effet principal 
 

adj. OR 
(95 % IC) 

P (test de 
Wald) 

Agriculture, sylviculture et pêche 
  

Production et distribution d’électricité, gaz, vapeur et air 
conditionné 

3,74 
(2,22,6,32) 

< 0,001 

Enseignement 0,03 
(0,01,0,06) 

< 0,001 

Santé humaine et action sociale 0,02 
(0,01,0,03) 

< 0,001 

Arts, spectacles et activités récréatives 0,19 
(0,11,0,34) 

< 0,001 

Autres activités de services 0,25 
(0,14,0,43) 

< 0,001 

Tableau 1 : Annexe III - Modèle 7 : Actions ou Warrants – Secteur 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Femme vs. Homme 0,75 (0,73,0,77) < 0,001 

Tableau 2 : Annexe III - Modèle 7 : Actions ou Warrants – Sexe 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

=>17 - 29 ans  
  

30 - 39 ans 4,05 (2,8,17) < 0,001 

40 - 49 ans 4,38 (2,17,8,83) < 0,001 

50 - 59 ans 3,31 (1,64,6,69) < 0,001 

Tableau 3 : Annexe III - Modèle 7 : Actions ou Warrants – Age 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

=<20 travailleurs 
  

20 - 49 travailleurs 2,58 (2,43,2,74) < 0,001 

50 - 99 travailleurs 3,46 (3,26,3,67) < 0,001 

100 - 499 travailleurs 5,01 (4,76,5,28) < 0,001 

500 - 999 travailleurs 3,7 (3,5,3,92) < 0,001 

>= 1000 travailleurs 3,68 (3,48,3,89) < 0,001 
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Tableau 4 : Annexe III - Modèle 7 : Actions ou Warrants – Taille de l’entreprise 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Employé vs. Ouvrier 62,71 (57,21,68,75) < 0,001 

 Tableau 5 : Annexe III - Modèle 7 : Actions ou Warrants – Statut 

 

- Interactions 
 

OR IC95 inférieur IC95 supérieur Pr(>|Z|) 

Femme 0,25 0,18 0,35 0,00 

30-39 5,81 2,89 11,70 0,00 

40-49 6,14 3,05 12,37 0,00 

50-59 4,26 2,12 8,58 0,00 

60-69 3,28 1,63 6,63 0,00 

20-49 collaborateurs 3,93 2,63 5,87 0,00 

50-99 collaborateurs 3,10 2,04 4,71 0,00 

>100 travailleurs 1,68 1,15 2,46 0,01 

Employé 29,84 20,75 42,93 0,00 

Femme : 20- 49 collaborateurs 1,22 1,08 1,37 0,00 

Femme : 50- 99 collaborateurs 0,81 0,71 0,91 0,00 

Femme : >100 collaborateurs 0,77 0,70 0,86 0,00 

Femme : Employé 2,09 1,50 2,91 0,00 

20-49 travailleurs : Employé 0,58 0,38 0,87 0,01 

50-99 travailleurs : Employé 0,98 0,64 1,50 0,92 

>100 collaborateurs : Employé 2,49 1,69 3,65 0,00 

 Tableau 6 : Annexe III - Modèle 7 : Actions ou Warrants – Interactions 
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5.3.13 |  Modèle 8 : chèques-repas 

- Effet principal 
 

adj. OR 
(95 % IC) 

P (test de 
Wald) 

Agriculture, sylviculture et pêche 
  

Industries extractives 12,57 
(9,69,16,31) 

< 0,001 

Industrie 4,39 
(3,85,5,02) 

< 0,001 

Production et distribution d’électricité, gaz, vapeur et air 
conditionné 

7,55 (6,1,9,33) < 0,001 

Distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 

5,2 (4,49,6,03) < 0,001 

Commerce de gros et de détail ; réparation de voitures et 
motocyclettes 

1,86 
(1,63,2,12) 

< 0,001 

Transports et entreposage 4,49 
(3,92,5,13) 

< 0,001 

Hébergement et restauration 0,17 (0,15,0,2) < 0,001 

Information et communication 1,46 
(1,27,1,67) 

< 0,001 

Activités financières et d’assurance 1,82 
(1,59,2,08) 

< 0,001 

Activités immobilières 2,48 
(2,14,2,89) 

< 0,001 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1,37 (1,2,1,56) < 0,001 

Activités de services administratifs et de soutien 1,7 (1,49,1,94) < 0,001 

Administration publique et défense ; sécurité sociale 
obligatoire 

1,94 (1,64,2,3) < 0,001 

Enseignement 0,23 (0,2,0,26) < 0,001 

Santé humaine et action sociale 0,52 
(0,45,0,59) 

< 0,001 

Arts, spectacles et activités récréatives 1,56 (1,35,1,8) < 0,001 

Autres activités de services 2,32 
(2,02,2,67) 

< 0,001 

Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel 
domestique 

0,19 (0,1,0,34) < 0,001 

Tableau 1 : Annexe III - Modèle 8 : chèques-repas – Secteur 
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adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Femme vs. Homme 1,1 (1,09,1,11) < 0,001 

Tableau 2 : Annexe III - Modèle 8 : chèques-repas – Sexe 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

=>17 - 29 ans  
  

30 - 39 ans 2,71 (2,38,3,08) < 0,001 

40 - 49 ans 2,59 (2,28,2,95) < 0,001 

50 - 59 ans 2,12 (1,86,2,41) < 0,001 

Tableau 3 : Annexe III - Modèle 8: chèques-repas – Age 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

20 - 49 travailleurs 1,4 (1,37,1,43) < 0,001 

50 - 99 travailleurs 2,06 (2,01,2,1) < 0,001 

100 - 499 travailleurs 2,69 (2,64,2,74) < 0,001 

500 - 999 travailleurs 3,77 (3,68,3,85) < 0,001 

>= 1000 travailleurs 2,08 (2,04,2,13) < 0,001 

Tableau 4 : Annexe III - Modèle 8 : chèques-repas – Taille de l’entreprise 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Employé vs. Ouvrier 1,83 (1,8,1,85) < 0,001 

Tableau 5 : Annexe III - Modèle 8 : chèques-repas – Statut 
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- Interactions 
 

OR IC95 inférieur IC95 supérieur Pr(>|Z|) 

Femme 0,86 0,83 0,89 0,00 

30 - 39 ans 5,34 3,84 7,42 0,00 

40 - 49 ans 4,77 3,43 6,63 0,00 

50 - 59 ans 4,29 3,09 5,97 0,00 

60 - 66 ans 2,31 1,65 3,24 0,00 

20 - 49 travailleurs 2,50 1,56 4,00 0,00 

50 - 99 travailleurs 11,80 7,32 19,04 0,00 

>100 travailleurs 29,43 20,55 42,14 0,00 

Employé 1,76 1,33 2,34 0,00 

Femme : 20 - 49 travailleurs 0,87 0,83 0,90 0,00 

Femme : 50 - 99 travailleurs 0,69 0,66 0,72 0,00 

Femme : >100 collaborateurs 0,66 0,64 0,68 0,00 

Femme : Employé 1,09 1,07 1,12 0,00 

30 - 39 ans : 20 - 49 travailleurs 0,80 0,50 1,28 0,35 

40 - 49 ans : 20 - 49 travailleurs 0,87 0,54 1,39 0,55 

50 - 59 ans : 20 - 49 travailleurs 0,84 0,52 1,34 0,46 

60 - 66 ans : 20 - 49 travailleurs 0,86 0,53 1,39 0,53 

30 - 39 ans : 50 - 99 travailleurs 0,30 0,18 0,48 0,00 

40 - 49 ans : 50 - 99 travailleurs 0,32 0,20 0,51 0,00 

50 - 59 ans : 50 - 99 travailleurs 0,32 0,20 0,52 0,00 

60 - 66 ans : 50 - 99 travailleurs 0,33 0,20 0,53 0,00 

30 - 39 ans : >100 collaborateurs 0,19 0,14 0,28 0,00 

40 - 49 ans : >100 collaborateurs 0,21 0,15 0,30 0,00 

50 - 59 ans : >100 collaborateurs 0,18 0,13 0,26 0,00 

60 - 66 ans : >100 collaborateurs 0,14 0,10 0,21 0,00 

30 - 39 ans : Employé 1,60 1,21 2,12 0,00 

40 - 49 ans : Employé 1,70 1,28 2,25 0,00 

50 - 59 ans : Employé 1,63 1,23 2,17 0,00 

60 - 66 ans : Employé 2,16 1,62 2,87 0,00 

20 - 49 travailleurs : Employé 0,66 0,63 0,69 0,00 



 

 97 

50 - 99 travailleurs : Employé 0,46 0,44 0,48 0,00 

>100 collaborateurs : Employé 0,37 0,35 0,38 0,00 

 Tableau 6 : Annexe III - Modèle 8 : chèques-repas – Interactions 
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5.3.15 |  Modèle 9 : Prime bénéficiaire 

- Effet principal 
 

adj. OR 
(95 % IC) 

P (test de 
Wald) 

Agriculture, sylviculture et pêche 
  

Industries extractives 0,62 (0,48,0,8) < 0,001 

Industrie 0,66 
(0,53,0,81) 

< 0,001 

Production et distribution d’électricité, gaz, vapeur et air 
conditionné 

2,09 (1,67,2,6) < 0,001 

Distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 

0,42 
(0,33,0,52) 

< 0,001 

Commerce de gros et de détail ; réparation de voitures et 
motocyclettes 

0,46 
(0,37,0,56) 

< 0,001 

Transports et entreposage 0,37 (0,3,0,46) < 0,001 

Hébergement et restauration 0,23 
(0,18,0,29) 

< 0,001 

Information et communication 1,47 (1,19,1,8) < 0,001 

Activités immobilières 0,58 
(0,47,0,73) 

< 0,001 

Administration publique et défense ; sécurité sociale 
obligatoire 

0,28 
(0,22,0,36) 

< 0,001 

Enseignement 0,25 (0,2,0,31) < 0,001 

Santé humaine et action sociale 0,04 
(0,03,0,05) 

< 0,001 

Arts, spectacles et activités récréatives 0,3 (0,25,0,38) < 0,001 

Autres activités de services 0,56 (0,46,0,7) < 0,001 

Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 0,02 (0,0,14) < 0,001 

Tableau 1 : Annexe III - Modèle 9 : Prime bénéficiaire – Secteur 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Femme vs. Homme 0,45 (0,45,0,46) < 0,001 

Tableau 2 : Annexe III - Modèle 9 : Prime bénéficiaire – Sexe 
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adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

=>17 - 29 ans  
  

30 - 39 ans 11,04 (6,88,17,72) < 0,001 

40 - 49 ans 11,98 (7,46,19,22) < 0,001 

50 - 59 ans 10,39 (6,47,16,67) < 0,001 

60 - 66 ans 9,1 (5,66,14,62) < 0,001 

Tableau 3 : Annexe III - Modèle 9 : Prime bénéficiaire – Age 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

=<20 travailleurs 
  

20 - 49 travailleurs 1,6 (1,56,1,64) < 0,001 

50 - 99 travailleurs 1,82 (1,77,1,87) < 0,001 

100 - 499 travailleurs 1,64 (1,61,1,68) < 0,001 

>= 1000 travailleurs 1,05 (1,02,1,07) < 0,001 

Tableau 4 : Annexe III - Modèle 9 : Prime bénéficiaire – Taille de l’entreprise 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Employé vs. Ouvrier 14,76 (14,41,15,13) < 0,001 

Tableau 5 : Annexe III - Modèle 9 : Prime bénéficiaire – Statut 
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- Interactions 
 

OR IC95 inférieur IC95 supérieur Pr(>|Z|) 

Femme 0,13 0,12 0,15 0,00 

30 - 39 ans 3,41 1,76 6,61 0,00 

40 - 49 ans 3,23 1,67 6,25 0,00 

50 - 59 ans 2,88 1,49 5,57 0,00 

60 - 66 ans 2,03 1,04 3,97 0,04 

20 - 49 travailleurs 1,32 1,22 1,43 0,00 

50 - 99 travailleurs 0,97 0,89 1,06 0,48 

>100 travailleurs 1,05 0,98 1,12 0,14 

Employé 1,56 0,61 3,96 0,35 

Femme : 20 - 49 travailleurs 1,04 0,99 1,10 0,11 

Femme : 50 - 99 travailleurs 0,72 0,68 0,76 0,00 

Femme : >100 collaborateurs 0,77 0,74 0,80 0,00 

Femme : Employé 2,64 2,39 2,92 0,00 

30 - 39 ans : Employé 7,21 2,83 18,36 0,00 

40 - 49 ans : Employé 8,04 3,16 20,46 0,00 

50 - 59 ans : Employé 7,08 2,78 18,04 0,00 

60 - 66 ans : Employé 8,58 3,34 22,04 0,00 

20 - 49 travailleurs : Employé 1,10 1,01 1,20 0,03 

50 - 99 travailleurs : Employé 1,62 1,47 1,78 0,00 

>100 collaborateurs : Employé 1,09 1,02 1,17 0,01 

Tableau 6 : Annexe III - Modèle 9 : Prime bénéficiaire – Interactions 

 
 

  



 

 101 

5.3.17 |  Modèle 10 : Allocation familiale complémentaire 

- Effet principal 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Agriculture, sylviculture et pêche 
  

Construction 0,08 (0,04,0,15) < 0,001 

Information et communication 3,27 (1,8,5,96) < 0,001 

Activités financières et d’assurance 3,76 (2,07,6,84) < 0,001 

Activités de services administratifs et de soutien 0,12 (0,07,0,23) < 0,001 

Santé humaine et action sociale 0 (0,0,01) < 0,001 

Tableau 1 : Annexe III - Modèle 10 : Allocation familiale complémentaire – Secteur 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Femme vs. Homme 0,82 (0,79,0,86) < 0,001 

Tableau 2 : Annexe III - Modèle 10 : Allocation familiale complémentaire – Sexe 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

20 - 49 travailleurs 1,58 (1,43,1,75) < 0,001 

50 - 99 travailleurs 1,3 (1,17,1,45) < 0,001 

100 - 499 travailleurs 2,6 (2,4,2,83) < 0,001 

500 - 999 travailleurs 5,16 (4,74,5,63) < 0,001 

>= 1000 travailleurs 3,23 (2,96,3,53) < 0,001 

Tableau 4 : Annexe III - Modèle 10 : Allocation familiale complémentaire – Taille de l’entreprise 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Employé vs. Ouvrier 1,17 (1,11,1,23) < 0,001 

Tableau 5 : Annexe III - Modèle 10 : Allocation familiale complémentaire – Statut 
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- Interactions 
 

OR IC95 inférieur IC95 supérieur Pr(>|Z|) 

Femme 0,40 0,33 0,48 0,00 

30 - 39 ans 7,20 1,80 28,79 0,01 

40 - 49 ans 8,43 2,11 33,71 0,00 

50 - 59 ans 7,39 1,85 29,56 0,00 

60 - 66 ans 6,11 1,52 24,50 0,01 

20 - 49 travailleurs 1,59 1,40 1,81 0,00 

50 - 99 travailleurs 1,14 0,99 1,32 0,07 

>100 travailleurs 3,57 3,22 3,96 0,00 

Employé 1,82 1,74 1,91 0,00 

Femme : 20 - 49 travailleurs 1,06 0,87 1,29 0,56 

Femme : 50 - 99 travailleurs 0,94 0,75 1,17 0,59 

Femme : >100 collaborateurs 0,59 0,50 0,69 0,00 

Femme : Employé 2,01 1,76 2,30 0,00 

Tableau 6 : Annexe III - Modèle 10 : Allocation familiale complémentaire – Interactions 
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5.3.19 |  Modèle 11 : Téléphonie et internet 

- Effet principal 
 

adj. OR 
(95 % IC) 

P (test de 
Wald) 

Agriculture, sylviculture et pêche 
  

Industries extractives 47,21 
(17,5,127,35) 

< 0,001 

Activités financières et d’assurance 18,37 
(6,86,49,19) 

< 0,001 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 7,37 (2,75,19,73) < 0,001 

Administration publique et défense ; sécurité sociale 
obligatoire 

8,88 (3,29,23,99) < 0,001 

Tableau 1 : Annexe III - Modèle 11 : Téléphonie et internet – Secteur 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

20 - 49 travailleurs 1,81 (1,67,1,96) < 0,001 

50 - 99 travailleurs 1,24 (1,13,1,36) < 0,001 

100 - 499 travailleurs 2,91 (2,72,3,12) < 0,001 

500 - 999 travailleurs 5,69 (5,3,6,1) < 0,001 

>= 1000 travailleurs 2,98 (2,78,3,21) < 0,001 

Tableau 4 : Annexe III - Modèle 11 : Téléphonie et internet – Taille de l’entreprise 

 
 

adj. OR (95 % IC) P (test de Wald) 

Employé vs. Ouvrier 2,37 (2,24,2,5) < 0,001 

 Tableau 5 : Annexe III - Modèle 11 : Téléphonie et internet – Statut 
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- Interactions 
 

OR IC95 inférieur IC95 supérieur Pr(>|Z|) 

Femme 1,52 1,34 1,72 0,00 

30 - 39 ans 12,85 3,21 51,35 0,00 

40 - 49 ans 14,65 3,67 58,57 0,00 

50 - 59 ans 9,22 2,31 36,87 0,00 

60 - 66 ans 3,92 0,98 15,76 0,05 

20 - 49 travailleurs 0,58 0,45 0,76 0,00 

50 - 99 travailleurs 0,57 0,43 0,76 0,00 

>100 travailleurs 2,46 2,09 2,90 0,00 

 Employé 2,13 1,79 2,52 0,00 

Femme : 20 - 49 travailleurs 0,67 0,57 0,79 0,00 

Femme : 50 - 99 travailleurs 0,34 0,28 0,41 0,00 

Femme : >100 collaborateurs 0,43 0,38 0,49 0,00 

20 - 49 travailleurs : Employé 3,93 2,98 5,19 0,00 

50 - 99 travailleurs : Employé 3,11 2,30 4,20 0,00 

>100 collaborateurs : Employé 1,88 1,57 2,24 0,00 

Tableau 6 : Annexe III - Modèle 11 : Téléphonie et internet – Interactions 
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