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Sécurité sociale
La sécurité sociale est un élément essentiel de notre vie, mais elle
est souvent « invisible » et organisée de manière complexe.
La brochure Sécurité sociale (Tout ce que vous vouliez savoir) offre
un aperçu des droits et principes les plus importants des différentes
branches de la sécurité sociale. Je suis donc très heureux de pouvoir
proposer une version actualisée au grand public.
Cette brochure a été réalisée grâce à la coopération et à l'expertise
des organisations suivantes : Office national de l'emploi (ONEM),
SPP Intégration sociale, SPF Sécurité sociale.
Cette nouvelle version 2022 est plus compacte que toutes les
précédentes. Il y a eu une décision délibérée de moins se concentrer
sur les nombreux chiffres de la sécurité sociale. Vous pouvez
les trouver sur le site du SPF dans les onglets « Publications » et
« Statistiques ». De plus, un tableau de bord interactif en ligne est
disponible pour rendre ces chiffres clés de la sécurité sociale plus
visibles et plus accessibles.
D'autres informations, telles que les adresses et les coordonnées
des institutions, peuvent également être trouvées en ligne. Vous
pouvez les consulter sur le site : Contacts – Autres contact utiles.
De cette manière, nous avons créé un aperçu de l'organisation, du
financement et de l'impact de la sécurité sociale pour un grand
public.
Les mesures de soutien résultant de la crise du COVID-19 n'ont pas
été incluses car elles sont temporaires. Néanmoins, des informations
utiles sur l'impact de la crise et les mesures de soutien peuvent être
trouvées sur notre site web, dans le rapport de suivi du groupe de
travail Impact social Covid et dans la Synthèse.

4

À l'avenir, nous nous efforcerons d'optimiser davantage cette brochure.
Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions,
n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse social.security@minsoc.fed.be.

Sécurité sociale
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Bonne lecture,

Peter Samyn
Président du Comité de direction du SPF Sécurité sociale 1

Avertissement : la brochure donne un aperçu de l'organisation de la sécurité
sociale, sans viser l'exhaustivité. Il s'agit d'un texte descriptif et informatif basé
sur la législation actuelle. Des droits spécifiques ne peuvent être dérivés de ce
texte, ni être limités ou contestés.
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Généralités
1. Introduction
La sécurité sociale est l'ensemble des dispositions visant à garantir
l'autonomie financière des citoyens. Elle garantit la protection sociale
de nos citoyens lorsqu'ils sont confrontés à des risques sociaux.
La sécurité sociale est un système visant à garantir un revenu et/
ou des soins aux personnes physiques et aux familles ou à d'autres
formes de société qui, temporairement ou définitivement, ne sont
pas (ou plus) en mesure d'assurer un revenu (suffisant) et/ou des
soins pour eux-mêmes. C'est le cas, par exemple, en cas de retraite,
de maladie, d'invalidité, de décès de proches ou de chômage.

2. Organisation

IPSS

L'organisation administrative de la sécurité sociale en Belgique est
relativement complexe. Outre le Service public fédéral (SPF Sécurité
sociale), il existe plusieurs organismes publics de sécurité sociale
(IPSS). Les IPSS exercent leurs missions dans une branche spécifique
de la sécurité sociale comme l'assurance maladie, l'incapacité de
travail, les pensions, le chômage, les accidents du travail, les maladies
professionnelles ou dans un système spécifique comme l'Institut
national de sécurité sociale pour les indépendants. Le SPF Sécurité
sociale joue un rôle transversal, d'élaboration de politiques et
international.

3. Système
La sécurité sociale en Belgique se compose de 3 statuts (systèmes) :
les salariés, les fonctionnaires et les indépendants. Un salarié est
une personne qui est liée à son employeur par un contrat de travail.
Un travailleur indépendant est une personne qui exerce une activité
professionnelle sans être engagée par un contrat de travail ou un statut.
Un fonctionnaire est une personne qui travaille dans le service public.
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La sécurité sociale remplit 3 fonctions :
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• en cas de perte de revenus du travail (chômage, retraite,
incapacité), un revenu de remplacement est versé ;
• en cas de certaines « charges sociales » (frais supplémentaires),
comme l'éducation des enfants ou les frais médicaux, un
complément de revenu est prévu ;
• ceux qui sont involontairement privés d'un revenu professionnel
bénéficient de prestations sociales telles que le revenu
d'intégration.
La sécurité sociale classique se compose de 7 branches :
•
•
•
•
•
•
•

pensions de vieillesse et de survivants ;
chômage ;
assurance contre les accidents du travail ;
assurance contre les maladies professionnelles ;
avantages pour la famille ;
assurance maladie et invalidité ;
congé annuel.

Enfin, il y a l'aide sociale, pour ceux qui ne peuvent pas s'orienter
dans les branches et les systèmes mentionnés. Il s'agit d'une extension
de la protection sociale. L'assistance sociale fournit :
•
•
•
•

le salaire d'intégration ;
la garantie de revenu pour les personnes âgées ;
des prestations familiales garanties ;
pour les personnes handicapées.

La sécurité sociale peut prendre la forme d'une prestation ou d'une
disposition, qui peut être un service (comme les soins) ou un produit
(comme un fauteuil roulant).
Une prestation est généralement subordonnée à la condition que le
bénéficiaire fasse tout son possible pour retrouver un revenu. Dans
le cas de l'aide sociale, il est vérifié si le bénéficiaire dispose de biens
propres ou s'il gère un ménage commun avec quelqu'un d'autre.
L'aide sociale garantit un revenu minimum.
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L’importance de la sécurité sociale
La notion la plus importante dans notre sécurité sociale est celle de
la solidarité. Solidarité entre :
•
•
•
•

les travailleurs et les chômeurs ;
la jeunesse et les personnes âgées ;
les personnes en bonne santé et les personnes malades ;
les personnes ayant des revenus et les personnes sans
ressources ;
• les ménages sans enfants et les ménages avec enfants ;
• etc.
Cette solidarité est garantie du fait que :
• les actifs doivent payer des cotisations proportionnellement
à leurs revenus ;
• le financement est en grande partie assuré par la collectivité,
c’est-à-dire par l’ensemble des citoyens ;
• les syndicats, les organismes assureurs (mutualités) et les
organisations patronales décident conjointement de divers
aspects du système.
Concrètement, la sécurité sociale assure trois fonctions :
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1.

en cas de perte de salaire (chômage, pension, incapacité de
travail), vous recevrez un revenu de remplacement ;

2.

vous recevrez un complément de revenu si vous avez certaines
« charges sociales » à supporter, telles que l’éducation d’enfants
ou des frais de maladie ;

3.

si, pour une raison indépendante de votre volonté, vous ne
disposez pas d’un revenu professionnel, des prestations
d’aide sont versées.

L’organisation
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Dans l’organisation du système de sécurité sociale belge, il convient
tout d’abord de faire une distinction entre les trois régimes.
Pour le régime des travailleurs salariés — le plus vaste des trois —
c’est l’ONSS (Office national de sécurité sociale) qui est l’organisme de
perception principal. L’ONSS perçoit les cotisations de sécurité sociale
tant des employeurs que des travailleurs. D’autres organismes sont
responsables pour certaines branches de la sécurité sociale, à savoir :
ONEM : Office national de l’emploi
SFP : Service fédéral des pensions
INAMI : Institut national d’assurance maladie-invalidité
FEDRIS : Agence fédérale des risques professionnels
ONVA : Office national des vacances annuelles
En ce qui concerne les travailleurs indépendants, ils sont assurés
pour les branches suivantes de la sécurité sociale : les soins de santé,
l’assurance maladie-invalidité, l’assurance maternité, les pensions, le
droit passerelle, l’allocation de deuil, les allocations d’aidant proche
et l’allocation de paternité et de naissance.
Les travailleurs indépendants s’affilient et payent leurs cotisations
sociales auprès d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs
indépendants ou auprès de la Caisse nationale auxiliaire d’assurances
sociales pour travailleurs indépendants qui est gérée par l’Institut
national d’Assurances sociales pour Travailleurs indépendants
(INASTI). Les caisses d’assurances sociales sont aussi chargées de
l’octroi de certaines prestations aux travailleurs indépendants (l’aide
à la maternité, les prestations dans le cadre du droit passerelle,
l’allocation de deuil, les allocations d’aidant proche et l’allocation
de paternité et de naissance).
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L’INASTI est quant à lui chargé de :
• percevoir in fine la globalité des cotisations ;
• coordonner le paiement des prestations (sauf pour la maladie
et l’invalidité).
La pension en tant qu’indépendant est versée par le SFP.
Les fonctionnaires se répartissent en deux groupes : le personnel
des pouvoirs locaux et provinciaux et le personnel des autres
administrations. Pour ceux qui appartiennent à la première catégorie,
c’est l’ONSS qui est l’institution compétente. Pour tous les autres
fonctionnaires, l’autorité qui agit comme employeur est elle-même
responsable de la perception et du paiement des cotisations, à
l’exception des cotisations des soins de santé qui, elles, sont affectées
au régime régulier des travailleurs salariés.
Enfin, ceux qui ne peuvent ouvrir de droits du fait de leur travail
ou du travail d’un membre de la famille peuvent bénéficier de
prestations dites « d’aide sociale » ou d’assistance. Il s’agit du revenu
d’intégration (versé par le centre public d’action sociale, CPAS), des
allocations aux personnes handicapées (versées par le Service public
fédéral Sécurité sociale), et de la garantie de revenus aux personnes
âgées (GRAPA, versée par le Service fédéral des Pensions, SFP).

Réseau de collaboration sociale
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Depuis 1997, une loi est entrée en vigueur sous le nom approprié
de « Charte de l’assuré social ». Cette charte contient un certain
nombre de principes importants concernant les droits et devoirs
de la population (les assurés sociaux) dans leurs relations avec les
institutions de sécurité sociale.
Son but principal est de protéger la population en définissant
un ensemble de règles auxquelles doivent se conformer toutes
les institutions de sécurité sociale.
On entend par « institutions de sécurité sociale » les institutions
parastatales pour les travailleurs salariés ou indépendants et les
fonctionnaires, mais aussi les institutions qui relèvent de l’aide sociale.
Nous nous limiterons aux principes les plus importants de la charte
sans traiter certaines exceptions.
En premier lieu, l’institution de sécurité sociale est obligée
d’informer la population le plus clairement possible sur ses droits.
D’une part, un assuré social peut poser lui-même des questions
spécifiques à une institution ; d’autre part, cette institution est
également obligée de prendre elle-même des initiatives pour informer
la population. S’il s’avère qu’une personne a droit à une prestation,
dans certains cas, l’institution sera tenue de la lui accorder.
Ensuite, l’institution de sécurité sociale devra, dans un délai
raisonnable, répondre à toute demande d’obtention de prestation.
La décision devra être communiquée dans les quatre mois, pour
qu’ensuite la prestation soit payée dans les quatre mois suivants. En
cas de retard, l’institution devra payer des intérêts au bénéficiaire.
L’institution doit joindre à toute décision envoyée à l’assuré social
les modalités de recours, les motifs, les références du dossier, etc.
Le délai de recours auprès d’un tribunal (dans la plupart des cas, ce
sera le tribunal du travail) contre une décision prise par une institution
de sécurité sociale est de trois mois minimum.

15

Introduction

Tout savoir sur la sécurité sociale

L’indexation des prestations sociales
Conformément à la loi du 2 août 1971, la liaison automatique des
prestations sociales à l’évolution du coût de la vie vise à éviter que le
pouvoir d’achat des allocataires sociaux ne soit trop érodé par l’inflation.
Les prestations sociales sont augmentées de 2 % à chaque fois qu’un
certain indice mesurant l’évolution du coût de la vie augmente de
2 %. Cet indice n’est pas l’indice des prix à la consommation, mais un
autre indice appelé « indice santé lissé ». Depuis le mois d’avril 2016,
l’indice santé lissé est la moyenne arithmétique des indices santé
du mois concerné et des trois mois précédents, multipliée par 0,98.
L’indice santé est déterminé chaque mois de la même manière que
l’indice des prix à la consommation, mais en retirant de la base de
calcul certains produits tels que les boissons alcoolisées, le tabac
et les carburants.
L’impulsion pour l’indexation est donnée à chaque fois que l’indice
santé lissé atteint une valeur, appelée « indice pivot ». La série des
indices pivots est une série de valeurs prédéfinies qui se succèdent
par des augmentations de 2 %. Les prestations sociales payées
mensuellement sont adaptées à partir du mois suivant le mois au
cours duquel l’indice pivot est atteint par l’indice santé lissé.
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L’e-gouvernement (ou gouvernement électronique) consiste à
développer la prestation de services par les pouvoirs publics en
utilisant au maximum les possibilités offertes par les nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
L’e-gouvernement dans la sécurité sociale doit aboutir à :
• une réduction du nombre de formulaires à remplir ;
• une diminution du nombre de fois où les employeurs et les
travailleurs sont sollicités par les institutions de la sécurité sociale ;
• une diminution du temps nécessaire pour remplir les formulaires
en réduisant le nombre de rubriques à remplir.
La simplification s’opère par divers canaux :
•
•
•
•

la déclaration immédiate de l’emploi (appelée DIMONA) ;
la procédure de déclaration de risques sociaux (DRS) ;
la déclaration ONSS électronique et multifonctionnelle (DMFA) ;
les différents services offerts aux acteurs sociaux par la
Banque Carrefour de la Sécurité sociale (BCSS) qui tendent à
automatiser le plus largement possible les droits et obligations
des assurés sociaux.

L’ensemble des informations, services et procédures en ligne en
rapport avec la sécurité sociale des citoyens et des entreprises
est centralisé sur le site portail de la sécurité sociale belge
(www.socialsecurity.be). Les services les plus connus sont notamment :
• pour les employeurs : DMFA, DIMONA, E-BOX, DRS –
DÉCLARATION DE RISQUES SOCIAUX, STUDENT@WORK ;
• pour les citoyens : MYPENSION, STUDENT@WORK, MY E-BOX,
MON DOSSIER CHÔMAGE, MON COMPTE DE VACANCES,
MYCAREER.BE.
En outre, le portail « masanté » (www.ehealth.fgov.be) centralise les
informations, services et procédures en ligne en matière de santé
pour les patients et les praticiens des soins de santé.
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Chaque régime de sécurité sociale a un financement qui lui est
propre. À côté des trois régimes traditionnels que sont le régime
des travailleurs salariés, le régime des travailleurs indépendants
et le régime des fonctionnaires, il convient de distinguer le régime
des soins de santé dont les droits sont identiques quelle que soit la
catégorie professionnelle à laquelle le travailleur appartient et qui,
de ce fait, bénéficie d’un financement qui lui est propre.
Les moyens financiers utilisés pour financer les régimes de sécurité
sociale proviennent de différentes sources :
• de la solidarité au sein de la catégorie professionnelle sous
forme de cotisations de sécurité sociale ;
• de la solidarité nationale sous forme d’une subvention de l’État ;
• de recettes fiscales affectées à la sécurité sociale (financement
alternatif) ;
• de revenus de placements ;
• d’emprunts ;
• d’autres recettes diverses déterminées par une loi.
Le présent chapitre s’attache aux dispositions structurelles du
financement de la sécurité sociale et ne reprend pas les nombreuses
mesures temporaires prises dans le cadre de la crise sanitaire qui
ont affecté ce financement en 2020 et en 2021.
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Dans le régime des travailleurs salariés1, les moyens financiers des
principales branches2 sont globalisés au sein de l’ONSS et, après
prélèvement des frais d’administration de l’ONSS, remboursement des
charges d’emprunts, et diverses affectations spéciales déterminées
par la loi, ils sont répartis entre les branches concernées sur base de
leurs besoins de trésorerie à financer chaque mois. Les besoins de
trésorerie correspondent aux dépenses à effectuer diminuées des
recettes propres à la branche qui sont encore perçues directement
par l’organisme prestataire et non par l’ONSS.

1. Les cotisations
Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la
rémunération brute du travailleur. Pour les travailleurs manuels
et les artistes, la rémunération brute est portée à 108 %, les 8 %
ajoutés représentant le pécule simple octroyé pour quatre semaines
de vacances en remplacement de la rémunération ordinaire3.
Il convient de faire la distinction entre les cotisations destinées aux
branches pour lesquelles la gestion globale des moyens financiers
est d’application et celles destinées aux autres branches.

1 Nous ne traiterons pas ici du régime particulier de la sécurité sociale d’outremer.
2 À savoir : incapacité de travail et invalidité, pensions, accidents du travail,
maladies professionnelles et chômage.
3 C’est la différence entre le régime des ouvriers et celui des employés.
Pour les employés, les vacances annuelles sont payées directement par
l’employeur, tandis que, pour les ouvriers, elles sont payées par l’Office
national des vacances annuelles ou par une caisse de vacances alimentée
par des cotisations sociales spécifiques versées par l’employeur à l’ONSS.
Dans les comptabilités nationales, on considère que les vacances annuelles
ne constituent pas une prestation de sécurité sociale, mais font partie de la
rémunération du travailleur.
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a) Les cotisations des branches de la gestion globale
Pour les travailleurs du secteur privé4, le taux de base de la cotisation
du travailleur est fixé à 13,07 % et celui de la cotisation de l’employeur à :
• 19,88 % depuis le 1er janvier 2018 pour le secteur marchand
et les entreprises de travail adapté ;
• 24,92 % pour le secteur non marchand.
Il existe certaines catégories de travailleurs pour lesquels l’application
de la loi est limitée à certaines branches. Pour ces catégories, les
cotisations dues sont calculées en déduisant du taux de base le
taux de cotisation correspondant à chaque branche qui n’est pas
d’application5.
Part
personnelle
(%)

Part
patronale
(%)

Pensions

7,50

8,86

Assurance maladie-invalidité –
soins de santé

3,55

3,80

Assurance maladie-invalidité –
indemnités

1,15

2,35

Chômage

Branches de la sécurité sociale
relevant de la gestion globale

0,87

1,46

Maladies professionnelles

-

1,00

Accidents du travail

-

0,30

4 Pour les agents contractuels du secteur public, le taux de base de la
cotisation patronale est : 23,07 % pour les administrations provinciales et
locales, 24,82 % pour les autres administrations et 17,82 % pour les agents
statutaires non définitifs. Pour les agents statutaires définitifs, voir point c
ci-dessous.
5 Cette règle doit impérativement être respectée pour la cotisation patronale,
car le taux de base est supérieur à la somme des taux de chaque branche ;
en 2015, lorsque le taux de base était de 24,92 % pour toutes les catégories,
la différence correspondait à la somme des anciennes cotisations dues avant
2015 pour les allocations familiales (7 %), le congé-éducation payé (0,05 %),
l’accompagnement des chômeurs (0,05 %) et l’accueil des enfants (0,05 %).
Après l’abaissement du taux de base opéré dans le cadre du taxshift (voir
détails au point c ci-dessous) pour le secteur marchand et les entreprises de
travail adapté, la différence n’est plus que de 2,11 %.
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En plus de la cotisation patronale de base, les employeurs sont
aussi redevables des cotisations suivantes à l’ONSS-gestion globale :
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• d’une cotisation de modération salariale6 dont le taux varie en
fonction du secteur concerné :
f 4,27 % à partir du 1er janvier 2018 pour le secteur
marchand et les entreprises de travail adapté7 ;
f 5,67 % pour le secteur non marchand.
Cette cotisation s’applique au montant de la rémunération du
travailleur majoré de la cotisation patronale de base due sur
ce montant ;
• une cotisation de modération salariale supplémentaire de
0,40 % si le travailleur tombe sous l’application des lois sur
les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971. Cette
cotisation est supprimée à partir du 1er janvier 2018 pour le
secteur marchand et les entreprises de travail adapté ;
• une cotisation supplémentaire de 0,02 % pour les employeurs
qui tombent sous l’application de la loi du 10 avril 1971 sur les
accidents du travail ;
• une cotisation supplémentaire de 1,60 % pour les entreprises de
10 travailleurs ou plus, majorée de la cotisation de modération
salariale sur ce supplément de cotisation patronale ;
• une cotisation de 0,10 % destinée à l’origine au financement
du chômage temporaire et du complément d’ancienneté pour
les chômeurs âgés.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, le total de la cotisation de base et
de la cotisation de modération salariale s’élève, pour les travailleurs
du secteur marchand, à 25 % :
19,88 % + 4,27 % + (4,27 % x 19,88 %) = 25 %

6 La cotisation de modération salariale correspondait à l’origine à trois
prélèvements de 2 % sur les indexations de salaires intervenues entre 1985
et 1988. Dans le cadre de l’assainissement des finances publiques, ces
indexations n’ont pas été versées aux travailleurs, mais à la sécurité sociale,
majorées des cotisations patronales normalement dues.
7 La cotisation de modération salariale n’est cependant pas due pour les
moins valides travaillant dans ces entreprises.
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b) Les cotisations des autres branches
Dans le régime général des travailleurs salariés, trois branches ont
un financement spécifique.
Le Fonds Amiante8 est financé par une cotisation patronale de
0,01 % due seulement pendant deux trimestres par année et par
une subvention de l’État.
Le Fonds de Fermeture des Entreprises est financé par des cotisations
patronales dont le taux dépend de la taille de l’entreprise et de la
nature de ses activités (industrielle, commerciale ou autre), ainsi
que par une subvention de l’État.
Les vacances annuelles des travailleurs manuels et des artistes sont
financées par une cotisation dont le taux s’élève à 15,84 % depuis
le 1er janvier 2018 et qui est calculée sur la rémunération brute
portée à 108 %. Une partie (5,57 %) est versée trimestriellement
et une autre partie (10,27 %) est versée annuellement au début de
l’année qui suit l’exercice de vacances. Une intervention de l’ONEM
destinée au financement du pécule de vacances dû pour les journées
assimilées en raison d’une période de chômage temporaire, ainsi
qu’une intervention de l’ONSS-gestion globale destinée à compenser
la réduction progressive du taux de la cotisation trimestrielle qui a
été opérée entre 2015 et 2018, viennent compléter ces cotisations.

c) Les réductions de cotisations
Les réductions des cotisations patronales ont pour but de soutenir
la compétitivité des entreprises et de faciliter l’embauche de
travailleurs par une réduction des coûts du travail. On distingue
d’une part des réductions ciblées sur certains groupes de travailleurs
et d’autre part une réduction structurelle calculée en fonction de la
hauteur des rémunérations.

8 Le Fonds Amiante intervient aussi pour les travailleurs indépendants et
reçoit un financement de l’INASTI déterminé par arrêté royal en fonction des
prestations octroyées aux bénéficiaires de ce régime.
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• l’engagement de travailleurs licenciés dans le cadre d’une
restructuration ;
• l’économie d’insertion sociale ;
• les programmes de transition professionnelle ;
• l’engagement de jeunes travailleurs ;
• l’engagement de demandeurs d’emploi de longue durée ;
• les travailleurs âgés de 50 ans et plus ;
• l’emploi de tuteurs ;
• les contractuels subventionnés ;
• les artistes ;
• les accueillantes d’enfants ;
• l’occupation des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale
et/ou des bénéficiaires de l’aide sociale par les CPAS.
Certaines réductions ciblées sont restées de la compétence du
pouvoir fédéral, à savoir :
• la réduction collective de la durée du travail : l’employeur
peut mettre en place une réduction du temps de travail ou une
semaine de travail de quatre jours et il peut alors bénéficier,
durant une période limitée, d’une réduction des cotisations
patronales de sécurité sociale ;
• le secteur non marchand : sont visés ici les institutions et
services pour personnes handicapées qui relèvent de la
responsabilité du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques
pour les personnes handicapées, à condition qu’ils exercent
leurs activités sans but lucratif. Il s’agit d’une subvention sous
forme de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale
pour les employeurs qui s’engagent à promouvoir l’emploi des
groupes à risque ;
• les premiers engagements (plan plus) : il s’agit d’une
exonération des cotisations patronales pour le premier
travailleur salarié (sans limite de temps) et d’une réduction
des cotisations patronales jusqu’au sixième travailleur salarié
inclus (limitée dans le temps) ;
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• la recherche scientifique : une exonération des cotisations
patronales de base est accordée à l’employeur pour chaque
emploi supplémentaire net dans la recherche scientifique au
sein des universités et d’autres institutions d’enseignement
similaires, d’institutions scientifiques gérées ou reconnues par
l’État fédéral, les Communautés ou les Régions ou, en ce qui
concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par la Commission
communautaire commune, ainsi qu’au sein de Sciensano ;
• la réduction de la cotisation de modération salariale due
par les universités : les institutions universitaires bénéficient
d’une réduction de la cotisation de modération salariale
proportionnelle aux subsides d’exploitation qu’elles reçoivent
pour leur personnel ;
• le secteur horeca : pour les travailleurs salariés fixes du
secteur horeca, une réduction des cotisations patronales est
accordée aux employeurs qui utilisent un système de caisse
enregistreuse agréé et enregistrent donc les heures de présence
de leur personnel.
La réduction structurelle des cotisations patronales est constituée
de trois éléments :
• une réduction générale forfaitaire ;
• une composante bas salaires dégressive, d’application pour
les salaires inférieurs à un certain plafond ;
• une composante hauts salaires progressive, d’application pour
les salaires supérieurs à un certain seuil.
Les paramètres de cette réduction structurelle diffèrent selon trois
catégories :
1) catégorie 1 : les travailleurs du secteur marchand ;
2) catégorie 2 : les travailleurs du secteur non marchand ;
3) catégorie 3 : les entreprises de travail adapté.
De 2016 à 2018 a eu lieu une grande opération, appelée taxshift,
visant principalement à abaisser le taux de base des cotisations
patronales de 32,40 % à 25 % pour la catégorie 1. Cette opération s’est
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de la réduction structurelle et par un financement alternatif.
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Le taxshift s’est matérialisé différemment pour le secteur marchand
(catégorie 1 de la réduction structurelle) et le secteur non marchand
(catégories 2 et 3 de la réduction structurelle). Concrètement, pour
les travailleurs de la catégorie 1, le forfait de base de la réduction
structurelle a été progressivement réduit à 0, le plafond pour les bas
salaires a été plusieurs fois relevé et la composante hauts salaires
a été supprimée. Pour les travailleurs de la catégorie 2, le taxshift
s’est matérialisé, non pas par une modification des cotisations, mais
par un renforcement du Maribel social9. Pour les travailleurs de la
catégorie 3, le taxshift s’est traduit à la fois par une réduction du
taux de base, une adaptation de la réduction structurelle et par une
augmentation du Maribel social.
Outre les mesures visant à réduire les cotisations patronales, il
existe encore deux mesures destinées à réduire les cotisations
personnelles :
• le bonus à l’emploi : ce système a pour but de garantir un
salaire net plus élevé aux travailleurs dont le salaire est bas,
sans augmentation du salaire brut ;
• la réduction des cotisations personnelles pour les
travailleurs qui ont retrouvé du travail après avoir été
licenciés à la suite d’une restructuration d’entreprise : cette
mesure encourage les travailleurs salariés à retrouver du travail
après avoir été licenciés par une entreprise en restructuration,
en leur garantissant, durant une période préalablement définie,
un salaire net plus élevé sans augmentation du salaire brut.
9 L’objectif du Maribel social est de créer des emplois dans le secteur non
marchand afin de rencontrer les besoins de ce secteur et d’améliorer la
qualité des services. Les employeurs reçoivent une intervention dans les coûts
salariaux des nouveaux emplois créés. Ces interventions sont financées par
le biais du transfert d’une partie des cotisations des travailleurs du secteur
concerné vers les différents Fonds chargés d’octroyer les interventions,
ainsi que par le biais de moyens provenant du précompte professionnel
(= Maribel fiscal). Le Maribel social est parfois considéré comme un système
de réduction des cotisations de sécurité sociale au niveau non pas d’un
employeur, mais de tout un secteur. Les montants libérés par cette mesure
sont affectés en principe à la création d’emplois supplémentaires ou à la
sauvegarde d’emplois menacés dans un secteur.
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2. Les subventions
L’ONSS-gestion globale reçoit une subvention forfaitaire de base
indexée.
Une dotation visant à équilibrer le budget de l’ONSS-Gestion
globale complète la subvention de base. Le montant de cette
dotation est déterminé par le gouvernement lors des conclaves
budgétaires après la prise en compte d’une série de critères de
responsabilisation tels que le respect de la neutralité budgétaire
des accords conclus entre les partenaires sociaux ou l’exécution des
mesures gouvernementales. Elle est calculée sans tenir compte des
opérations sur les placements effectués par l’ONSS (achat et vente
de titres) ni des arriérés éventuels de la subvention de base et de la
subvention d’équilibre qui seraient dus à l’ONSS ou par l’ONSS (afin
que ceux-ci ne soient pas automatiquement déduits de la dotation
d’équilibre ou ajoutés à celle-ci).
En outre, à la suite de la sixième réforme de l’État, les entités fédérées
versent un montant à l’ONSS afin de financer les réductions de
cotisations sociales qui relèvent de leurs compétences.
Enfin, à la suite de la réforme des polices en 2001 et du transfert
de gendarmes vers les zones de police locale, une subvention a été
créée afin de compenser l’augmentation des charges sociales dans
le budget des communes. L’ONSS reçoit cette subvention. Une part
de cette subvention est attribuée à chaque zone de police selon une
clef de répartition et est déduite du montant des cotisations dues
par les zones de police à l’ONSS.

3. Le financement alternatif
L’objectif du financement alternatif créé dans les années 1990 était
double au départ : limiter les subventions de l’État inscrites au
budget des dépenses primaires et réduire les cotisations sociales
patronales. Lors de la réforme du financement de la sécurité sociale
en 2017, les paramètres du financement alternatif ont été déterminés
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uniquement dans le but de couvrir les réductions de cotisations
sociales.
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Ainsi, un financement alternatif de base constitué de 13,41 % des
recettes de TVA et de 40,73 % des recettes du précompte mobilier est
censé couvrir les réductions de cotisations telles qu’elles existaient
en 2015. Un financement alternatif complémentaire a été fixé
forfaitairement pour compenser les effets du taxshift10 : une partie
(63 %) de ce montant est prélevée sur les recettes de la TVA et l’autre
partie (37 %) sur les recettes du précompte mobilier.
Par ailleurs, l’ONSS-gestion globale reçoit un financement alternatif
additionnel destiné au financement des soins de santé. Ce financement
additionnel est prélevé sur les recettes de la TVA.
En cas d’insuffisance des recettes de TVA et de précompte mobilier, les
accises sur le tabac doivent être utilisées comme source de réserve.
En 2020 cependant, l’insuffisance des recettes fiscales provoquée
par la pandémie de covid-19 a contraint le législateur à prévoir un
prélèvement exceptionnel sur les recettes du précompte professionnel
afin de couvrir une partie du financement alternatif destiné aux
soins de santé.

10 La perte de cotisations résultant du taxshift a été financée d’une part
en abaissant la réduction structurelle et d’autre part au moyen d’un
financement alternatif complémentaire. Pour le régime des travailleurs
salariés, ce financement alternatif a été fixé en tenant compte des effets
retour sur l’emploi et le chômage induits par le taxshift.
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Le régime des travailleurs
indépendants
Le financement du régime des travailleurs indépendants est similaire
à celui du régime des travailleurs salariés.

1. Les cotisations
Le travailleur indépendant verse des cotisations de sécurité sociale
à la caisse d’assurances sociales à laquelle il est affilié.
Les cotisations sont calculées annuellement sur base des revenus
professionnels nets11, mais elles sont payées trimestriellement.
Le calcul se fait en deux étapes :
• pendant l’année, une cotisation provisoire est calculée sur la
base des revenus professionnels nets indexés que le travailleur
indépendant a perçus durant la 3e année civile (dite année de
référence) qui précède ;
• la cotisation définitive est calculée trois ans plus tard, lorsque
les revenus professionnels nets de l’année concernée ont été
déterminés et communiqués par l’administration fiscale.
La cotisation n’est pas proportionnelle au revenu, mais est
progressive et plafonnée. Le barème dépend de la catégorie
à laquelle l’assujetti appartient (activité principale, activité
complémentaire, conjoint aidant, pensionné…). Pour une activité
principale, le barème est le suivant en 2022 :
Revenu professionnel net
De 0 EUR à 14.658,44 EUR

Cotisation
751,25 EUR par trimestre

De 14.658,44 EUR à 63.297,86 EUR

20,5 %

Entre 63.297,86 EUR et 93.281,02 EUR

14,16 %

Au-dessus de 93.281,02 EUR

0%

11 Revenus professionnels bruts diminués des frais professionnels et le cas
échéant des pertes professionnelles.
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La cotisation maximale qu’un indépendant peut payer pour l’année2022
est donc de 17.221,68 EUR (ou 4.305,42 EUR par trimestre).

Le financement

Tout savoir sur la sécurité sociale

Les trois premières années d’activité, le travailleur indépendant paye
des cotisations provisoires forfaitaires qui seront ensuite régularisées
sur base des revenus professionnels réels. Pour un indépendant à titre
principal, cette cotisation est de 751,25 EUR par trimestre en 2022.
L’indépendant qui estime que son revenu réel conduira à une
cotisation définitive supérieure à celle demandée par sa caisse
d’assurances sociales peut verser un montant supérieur. Inversement,
à certaines conditions, il peut demander à verser un montant inférieur.
Le montant des cotisations sociales doit en outre être majoré
d’un pourcentage destiné à couvrir les frais de gestion de la caisse
d’assurances sociales.

2. Les subventions
L’INASTI reçoit une subvention forfaitaire de base indexée.
Une dotation visant à équilibrer le budget de l’INASTI complète la
subvention de base. Le montant de cette dotation est déterminé par le
gouvernement lors des conclaves budgétaires après la prise en compte
d’une série de critères de responsabilisation tels que le respect de la
neutralité budgétaire des accords conclus entre les partenaires sociaux
ou l’exécution des mesures gouvernementales. Elle est calculée sans
tenir compte des opérations sur les placements effectués par l’INASTI
(achat et vente de titres) ni des arriérés éventuels de la subvention
de base et de la subvention d’équilibre qui seraient dus à l’INASTI
ou par l’INASTI (afin que ceux-ci ne soient pas automatiquement
déduits de la dotation d’équilibre ou ajoutés à celle-ci).

3. Le financement alternatif
À l’instar du régime des salariés, le régime des indépendants bénéficie
d’un financement alternatif depuis les années 1990 dont les objectifs
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étaient de limiter les subventions de l’État inscrites au budget des
dépenses primaires et d’améliorer le statut social des travailleurs
indépendants. Lors de la réforme du financement de la sécurité
sociale en 2017, les nouveaux paramètres du financement alternatif
ont été déterminés par analogie à ceux fixés dans le régime des
travailleurs salariés.
Ainsi, le financement alternatif de base est constitué de 3,33 % des
recettes de TVA et de 10,12 % des recettes du précompte mobilier12.
Un financement alternatif complémentaire a été fixé forfaitairement
pour compenser les effets du taxshift13 : une partie (63 %) de ce
montant est prélevée sur les recettes de la TVA et l’autre partie
(37 %) sur les recettes du précompte mobilier. En 2021, à la suite des
conséquences de la pandémie de covid-19 sur les finances publiques,
les montants du financement alternatif ont été fixés forfaitairement
par dérogation aux dispositions légales qui prévoyaient l’intégration
du financement alternatif complémentaire lié au taxshift dans le
financement alternatif de base.
Par ailleurs, l’INASTI reçoit un financement alternatif additionnel
destiné au financement des soins de santé. Ce financement
additionnel est prélevé sur les recettes de la TVA.
En cas d’insuffisance des recettes de TVA et de précompte mobilier, les
accises sur le tabac doivent être utilisées comme source de réserve.
En 2020 cependant, l’insuffisance des recettes fiscales provoquée
par la pandémie de covid-19 a contraint le législateur à prévoir un
prélèvement exceptionnel sur les recettes du précompte professionnel
afin de couvrir une partie du financement alternatif destiné aux
soins de santé.

12 Le rapport 3,33/10,12 dans le régime des indépendants est égal au rapport
13,41/40,73 dans le régime des salariés.
13 En ce qui concerne le statut social des travailleurs indépendants il s’agit
de compenser la diminution des cotisations (passées progressivement
de 22 % en 2015 à 20,5 % en 2018) et les améliorations du statut social,
dont le droit passerelle, la réforme du mode de calcul des cotisations
et l’alignement de la pension minimum des indépendants sur celle des
salariés.
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Les membres du personnel des administrations publiques engagés
sous contrat de travail (non statutaires) sont soumis au régime
général de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Ce qui suit ne s’applique qu’aux agents statutaires d’une administration
publique nommés à titre définitif.
Pour les soins de santé, les agents statutaires nommés à titre définitif
sont soumis au régime général des travailleurs salariés (cotisation
personnelle de 3,55 % et cotisation patronale de 3,80 % versées à
l’ONSS-gestion globale) tandis que pour les autres branches ils sont
soumis à un régime spécifique qui dépend de l’administration dans
laquelle ils exercent leur activité. En outre, une cotisation patronale
de 1,40 % est due depuis 2015 à l’ONSS-gestion globale pour les
agents statutaires qui ne relèvent pas du régime des administrations
provinciales et locales et pour lesquels aucune cotisation de
modération salariale n’est due.
Nous aborderons ci-dessous d’une part le financement des pensions et
d’autre part le financement du régime particulier des administrations
provinciales et locales.

1. Les pensions
Il faut distinguer trois grandes catégories de pensions.
La première catégorie est formée par les pensions à charge du
Trésor public. Il s’agit des pensions des agents définitifs des services
publics fédéraux, des militaires, des ministères des Communautés et
Régions, de l’enseignement, de bpost, de Proximus… ainsi que des
anciens gendarmes et des anciens membres de la police judiciaire. Les
pensions à charge du Trésor public sont principalement financées par :
• une dotation de l’État fédéral ;
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• une cotisation personnelle de 7,5 % sur le traitement des agents
définitifs ;
• une cotisation de solidarité prélevée sur les pensions dépassant
un certain seuil ;
• une contribution des entreprises publiques (bpost, Proximus…)
pour lesquelles l’État a repris la charge des pensions.
Cette première catégorie contient aussi :
• les pensions de réparation, les rentes de guerre, les rentes
d’accidents du travail et, à partir de 2018, les rentes accordées
aux victimes civiles de guerres et d’actes de terrorisme qui sont
entièrement financées par une dotation de l’État ;
• les pensions des agents définitifs de la SNCB, dont une partie
est financée par des cotisations et le restant par une dotation.
La deuxième catégorie est formée par les pensions qui ne sont
pas à charge du Trésor public, mais qui sont calculées comme de
telles pensions.
Il s’agit tout d’abord des pensions des agents définitifs des organismes
d’intérêt public de l’État fédéral et des Communautés et Régions qui
sont affiliés au régime de pension de la loi du 28 avril 1958 (Pool des
parastataux). Les organismes affiliés versent une cotisation patronale
pour le financement des pensions de retraite, dont le montant est fixé
annuellement. La retenue personnelle de 7,5 % pour le financement
des pensions de survie est transférée au premier secteur qui prend
en charge l’ensemble des pensions de survie.
Il s’agit aussi des pensions des agents définitifs des administrations
provinciales et locales qui sont affiliées au Fonds de pension solidarisé
des pouvoirs locaux. Pour financer leurs pensions de retraite, ces
administrations versent une cotisation patronale de base et les
administrations dont la charge de pension est supérieure au produit
de la cotisation de base doivent verser une cotisation supplémentaire
dite de responsabilisation. La retenue personnelle de 7,5 % pour le
financement des pensions de survie est transférée au premier secteur
qui prend en charge l’ensemble des pensions de survie. Le Fonds de
pension solidarisé des administrations provinciales et locales dispose
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en outre de réserves qui permettent de freiner l’augmentation de
la cotisation de base et de la cotisation de responsabilisation. Par
ailleurs, ce secteur est aussi financé, depuis 2018, par le transfert
d’un montant forfaitaire indexé prélevé sur le produit de la cotisation
globale due par les pouvoirs locaux à l’ONSS-Gestion globale pour les
travailleurs contractuels. Enfin, depuis 2018, la subvention de base
de l’ONSS-Gestion globale est majorée chaque année d’un montant
forfaitaire qui est ensuite transféré au Fonds de pension solidarisé.
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On retrouve aussi dans cette deuxième catégorie le Fonds des
pensions de la police fédérale financé par des cotisations.
La troisième catégorie est formée par les pensions qui ne sont
pas à charge du Trésor public et qui sont, en tout ou en partie,
calculées différemment de celles à charge du Trésor public. Il s’agit des
pensions des agents définitifs des provinces et des administrations
locales qui en matière de pensions ne sont pas affiliées au Fonds
de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et
des organismes d’intérêt public qui ne sont pas affilés au pool des
parastataux. Ces institutions sont tenues de financer et de payer ellesmêmes leurs pensions. Elles doivent toutefois de respecter certaines
normes qui ont étés rendues applicables à tous les pouvoirs publics.

2. Les administrations provinciales et locales
Pour les fonctionnaires statutaires, les administrations provinciales
et locales sont tenues de verser une cotisation patronale de base de
9,10 % à l’ONSS-gestion globale. Ce taux inclut la cotisation patronale
de 3,80 % pour les soins de santé. En plus de la cotisation patronale
de base, elles sont aussi redevables à l’ONSS-gestion globale d’une
cotisation de modération salariale dont le taux s’élève à 5,67 % du
traitement majoré de la cotisation patronale de base.
Outre ces cotisations versées à la gestion globale, il y a encore les
cotisations patronales spécifiques suivantes :
• la cotisation patronale de 0,17 % destinée à financer le régime
des maladies professionnelles spécifique à ces administrations ;
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• les cotisations patronales destinées à financer le Fonds
de pension solidarisé des administrations provinciales et
locales. Les administrations qui, avant la création du Fonds
de pension solidarisé, étaient affiliées à l’ancien « Pool 1 »
bénéficient d’une réduction rendue possible grâce à un
prélèvement sur les réserves de cet ancien pool.
Les cotisations à charge de l’agent statutaire sont de 7,5 % pour le
financement des pensions de survie et 3,55 % pour le financement
des soins de santé (cette dernière cotisation est versée à l’ONSSGestion globale).
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Le budget des soins de santé est principalement financé par les
recettes suivantes :
• une partie des moyens financiers de la gestion globale des
travailleurs salariés, fixée forfaitairement ;
• une partie des moyens financiers de la gestion globale des
travailleurs indépendants, fixée forfaitairement ;
• diverses recettes propres, notamment une cotisation
personnelle de 3,55 % à charge des pensionnés dont le total
des pensions, rentes et avantages complémentaires dépasse
un certain seuil, une taxe sur les assurances automobiles, une
taxe sur les assurances hospitalisation et une contribution sur
le chiffre d’affaire des produits pharmaceutiques… ;
• depuis 2020, une partie des moyens du Fonds blouses blanches
servant à améliorer l’emploi et l’encadrement des praticiens
de l’art infirmier ainsi que l’attractivité de ces professions ;
• depuis l’année 2021, une nouvelle dotation forfaitaire de l’État
afin de renforcer le financement des besoins croissants en
matière de soins de santé ;
• enfin, pour couvrir la différence entre le total des dépenses et
le total des recettes susmentionnées, un financement alternatif
calculé sur les recettes de TVA et transféré via l’ONSS et l’INASTI.
En outre, en 2020 et 2021, certaines dépenses spécifiques du budget
des soins de santé, liées à des mesures prises dans le cadre de
la pandémie de COVID-19, ont été financées par une subvention
temporaire.
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1. Le champ d’application
Sous réserve de conventions internationales, des règlements
internationaux de sécurité sociale et de l’article 13, alinéa 2, de
la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer
sont, en principe, assujettis au régime belge de la sécurité sociale
des travailleurs salariés, les travailleurs qui sont occupés en Belgique
en vertu d’un contrat de travail au service d’un employeur établi en
Belgique ou d’un siège d’exploitation établi en Belgique.
La sécurité sociale des travailleurs salariés s’applique à
l’ensemble des travailleurs et des employeurs liés entre eux
par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail est
primordiale. Un contrat de travail est un contrat par lequel une
personne (le travailleur) s’engage à fournir des prestations de travail
en contrepartie d’une rémunération au profit et sous l’autorité d’une
autre personne (l’employeur). L’exercice de l’autorité de l’employeur
implique le pouvoir (la possibilité et le droit) d’assurer la direction et
d’exercer la surveillance du travailleur. Toutefois, l’employeur ne doit
pas nécessairement exercer cette autorité de manière constante.
Il suffit qu’il ait le droit de donner des ordres au travailleur au sujet
de l’organisation et de l’exécution du travail convenu.
En matière de sécurité sociale, le siège d’exploitation d’une société
est le siège qui paie généralement les rémunérations au travailleur,
exerce une autorité directe sur le travailleur et auprès duquel celui-ci
fait rapport de ses activités.
Le régime belge de la sécurité sociale des travailleurs salariés est
« d’ordre public », il ne peut donc pas y être dérogé par des conventions
particulières, lesdites conventions seraient nulles de plein droit.
Pratiquement toutes les conventions internationales prévoient la
possibilité de détacher des travailleurs salariés. Le détachement
permet à l’employeur d’envoyer un travailleur habituellement occupé
dans son entreprise à l’étranger pour une mission déterminée de
courte durée (en particulier dans un État avec lequel la Belgique a
signé une convention en matière de sécurité sociale). Pendant le
détachement, le travailleur salarié demeure exclusivement assujetti au
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régime de sécurité sociale auquel il était soumis avant le détachement
(voir le chapitre « Les aspects internationaux de la sécurité sociale »).

2. Les cotisations de sécurité sociale
À chaque paiement de salaire, l’employeur doit retenir le montant des
cotisations incombant au travailleur (cotisation personnelle). Il y ajoute
la part des cotisations qui lui incombent (cotisation patronale). Pour
certaines catégories de travailleurs, les cotisations sont calculées
sur un montant forfaitaire au lieu de l’être sur la rémunération
brute (par exemple, pour les travailleurs occasionnels du secteur
horeca ou des secteurs comme l’agriculture/horticulture, les marins
pêcheurs, les travailleurs du secteur horeca rémunérés totalement
ou partiellement au pourboire). Ce montant forfaitaire varie selon
les professions exercées. L’employeur ne peut récupérer à charge
du travailleur le montant de la cotisation qu’il aurait omis de retenir
en temps utile.
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Le montant total des cotisations du travailleur et des cotisations de
l’employeur doit être transféré, sous la responsabilité de l’employeur,
à l’Office national de sécurité sociale (ONSS) qui est l’organisme
percepteur des cotisations de sécurité sociale.

3. L’extension du régime des travailleurs
salariés
Dans un but de protection sociale, le régime des travailleurs salariés
s’est élargi à des travailleurs qui ne sont pas engagés dans les liens
d’un contrat de travail et qui sont occupés dans des conditions bien
déterminées, comme certains chercheurs titulaires de bourses de
doctorat ou les médecins qui suivent la formation de médecin
spécialiste, ainsi que les artistes à certaines conditions.
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4. Le non-assujettissement au régime des
travailleurs salariés
Bien qu’il y ait contrat de travail, certaines catégories de travailleurs
ne sont pas assujetties au régime général de la sécurité sociale
des travailleurs salariés, notamment :
• les travailleurs qui exercent une activité socioculturelle
pendant maximum 25 jours par an (dans des conditions bien
déterminées) ;
• les étudiants qui sont occupés dans le cadre d’un contrat
d’occupation d’étudiant durant 475 heures déclarées
d’occupation d’étudiants par année civile, et ce, uniquement
en dehors des périodes de présence obligatoire dans les
établissements d’enseignement. Pour toute information
complémentaire à ce sujet, voir « Le travail des étudiants ».

5. Les marins de la marine marchande
Pour les marins de la marine marchande, il existe un régime distinct
du régime général des travailleurs salariés, avec une structure
administrative et financière particulière. Cela s’explique tant par
des raisons historiques14 que par des circonstances particulières
de l’exercice de la profession de marin. La Caisse de secours et de
prévoyance en faveur des marins (CSPM) s’occupe de la perception
et de la redistribution des cotisations de sécurité sociale tant du
marin (travailleur) que de l’armateur (employeur) et assure également
le paiement des prestations de l’assurance maladie-invalidité des
marins. La CSPM, institution publique de sécurité sociale, est gérée
de façon paritaire.
Le 1er janvier 2018, les missions de la Caisse de secours et de
prévoyance en faveur des marins (CSPM) sont intégrées à l’Office
national de sécurité sociale (ONSS) et à la Caisse auxiliaire d’assurance
maladie-invalidité (CAAMI).
14 La loi du 21 juillet 1844, sur la base de laquelle a été créée la Caisse de
secours et de prévoyance en faveur des marins sous pavillon belge
(CSPM), est la plus ancienne loi de sécurité sociale de l’histoire de la
Belgique.
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6. Le travail des étudiants
a) Le job d’étudiant
Un étudiant (un jeune de 15 ans ou plus qui n’est plus soumis à
l’obligation scolaire à temps plein) qui souhaite conclure un contrat
de travail d’étudiant rémunérés sans avoir à payer de cotisations de
sécurité sociale doit remplir certains critères :
• il/elle doit travailler sous contrat d’occupation d’étudiant, tel que
visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail ;
• pour un maximum de 475 heures (= le contingent) auprès d’un
ou de plusieurs employeurs ;
• en dehors des périodes de présence obligatoire au sein de
l’établissement d’enseignement. Par « périodes de présence
obligatoire au sein de l’établissement d’enseignement », il faut
entendre : les moments où l’étudiant est censé suivre les cours
ou participer aux activités de l’établissement d’enseignement
dans lequel il est inscrit.
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L’étudiant et son employeur ne sont alors pas redevables de
cotisations ordinaires de sécurité sociale, mais uniquement d’une
cotisation réduite, dite « cotisation de solidarité ».
L’employeur qui souhaite déclarer un travailleur à l’ONSS avec
application de la cotisation de solidarité doit s’assurer que cette
personne est effectivement étudiante. Il peut le faire de différentes
manières, mais une simple déclaration sur l’honneur de l’étudiant
ou la présentation d’une (copie d’une) carte d’étudiant ne seront
pas considérées comme une preuve suffisante par l’ONSS. En
revanche, une (copie d’une) preuve/attestation d’inscription auprès
d’une (haute) école ou d’une université pour l’année scolaire ou
académique en cours est suffisante. L’employeur n’est pas tenu de
fournir spontanément cette information à l’ONSS, mais en cas de
discussion, il doit pouvoir démontrer que le travailleur est un étudiant.
Dès lors qu’un employeur peut conclure un contrat d’occupation
avec un étudiant, il est tenu de le faire. Il ne s’agit donc pas d’un
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choix, même si l’étudiant et l’employeur optent pour une déclaration
d’occupation ordinaire et choisissent de ne pas appliquer le système
de la cotisation de solidarité. Le pourcentage de la cotisation de
solidarité s’élève à 8,13 %, dont 5,42 % payés par l’employeur et
2,71 % par l’étudiant. À la cotisation patronale, il convient d’ajouter la
cotisation de 0,01 % pour le financement du fonds amiante (qui n’est
perçue qu’aux 1er et 2e trimestres de l’année). Lorsque le contingent
de 475 heures est dépassé, des cotisations ordinaires sont dues à
partir de la 476e heure.
Pour en savoir plus sur l’occupation d’étudiants, rendez-vous sur
le site web student@work et sur le site web concernant la sécurité
sociale reprenant les instructions administratives pour l’employeur.

b) Le statut d’étudiant indépendant
Un étudiant qui souhaite s’installer en tant qu’indépendant peut
s’affilier à une caisse d’assurances sociales pour bénéficier du statut
d’étudiant indépendant à certaines conditions :
• l’étudiant doit avoir au moins 18 ans et maximum 25 ans ;
• il ou elle doit être inscrit à titre principal pour suivre régulièrement
les cours dans un établissement d’enseignement en Belgique
ou à l’étranger en vue d’obtenir un diplôme reconnu par une
autorité compétente en Belgique ;
• il ou elle doit exercer une activité professionnelle indépendante.
Grâce à ce statut, l’étudiant peut prétendre à un régime préférentiel
de cotisations sociales, en fonction de son revenu annuel, ainsi qu’à
une protection sociale (remboursement des frais de santé, assurance
incapacité de travail, assurance invalidité et maternité, allocations
familiales) dépendant elle aussi du montant des cotisations sociales
payées.
Des informations complémentaires sont disponibles sur les sites
web suivants :
• https://socialsecurity.belgium.be
• https://www.inasti.be
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c) La combinaison d’un job d’étudiant et d’une activité
d’indépendant
Un étudiant peut combiner un job d’étudiant (régime des travailleurs
salariés) avec une entreprise indépendante sous statut d’étudiant
indépendant. Cette combinaison n’est toutefois possible que si les
conditions des deux statuts sont remplies, à savoir que les études
doivent rester l’activité principale.
Les heures prestées en tant qu’indépendant ne sont pas prises en
compte dans le contingent des 475 heures autorisées et, à l’inverse,
les revenus en tant que salarié ne sont pas cumulés avec les revenus
d’indépendant pour déterminer la base de calcul des cotisations
sociales dans le statut social des travailleurs indépendants.
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Le cumul de revenus professionnels en tant que travailleur salarié et
indépendant peut toutefois avoir des conséquences sur le plan fiscal
(pour la détermination du revenu imposable et de la quotité exemptée
et lorsqu’il s’agit de déterminer si l’étudiant reste fiscalement à la
charge de ses parents). Ce cumul peut aussi avoir des conséquences
sur la continuité des prestations familiales. Des règles différentes
peuvent s’appliquer selon le lieu de résidence.
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Les prestations familiales
Les prestations familiales ne relèvent plus de la compétence fédérale.
Les organismes compétents sont :
• en Wallonie : la Caisse publique d’allocations familiales en
Wallonie (famiwal.be) ;
• en Région de Bruxelles-Capitale : Famiris ;
• en Communauté flamande : Vlaams Agentschap Uitbetaling
Groeipakket (fons.be) ;
• en Communauté germanophone : Ministerium des Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Fachbereich Familie und
Soziales (www.ostbelgienfamilie.be).
Nous vous renvoyons à ces organismes pour des informations plus
détaillées.
Voici toutefois quelques points de législation communs :
• les allocations familiales sont un droit de l’enfant (le droit ne
dépend plus du parent ou du nombre d’enfants) ;
• les allocations sont octroyées jusqu’à un âge maximum (18 ans
en principe, 25 ans sous certaines conditions) ;
• une allocation de naissance est également versée ;
• les montants d’allocations antérieurs à la réforme sont appliqués
pour les enfants nés avant la réforme ;
• des suppléments sont versés pour les enfants handicapés,
les enfants dont les parents ont un faible revenu, et (sauf en
Communauté germanophone) en fonction de l’âge.
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Le chômage
Le secteur du chômage est essentiellement abordé par rapport à
son rôle majeur qui est de procurer un revenu de remplacement
au travailleur en cas de perte involontaire de son travail salarié. Le
secteur couvre toutefois un terrain d’action beaucoup plus large.
Il apporte également un soutien :
• en cas de chômage temporaire ;
• en cas d’interruption partielle ou complète du travail
(interruption de carrière/crédit-temps) ;
• en cas de reprise de travail à temps partiel ;
• aux personnes en formation et aux accueillant(e)s d’enfants.
La 6e réforme de l’État a eu pour effet de transférer aux Régions et à
la Communauté germanophone certaines compétences du secteur du
chômage. Depuis, la plupart de ces compétences sont effectivement
exercées par les entités fédérées. Un petit nombre de compétences
sont encore provisoirement exercées par l’Office national de l’emploi.
En principe, le secteur du chômage est destiné exclusivement aux
travailleurs salariés. Les travailleurs indépendants ne peuvent pas
recourir au régime du chômage, étant donné qu’ils ne payent pas les
cotisations requises. Les travailleurs indépendants qui cessent leur
activité, mais qui, avant leur statut d’indépendant, ont été occupés
comme travailleur salarié (ou étaient au chômage) peuvent toutefois,
sous certaines conditions, bénéficier des allocations de chômage. Bien
que ne cotisant pas non plus au régime du chômage, les fonctionnaires
nommés bénéficient d’un régime spécifique qui leur permet (sous
certaines conditions) de bénéficier des allocations de chômage en
cas de licenciement. Un régime similaire s’applique aux militaires.
Autrement dit, le travail salarié qui donne lieu à des cotisations de
sécurité sociale pour le secteur du chômage peut ouvrir le droit
aux allocations de chômage. Ceci n’est par exemple pas le cas pour
certains emplois occasionnels, le travail comme étudiant, le travail
comme personnel domestique (lorsque le travailleur domestique
ne réside pas chez son employeur et ne travaille pas plus de quatre
heures par jour auprès d’un employeur ou 24 heures au moins par
semaine auprès de plusieurs employeurs).

54

Les conditions d’admissibilité et
les conditions d’octroi

Le chômage

Tout savoir sur la sécurité sociale

Le seul fait d’être assujetti à la sécurité sociale comme travailleur
salarié ne suffit pas pour obtenir le droit aux allocations de chômage.
La personne concernée doit également justifier d’un nombre
suffisant de jours de travail ou jours assimilés pendant une
période de référence déterminée. Cette période de référence est
la période qui précède la demande d’allocations de chômage. Tant
le nombre de jours de travail requis que la durée de la période de
référence dépendent de l’âge au moment de la demande d’allocations,
comme l’indique le tableau ci-dessous :
Nombre de jours
prestés ou assimilés

Période de
référence

Moins de 36 ans

312 jours

21 mois

De 36 à 49 ans

468 jours

33 mois

50 ans et plus

624 jours

42 mois

Catégorie d’âge

Si une personne ne remplit pas les conditions imposées à sa catégorie
d’âge, mais bien celles d’une catégorie d’âge supérieure, les conditions
sont également remplies. À partir de 36 ans, il est encore possible
de tenir compte, sous certaines conditions, des jours de travail ou
jours assimilés des 10 années qui précèdent la période de référence.
La période de référence peut être prolongée pour différentes raisons
(par exemple, en cas d’activité indépendante, de force majeure,
d’interruption de carrière ou de crédit-temps). Par jours assimilés, on
entend notamment les jours de maladie indemnisés par l’assurance
maladie-invalidité, les jours couverts par un pécule de vacances, les
jours de grève, la période couverte par une indemnité de rupture, etc.
Le travail effectué à l’étranger peut également, sous certaines
conditions, être pris en considération pour le calcul du nombre de
journées de travail salarié à prouver dans la période de référence
précitée.
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Celui qui a volontairement travaillé à temps partiel doit prouver le
même nombre de demi-jours de travail dans la période de référence
précitée prolongée de six mois. La réglementation prévoit des
exceptions permettant à certains travailleurs à temps partiel d’être
assimilés à des travailleurs à temps plein.
Pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, il faut
également satisfaire à certaines conditions d’octroi spécifiques.
Nous les énumérons ici.

1. Ne bénéficier d’aucune rémunération
Un travailleur qui bénéficie encore d’une indemnité à charge de
son ancien employeur en raison de la fin de son contrat de travail
ne peut pas bénéficier des allocations pendant la période couverte
par cette indemnité. Le travailleur ne peut pas non plus bénéficier
des allocations pour les jours de vacances couverts par un pécule
de vacances.

2. Ne pas effectuer de travail
Un chômeur ne peut pas effectuer de travail pour son propre compte
dépassant la gestion normale de ses biens propres et pouvant être
intégré dans le circuit des échanges économiques de biens et de
services. Il ne peut pas non plus effectuer de travail pour un tiers,
sous quelque forme que ce soit, qui lui rapporte une rémunération
ou un avantage matériel pour lui ou sa famille. Un travail pour le
compte d’un tiers est présumé être rémunéré, à charge pour la
personne concernée d’apporter la preuve du contraire. Une activité
de volontariat (par exemple, pour un particulier ou une association)
peut être autorisée moyennant une demande préalable. Pour autant
qu’elles soient déclarées au préalable, certaines activités accessoires
sont également autorisées dans certaines limites de temps et de
revenu.
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3. Être chômeur indépendamment de sa
volonté
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Un travailleur qui provoque son chômage ne peut dans la plupart
des cas bénéficier d’allocations qu’après une période d’exclusion.

4. Être disponible pour le marché de
l’emploi
Cela signifie que le chômeur doit s’inscrire comme demandeur
d’emploi au FOREM (Région wallonne), au VDAB (Région flamande), à
ACTIRIS (Région bruxelloise) ou à l’ADG (Communauté germanophone)
et qu’il doit accepter tout emploi considéré comme convenable. Ceci
signifie aussi qu’il doit rechercher activement un emploi.
Depuis le 1er janvier 2015, tous les chômeurs complets ordinaires de
moins de 60 ans doivent être disponibles pour le marché de l’emploi
et être inscrits comme demandeurs d’emploi. Les chômeurs qui
bénéficient de l’ancienne dispense maximale15 restent dispensés
de ces obligations.
Les chômeurs d’au moins 60 ans et certains chômeurs avec
complément d’entreprise sont soumis à une obligation de disponibilité
adaptée16. 2

15 L’ancienne dispense maximale est supprimée depuis le 1er janvier 2015. Les
chômeurs qui en bénéficiaient déjà avant cette date la conservent. Après le
1er janvier 2015, seules certaines catégories de chômeurs peuvent encore
l’obtenir : les chômeurs qui en remplissaient les conditions au 31 décembre
2014 et qui ont bénéficié d’allocations de chômage avant 2015 ; les
chômeurs avec complément d’entreprise licenciés dans un régime général
avant le 1er janvier 2015 et les chômeurs avec complément d’entreprise
licenciés dans le cadre d’une reconnaissance (en restructuration ou en
difficulté) antérieure au 9 octobre 2014.
16 Les chômeurs soumis à l’obligation de disponibilité adaptée doivent : rester
inscrits comme demandeur d’emploi, collaborer à l’accompagnement
proposé par le service régional de l’emploi, être disponibles sur le marché
de l’emploi, accepter un emploi convenable qui leur est proposé, se
présenter auprès du service régional de l’emploi en cas de convocation ; et
ne peuvent pas abandonner un emploi convenable sans motifs légitimes.
En revanche, ils ne doivent plus chercher activement un emploi.
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Depuis le 1er janvier 2016, à la suite de la 6e réforme de l’État, le
comportement de recherche d’emploi du chômeur fait l’objet d’un suivi
effectif par ACTIRIS (Région bruxelloise), le VDAB (Région flamande),
le FOREM (Région wallonne) et l’ADG (Communauté germanophone).

5. Être apte au travail
Il faut être apte au travail. Si la personne concernée est inapte au
travail, elle peut dans ce cas bénéficier des indemnités de maladie
ou d’invalidité.

6. Résider en Belgique
Pour pouvoir bénéficier d’allocations, il faut avoir sa résidence
habituelle en Belgique et y résider de manière effective. Seuls des
séjours à l’étranger d’une durée maximale de 4 semaines par an
sont autorisés.

7. Satisfaire aux conditions d’âge
Le jeune travailleur ne peut pas bénéficier des allocations tant qu’il
est soumis à l’obligation scolaire à temps plein ou à temps partiel,
sauf en cas de chômage temporaire.
Le chômeur qui a atteint l’âge légal de la retraite (65 ans pour les
hommes comme pour les femmes) n’a plus droit aux allocations de
chômage complet à partir du premier jour du mois suivant celui au
cours duquel il a atteint cet âge.
Il y a des exceptions à cette limite d’âge pour 1) le chômeur temporaire
et 2) le chômeur complet qui, au cours de sa carrière, a été occupé
au moins 15 ans en tant que travailleur frontalier.
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Le chômeur ne peut pas suivre certaines études ou formations tout
en conservant son droit aux allocations, à moins d’en avoir obtenu
l’autorisation de la part de l’autorité régionale (ACTIRIS, ADG, FOREM
ou VDAB).

9. Ne pas bénéficier d’une pension de
retraite ou de survie
Pour pouvoir bénéficier d’allocations, le chômeur ne peut pas
bénéficier d’une pension de retraite complète. La perception d’une
pension de retraite incomplète ou d’une pension de survie sera
(temporairement) autorisée à certaines conditions ou dans certaines
limites de revenus.

10) Ne pas faire l’objet d’une mesure de
détention ou de privation de liberté
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Les allocations
1. Être chômeur après un emploi à temps plein
En cas de chômage complet, le travailleur à temps plein peut bénéficier
des allocations de chômage pour tous les jours de la semaine, à
l’exception du dimanche.
Un emploi à temps plein implique que deux conditions soient
remplies : la durée de travail contractuelle normale correspond à
la durée hebdomadaire de travail maximale dans l’entreprise et le
salaire perçu doit être égal à la rémunération d’une semaine complète
de travail.
Le travailleur qui perçoit un salaire au moins égal au revenu minimum
mensuel moyen et qui satisfait aux conditions d’admissibilité (voir
ci-dessus) est également considéré comme un travailleur à temps
plein. Le chômeur qui bénéficie des allocations de chômage comme
travailleur à temps plein peut conserver ce droit même après une
reprise de travail à temps partiel. À cet effet, il suffit d’introduire une
demande pour obtenir le statut de travailleur à temps partiel avec
maintien des droits au début de cette reprise de travail à temps partiel.
De plus, pendant cette occupation à temps partiel, il est possible,
sous certaines conditions, de percevoir, en plus de son salaire, une
allocation complémentaire, l’allocation de garantie de revenus.
Le travailleur qui travaille à temps partiel et qui ne satisfait pas aux
conditions pour être assimilé à un travailleur à temps plein ou pour
le rester peut éventuellement être admis et bénéficier des allocations
comme travailleur à temps partiel volontaire. En cas de chômage
complet, il perçoit alors des demi-allocations dont le nombre est
proportionnel à la durée hebdomadaire de travail contractuelle. Il
doit s’agir d’une occupation à temps partiel d’au moins 12 heures
par semaine ou d’au moins le tiers d’une occupation à temps plein.
Depuis le 1er juillet 2013, le travailleur à temps partiel volontaire qui
reprend le travail à temps partiel peut également, sous certaines
conditions, prétendre à une allocation de garantie de revenus.
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Le montant des allocations dépend de la situation familiale, de la
durée du chômage et de la dernière rémunération perçue en tant
que travailleur salarié.
Les montants actuels sont disponibles sur le site www.onem.be
(rubrique Documentation/Montants et feuille info T67).
Dans le régime du chômage, on distingue trois catégories de
travailleurs :
• le travailleur ayant charge de famille. En cas de chômage,
il perd le seul revenu du ménage alors qu’il a des personnes
à charge ;
• le travailleur isolé. Il perd son seul revenu, mais n’a pas de
personnes à charge ;
• le travailleur cohabitant. Il ne perd pas le seul revenu du
ménage.

Première période d’indemnisation (quelle que soit la
situation familiale)
Pendant les 3 premiers mois de chômage, l’allocation est égale à
65 % de la dernière rémunération (limitée à un plafond salarial C).
Pendant les 3 mois suivants, l’allocation est égale à 60 % de la dernière
rémunération (limitée à un plafond salarial C).
Pendant les 6 mois suivants, l’allocation est égale à 60 % de la dernière
rémunération (limitée à un plafond salarial B).

Deuxième période d’indemnisation (à partir du 13e mois
de chômage)
Pour les travailleurs ayant charge de famille : pendant les 2 mois
de chômage suivants, l’allocation est égale à 60 % de la dernière
rémunération ((limitée à un plafond salarial AY). Cette période peut
être prolongée de maximum 10 mois (2 mois par année de travail
salarié).
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• Pour les isolés : pendant les 2 mois de chômage suivants,
l’allocation est égale à 55 % de la dernière rémunération (limitée
à un plafond salarial AY). Cette période peut être prolongée
de maximum 10 mois (2 mois par année de travail salarié).
• Pour les cohabitants : pendant les 2 mois de chômage suivants,
l’allocation est égale à 40 % de la dernière rémunération (limitée
à un plafond salarial A). Cette période peut être prolongée de
maximum 10 mois (2 mois par année de travail salarié).
Ensuite, quelle que soit la situation familiale : en fonction du
passé professionnel restant, l’allocation est diminuée par paliers
successifs (4 paliers de maximum 6 mois chacun, à raison de 2 mois
par année de travail salarié) jusqu’à atteindre la troisième période
d’indemnisation (forfait).

Troisième période d’indemnisation (après maximum 48
mois de chômage)
Une allocation forfaitaire est octroyée au travailleur. Cette allocation
forfaitaire varie en fonction de la catégorie familiale dont relève le
travailleur.
L’allocation de chômage est calculée sur la base de la rémunération
perçue par le travailleur pendant son dernier emploi salarié d’au
moins 4 semaines consécutives chez le même employeur.
Le montant des allocations ne diminue plus ou connaît une
dégressivité limitée lorsque le chômeur atteint l’âge de 55 ans, justifie
d’un passé professionnel salarié qualifié suffisant (25 ans à partir
du 1er novembre 2016) ou justifie d’une inaptitude permanente au
travail d’au moins 33 %.

Complément d’ancienneté
Auparavant, les chômeurs âgés d’au moins 55 ans et qui prouvaient
20 ans de passé professionnel pouvaient, après un an de chômage
et sous certaines conditions, bénéficier, en plus de l’allocation
de chômage ordinaire, d’un complément appelé complément
d’ancienneté. Ce complément d’ancienneté ne peut plus être accordé
depuis le 1er janvier 2015.
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Les chômeurs qui ont perçu un complément d’ancienneté en
décembre 2014 peuvent continuer à percevoir ce complément.
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Un droit au complément d’ancienneté peut toutefois encore être
accordé après le 1er janvier 2015 à certains travailleurs. Il s’agit
de travailleurs licenciés dans le cadre d’une restructuration, de
travailleurs occupés dans un métier lourd ou de travailleurs qui
justifient d’un passé professionnel d’au moins 35 ans. Le montant de
ce complément d’ancienneté est déterminé en fonction de la catégorie
familiale à laquelle appartiennent les chômeurs et de leur âge.
À côté des allocations énumérées jusqu’ici, il existe aussi des
allocations d’insertion. Ces allocations sont octroyées aux jeunes
qui sont admis au chômage après leurs études et un stage d’insertion
professionnelle. Dans ce cas, ils reçoivent des allocations d’insertion
(forfaitaires) dont le montant varie en fonction de leur âge et de leur
situation familiale.

3. Procédure
Les allocations ne sont pas accordées automatiquement. Il faut
que la personne concernée introduise une demande auprès d’un
organisme de paiement de son choix. Ces organismes sont soit les
organismes privés qui sont liés à un syndicat (CSC, FGTB ou CGSLB),
soit l’organisme de paiement public, la Caisse auxiliaire de paiement
des allocations de chômage (CAPAC).
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Exclusions et sanctions
Dans certains cas, le chômeur peut être exclu de son droit aux
allocations ou se voir infliger une sanction administrative. Certaines
décisions relatives au chômage volontaire et à l’indisponibilité pour
le marché de l’emploi sont prises par les institutions régionales.

X

Les principaux motifs d’exclusion ou de sanction sont :

a) Le chômage volontaire
Le chômage est considéré comme volontaire dans les cas suivants :
• l’abandon d’un emploi convenable sans motif légitime ;
• le licenciement qui est la conséquence d’une attitude fautive
du travailleur ;
• le défaut de présentation, sans justification suffisante, auprès
d’un employeur après une convocation du service de l’emploi
ou le refus d’un emploi convenable ;
• le défaut de présentation, sans justification suffisante, au service
de l’emploi et/ou de la formation professionnelle compétent ;
• le refus ou l’échec d’un parcours d’insertion ;
• pour le travailleur licencié âgé de 45 ans au moins, ayant
au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise : le fait de ne
pas participer à un outplacement qu’il a demandé ou que
l’employeur était obligé de lui offrir ; le fait de ne pas avoir
dans les délais mis l’employeur en demeure alors que celui-ci
était obligé d’offrir l’outplacement ; le fait de ne pas s’inscrire
dans les délais auprès de la cellule pour l’emploi obligatoire
dans le cadre de la gestion active des restructurations ;
• le fait de ne pas s’inscrire ou de ne pas s’être inscrit en tant
que demandeur d’emploi auprès de l’office de l’emploi dans
les deux mois suivant :
f la dispense de prestations en cours de préavis ;
f ou le début de la période couverte par l’indemnité de
rupture ;
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• le refus de collaborer positivement aux actions d’accompagnement adaptées au statut de demandeur d’emploi non
mobilisable proposées par le service régional de l’emploi
compétent.
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b) L’indisponibilité pour le marché de l’emploi
• à la suite d’une disposition réglementaire ou d’une situation
de fait telle que le congé prénatal ou postnatal ;
• lorsqu’un chômeur pose des conditions à sa remise au travail qui
ne sont pas justifiées selon les critères de l’emploi convenable ;
• l’évaluation négative des efforts du chômeur pour chercher
du travail.

c) L’absence déclaration obligatoire ou une déclaration
tardive ou erronée, l’utilisation incorrecte de la carte de
contrôle ou l’utilisation de documents inexacts peuvent
donner lieu à la récupération des allocations perçues indûment et
à une exclusion du droit aux allocations pour une certaine période.
Si l’intention frauduleuse est établie, une sanction pénale (peine
d’emprisonnement ou amende) peut également être appliquée.
Préalablement à toute décision de sanction ou d’exclusion, le chômeur
est convoqué pour être entendu en ses moyens de défense. Au cours
de cette audition, informé des faits qui lui sont reprochés, le chômeur
a la possibilité de réfuter ceux-ci, d’exposer son argumentation et
de joindre de nouvelles pièces au dossier. Lors de cette audition,
il peut se faire représenter ou assister par un délégué syndical ou
par un avocat.
Lorsqu’une décision d’exclusion ou de sanction est prise, celle-ci
est notifiée à l’intéressé. Cette décision fait l’objet d’une motivation
en droit et en fait et mentionne la procédure à suivre pour pouvoir
introduire un recours judiciaire si le chômeur conteste la décision. Le
chômeur dispose d’un délai de trois mois à partir de la notification
de la décision pour introduire un tel recours.
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Chômeurs avec complément
d’entreprise et jeunes sortant
de l’école
Le régime de chômage avec complément d’entreprise est réservé
aux travailleurs âgés licenciés par leur employeur, auxquels
une convention collective de travail (CCT) s’applique, qui ont atteint
l’âge requis et qui prouvent un passé professionnel suffisant comme
travailleur salarié. S’ils sont licenciés, ils ont droit jusqu’à leur retraite,
à des allocations de chômage s’élevant à 60 % de leur rémunération,
limitée à un plafond salarial AZ, indépendamment de leur situation
familiale. À ces allocations vient s’ajouter un complément d’entreprise
à charge de leur ancien employeur.
Les jeunes qui sortent de l’école ne reçoivent pas immédiatement
une allocation. Ils doivent d’abord accomplir un stage d’insertion
professionnelle de 310 jours. Pendant ce stage, ils ont en principe
toujours droit aux allocations familiales.
Les jeunes qui accomplissent leur stage d’insertion professionnelle
doivent, durant cette période, notamment être inscrits comme
demandeur d’emploi, être disponibles pour le marché de l’emploi et
rechercher activement un emploi. Cette démarche active de recherche
d’emploi est également une condition d’admissibilité au bénéfice des
allocations d’insertion puisque les jeunes ne pourront bénéficier des
allocations d’insertion qu’après deux évaluations positives de leurs
démarches pour trouver un emploi.
Une fois son stage d’insertion professionnelle terminé, le jeune peut
introduire une demande d’allocations d’insertion, s’il remplit toutes
les conditions à cet effet. Il s’agit notamment d’avoir terminé les
études requises ou, si le jeune n’a pas encore atteint l’âge de 21
ans, d’être titulaire d’un diplôme ou d’un certificat relatif à certaines
études. Les allocations d’insertion doivent également être demandées
avant que le jeune ait atteint l’âge de 25 ans.
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L’allocation d’insertion est une allocation forfaitaire dont le montant
dépend de la situation familiale du travailleur. Les montants actuels
sont disponibles sur le site www.onem.be (rubrique Documents/
Montants). La période pendant laquelle l’allocation d’insertion est
octroyée est limitée dans le temps (3 ans), mais peut être prolongée
par certains événements.
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Après l’expiration du droit aux allocations d’insertion, un demandeur
d’emploi reconnu par le service régional de l’emploi comme non
mobilisable peut encore percevoir des allocations de sauvegarde
pendant une période de deux ans renouvelable.
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Mesures pour l’emploi
Afin de promouvoir l’emploi et de réduire le taux de chômage, de
nombreuses mesures ont été prises ces dernières années. Celles-ci
visent en premier lieu à inciter les employeurs à engager un plus grand
nombre de travailleurs de certaines catégories en leur accordant entre
autres une réduction des cotisations de sécurité sociale. La matière
des réductions de cotisations personnelles reste de la compétence
de l’État fédéral tandis que, dorénavant, la matière des réductions
de cotisations patronales dépend partiellement des Régions et de la
Communauté germanophone.
Des mesures ont également été prises dans le cadre de l’activation des
allocations de chômage et de la lutte contre les « pièges à l’emploi ».
Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, les Régions et la
Communauté germanophone sont désormais compétentes pour
modifier la réglementation relative à l’activation des allocations de
chômage. En tant qu’opérateur technique, l’ONEM reste toutefois
compétent, conjointement aux organismes de paiement, en matière
de demande et de paiement des allocations d’activation.
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Introduction
Une pension est une garantie de revenu qui permet d’assurer un
revenu (familial) quand celui-ci disparaît en raison de la vieillesse
ou d’un décès. En Belgique, il existe trois piliers de pension qui
permettent de se constituer une rente afin de pouvoir percevoir une
allocation à partir d’un certain âge légal de la retraite.

1. 1er pilier : la pension légale
La pension légale en Belgique est calculée sur la base de la carrière
professionnelle. Toute personne ayant travaillé en Belgique a droit
à une telle pension. C’est cette pension qui sera abordée plus en
détail dans la brochure.

2. 2e pilier : la pension complémentaire
La pension complémentaire est un avantage extra-légal organisé
par un secteur professionnel, un employeur individuel ou un groupe
d’employeurs. Par l’intermédiaire de ce secteur professionnel, de
l’employeur ou du groupement d’employeurs, un travailleur salarié
peut ainsi se constituer, auprès d’un organisme de pension – soit une
institution de retraite professionnelle (appelée également fonds de
pension), soit une entreprise d’assurance (dans ce cas, la pension
complémentaire est également appelée « assurance-groupe ») –
une rente ou un capital qui sera disponible au moment où le
travailleur salarié prendra sa pension légale. Les travailleurs
indépendants peuvent également se constituer une pension
complémentaire auprès d’un organisme de pension.

3. 3e pilier : l’épargne-pension
L’épargne-pension est une formule d’épargne individuelle et
volontaire dans laquelle une personne âgée de 18 à 64 ans peut
se constituer une pension supplémentaire. La personne verse
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régulièrement (p. ex. chaque année) un montant dans une assurance
épargne-pension auprès d’une entreprise d’assurance ou dans un
fonds d’épargne-pension auprès d’une banque. Cette formule
d’épargne est, sous certaines conditions, encouragée fiscalement,
notamment par une réduction d’impôts.
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Nous donnons ci-dessous une vue d’ensemble des dispositions
spécifiques du pilier de la pension légale. De plus amples
informations sur les deuxième et troisième piliers sur le site wikifin.
Le financement du premier pilier de la pension légale repose sur le
principe de la répartition. Ce principe signifie que les cotisations
des salariés actifs et des travailleurs indépendants servent à
financer les pensions actuelles respectivement des pensionnés
salariés et pensionnés indépendants. Ce premier pilier garantit ainsi
une pension à chaque salarié, indépendant ou fonctionnaire. Il existe
trois régimes pour se constituer une pension légale, en fonction
du statut à partir duquel les prestations ont été fournies au cours
de la carrière professionnelle. Il s’agit du régime des travailleurs
salariés, du régime des travailleurs indépendants et du régime des
fonctionnaires nommés à titre définitif. En outre, pour les différents
types de pensions, nous nous basons systématiquement sur le régime
des salariés afin d’indiquer les différences avec les autres régimes.
Le premier pilier de pension, la pension légale, peut se subdiviser
en trois prestations différentes :
• une pension de retraite est une allocation que vous recevez
en raison d’un emploi antérieur après avoir atteint un âge
déterminé ;
• une pension de survie est une allocation que vous recevez
à partir d’un âge déterminé en raison de l’emploi de votre
conjoint décédé ;
• une allocation de transition est une allocation temporaire
que vous recevez en cas de décès de votre conjoint, calculée
en fonction de la carrière de salarié/indépendant du conjoint
décédé. Cette disposition a été créée pour accorder au conjoint
survivant qui n’a pas encore atteint un certain âge une allocation
durant une période déterminée après le décès du conjoint.
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Les pensions des travailleurs
salariés
La pension de retraite est l’allocation à laquelle une personne a
droit à partir de la mise à la retraite. Avant l'âge légal, personne
n’a droit à la pension de retraite. Selon la situation dans laquelle
une personne se trouve, un âge légal de retraite et un âge légal
de retraite anticipée ont été fixés. Le montant de l’allocation à
laquelle une personne a droit est déterminé en fonction de la
carrière. En outre, une pension peut être constituée dans différents
régimes de pension si, au cours de votre carrière, vous avez exercé
(par définition plusieurs professions) sous différents statuts. Dans
ce cas, on parle de carrière mixte.
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1. L’âge légal de la pension
L’âge légal de la pension est fixé à 65 ans pour les hommes et les
femmes. Pour certaines catégories de fonctionnaires ou de salariés,
la limite d’âge peut être supérieure (pour les magistrats, par exemple)
ou inférieure (pour certains militaires, pour les mineurs, les pilotes
ou les marins, par exemple). En raison de l’adaptation de l’âge de la
retraite, il existe des exceptions aux règles générales et aux diverses
mesures de transition pour les personnes proches de la retraite. Pour
en savoir plus : https://www.sfpd.fgov.be/ l’âge légal de la pension
sera porté à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030.

2. La pension anticipée
Sous certaines conditions, une personne peut déjà prendre sa
retraite avant l’âge légal de la pension. Les conditions générales
de la retraite anticipée sont identiques pour les 3 régimes.
Cependant, il faut toujours respecter une condition d’âge légal et
avoir accompli une nombre d’années de carrière déterminé. En
outre, certaines catégories de travailleurs salariés bénéficient de
dispositions particulières et certains fonctionnaires bénéficient
de « régimes spéciaux » dans lesquels l’âge de la retraite anticipée
peut différer. Exemples : les mineurs, les marins, les journalistes
professionnels et le personnel naviguant de l’aviation civile (chez les
salariés) et les tantièmes préférentiels (fraction de carrière) pour le
personnel enseignant, la SNCB… (chez les fonctionnaires).
Depuis 2019, il est possible de prendre une retraite anticipée avant
l’âge légal de la pension à partir de 63 ans et 42 ans de carrière, ou dès
l’âge de 60 ou 61 pour les personnes qui ont travaillé respectivement
44 ou 43 ans.
Une année civile est prise en compte pour la condition de carrière si
vous pouvez prouver une occupation « habituelle et en ordre principal ».
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Cela signifie qu’au cours d’une telle année civile, vous avez au moins
presté 1/3 d’un régime de travail à temps plein ou de périodes
assimilées dans le cas des travailleurs salariés et des fonctionnaires,
ou 185 jours dans le cas des travailleurs indépendants.
Dans le cas d’une carrière mixte, il est également tenu compte des
périodes, dans le cadre de l’ouverture des droits de pensions, dans
plusieurs régimes de pension belges (indépendants, service public,
Sécurité sociale d’outre-mer) et éventuellement aussi de prestations
à l’étranger si la Belgique a signé une convention internationale
(multilatérale ou bilatérale) avec ce pays.
Pour les travailleurs salariés, lorsque la carrière professionnelle a été
interrompue complètement sans aucune autre forme d’assimilation
pour élever un enfant de moins de six ans, on peut tenir compte,
pour déterminer la condition de carrière, d’un supplément de 36
mois maximum aux conditions suivantes :
• des allocations familiales ont été perçues pour cette période ;
• l’activité professionnelle a été reprise avant la fin de la cinquième
année civile qui a suivi l’interruption ;
• l’activité professionnelle reprise a été exercée au moins 1 an
et ouvre des droits à la pension.
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Tout comme pour le calcul de l’âge de la pension, la distinction
entre les trois régimes – celui des travailleurs salariés, celui
des fonctionnaires et celui des travailleurs indépendants – est
fondamentale. En outre, une pension peut être constituée par
différentes pensions dans différents régimes quand la personne
concernée a eu plusieurs statuts durant sa carrière.

1. Les pensions des travailleurs salariés
1.1 Formule
Par année de carrière, on applique la formule suivante :
Salaire annuel moyen adapté à l’inflation x 60 % (isolé) ou 75 % (ménage)
45
L’addition des résultats donne la pension brute.
En fonction de votre situation familiale, vous recevrez une pension
égale à 75 % ou 60 %. Si vous êtes chef de ménage, c’est-à-dire que
votre conjoint est à votre charge (n'a pas de pension personnelle
ni revenus professionnels nuls ou limités), vous aurez droit à 75 %.
Dans les autres cas, vous serez considéré comme isolé (voir calcul
ci-dessus, 60 %).

1.2. La carrière professionnelle
Les « années de carrière professionnelle » sont les années prises en
compte pour le calcul de la pension. Outre les années d’activité
prouvées, la carrière se compose de périodes assimilées, moyennant
ou non le versement de cotisations (voir d'une régularisation). Les
périodes assimilées sont des périodes d’inactivité qui sont assimilées
à des périodes de travail en tant que salarié, sans que des cotisations
soient nécessairement versées. Il peut s’agir de périodes de chômage,
de périodes de maladie ou d’invalidité, du service militaire, etc.
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Pour pouvoir régulariser les autres périodes, il faut introduire une
demande auprès du Service fédéral des Pensions (SFP). Les périodes
d’études peuvent être régularisées sous certaines conditions. Pour
en savoir plus : https://www.sfpd.fgov.be.

1.3. « Carrière professionnelle globale » et « Unité de carrière »
La carrière professionnelle globale se compose de tous les jours
qui peuvent être pris en compte pour la pension en Belgique ou
à l’étranger. Le travail est toujours valorisé pour la pension, mais
au cours d’une carrière, il y a aussi toujours des périodes durant
lesquelles vous ne pouvez pas travailler, par exemple, à la suite d’une
maladie ou d’un licenciement. Ces journées « inactives » sont, dans
la plupart des cas, assimilées à du travail et sont donc prises en
compte pour la pension. Le nombre de jours assimilés pouvant être
pris en compte pour le calcul de la pension dépend de la durée de
votre carrière.
Une carrière est considérée comme complète pour le calcul de
votre pension si elle comprend 14.040 jours, ce qui correspond à
45 années de 312 jours (14.040 = 45 x 312). Donc, dans le cas d’une
très longue carrière, il se peut que certains jours ne soient pas pris
en compte dans le calcul du montant de votre pension. Dans ce cas,
nous parlons de limitation à l’unité de carrière.
Si la carrière compte moins de 14.040 jours, tous les jours assimilés
comptent pour le calcul de la pension. Chaque fois qu’on parle de
« jours », il s’agit de « jours équivalents temps plein » (ci-après ETP).
Si la carrière compte plus de 14.040 jours, les jours suivants sont
pris en compte :
• les jours d’inactivité pour cause de chômage, de (pseudo-)
prépension et de RCC (régime de chômage avec complément
d’entreprise) qui arrivent après les 14.040 premiers jours de
votre carrière ne seront pas pris en compte, même s’ils sont
plus avantageux ;
• les autres jours d’inactivité sont pris en compte s’ils font partie
des 14.040 jours de la carrière qui rapportent le plus de pension.
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Cette législation est très complexe. Sur mypension.be, nous
tenons compte de ces règles lors du calcul de votre pension.
Vérifiez donc rapidement votre propre pension sur mypension.be !
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Pour en savoir plus sur les jours qui sont pris en compte ou non,
rendez-vous sur : https://www.sfpd.fgov.be.

1.4. Les rémunérations brutes
Outre le nombre d’années de carrière, les rémunérations brutes
jouent un rôle important lors de la détermination d’une pension.
Nous pouvons faire une distinction entre les rémunérations réelles
(qui sont les rémunérations en fonction desquelles les cotisations de
pension ont été calculées), les rémunérations fictives (qui portent sur
les périodes d’inactivité assimilées) et les rémunérations forfaitaires.
Pour les années de carrière professionnelle prestées dans la période
avant 1955 (ouvriers) ou 1958 (employés), il est toujours tenu compte
d’une rémunération forfaitaire. Il se peut également que, pour les
personnes handicapées ou les travailleurs salariés victimes d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il soit tenu
compte d’une rémunération forfaitaire si celle-ci est plus avantageuse
que la rémunération réelle.
Le total de ces rémunérations est inscrit pour chaque travailleur salarié
sur un compte individuel de pension tenu à jour par l’ASBL Sigedis.
Des informations complémentaires à ce sujet sont disponibles sur
le site web http://www.mycareer.be ou dans votre dossier personnel
en ligne sur www.mypension.be.
Les rémunérations prises en considération pour le calcul de la pension
font l’objet de deux traitements. D’abord, elles sont liées à l’indice
des prix à la consommation. Ensuite, elles sont adaptées au niveau
du bien-être général, de sorte qu’elles suivent la croissance générale
du bien-être de la population. Cela s’appelle la revalorisation.
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Une limite minimum et une limite maximum sont également
définies :
• La rémunération brute annuelle n’est prise en compte qu’à
concurrence de 65.463,30 euros pour l’année 2022 (il s’agit d’une
estimation. Dès que le SFP disposera des chiffres définitifs de
Statbel, il adaptera ce montant). Ainsi, la pension elle-même
est limitée à un certain maximum. Pour en savoir plus sur
le plafond salarial, rendez-vous sur : https://www.sfpd.fgov.be.
• La législation prévoit aussi un droit minimum par année de
carrière, pour autant que le pensionné ait une carrière d’au
moins 15 ans et que son occupation soit égale, pour chaque
année d’occupation, à au moins 1/3 d’un temps plein (au moins
104 jours). Il y a aussi un régime pour les personnes qui ont
travaillé au moins deux tiers d’une carrière complète. Pour
en savoir plus sur le droit minimum par année de carrière,
rendez-vous sur : https://www.sfpd.fgov.be.
Si les ressources financières sont inférieures à une certaine limite,
la pension peut, sous certaines conditions, être complétée par une
garantie de revenu aux personnes âgées, qui relève de l’assistance
sociale.

2. Les pensions des fonctionnaires
La formule de pension est :
Traitement de référence x nombre d’années de services admissibles
60 (ou autre tantième applicable)
Pour les fonctionnaires qui avaient déjà atteint l’âge de 50 ans au
1er janvier 2012 (fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1962), il est
tenu compte des traitements des 5 dernières années à 100 % hors
index, plus, éventuellement, certains compléments de traitement
énumérés par une loi.
Pour les fonctionnaires qui n’avaient pas atteint l’âge de 50 ans au
1er janvier 2012 (fonctionnaires nés à partir du 1er janvier 1962), il est
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tenu compte des traitements des 10 dernières années à 100 % hors
index, plus, éventuellement, certains compléments de traitement
énumérés par une loi. Pour en savoir plus sur les traitements de
référence, rendez-vous sur : https://www.sfpd.fgov.be.
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Ce traitement de référence est multiplié par le nombre d’années
de services admissibles et par la fraction de carrière ou tantième
1/60. Pour certaines catégories de fonctionnaires (enseignants,
magistrats…), la fraction 1/60 est remplacée par une autre fraction.
Pour en savoir plus sur la fraction de carrière, rendez-vous sur :
https://www.sfpd.fgov.be.
Certaines périodes d’absence ne sont prises en compte qu’à
concurrence d’un certain pourcentage des services réellement prestés.
De plus, certaines périodes d’interruption de carrière ne pourront
être admises que moyennant une contrepartie financière. Pour en
savoir plus sur les périodes d’absence en tant que fonctionnaire,
rendez-vous sur : https://www.sfpd.fgov.be.
Si la possession d’un diplôme était une condition préalable au
recrutement ou à une promotion ultérieure, ces années d’études
sont prises en compte dans le calcul de la pension publique (aucune
cotisation n’est à payer, ce système est en cours de suppression,
mais dans certains cas, ces années d’études peuvent néanmoins
être régularisées moyennant le paiement d’une cotisation. Dans la
nouvelle législation, c’est même possible de régulariser des diplômes
non exigés au moment de la nomination ou promotion).
Si la carrière compte moins de 20 années de service, la prise en
compte est proportionnelle à la durée de la carrière. La bonification du
diplôme est supprimée progressivement. Pour en savoir plus sur la
bonification du diplôme et la régularisation des années d’études
en tant que fonctionnaire (voir étape 3) : https://www.sfpd.fgov.be.
La pension du secteur public est limitée à deux types de maxima :
le maximum relatif qui est égal aux ¾ du traitement de référence
qui a servi de base au calcul de la pension et un maximum absolu
qui s’élève à 7.076,95 € brut par mois (montant d’application au 1er
janvier 2022). Pour en savoir plus sur les montants maximums
de la pension du secteur public : https://www.sfpd.fgov.be.
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Pour les pensions des fonctionnaires, il existe également une
pension minimum par l’octroi d’un complément qui peut être obtenu
si vous comptez au moins 20 ans de carrière dans une fonction
principale ou en cas de mise à la retraite pour incapacité physique.

3. Les pensions des travailleurs indépendants
Le calcul de la pension des travailleurs indépendants est basé
sur un revenu professionnel forfaitaire, réel ou fictif (pour les
périodes assimilées). Pour les années de carrière situées avant 1984,
un revenu professionnel forfaitaire (un montant fixe) par année est
pris en compte. Pour les années après 1983, les revenus réels - mais
limités à un plafond de 65.899,36 euros (revenus de l’année 2022
pour les pensions qui prennent cours en 2023) - sont pris en compte.
Par revenus professionnels, il faut entendre les revenus bruts,
diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant,
des pertes professionnelles. Ces revenus réels sont multipliés par
un coefficient d’adaptation composé de 3 éléments :
• le coefficient de revalorisation à l’indice en vigueur à la date
de prise de cours de la pension ;
• le taux de 60 % ou 75 %, selon la situation familiale (isolé ou
ménage) ;
• le coefficient dit d’harmonisation qui :
f est basé sur le rapport entre les dépenses pour les
prestations de pension et la totalité des dépenses dans
le statut social des travailleurs indépendants ;
f et qui exprime le rapport entre le taux de cotisation pour
les pensions ainsi obtenu et le taux de cotisation pour les
pensions dans le régime des travailleurs salariés.
Remarque : le coefficient d’harmonisation (aussi appelé « coefficient
de correction ») est neutralisé pour le calcul de la pension des
travailleurs indépendants. Cela signifie concrètement que le coefficient
d’harmonisation est ramené à 1 pour les années à partir de 2021. En
d’autres termes, la réforme s’applique aux revenus à partir de 2021.
L’ancienne valeur du coefficient d’harmonisation reste d’application

82

dans la formule de calcul des pensions pour toutes les années de
carrière antérieures à 2021. L’impact de cette mesure se fait sentir
pour la première fois sur les pensions qui prennent cours à partir
du 1er janvier 2022.
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Pour en savoir plus sur la réforme des pensions chez les
travailleurs indépendants : https://www.inasti.be.
Il y a aussi une pension minimum pour les personnes qui ont
travaillé pendant une période égale à au moins deux tiers d’une
carrière complète (1.473,33 euros pour un isolé et 1.841,08 euros
par mois pour un ménage à partir du 1er janvier 2022 pour une
carrière complète).
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Cumul avec la pension de retraite
Après l'âge légal de la pension ou après avoir accompli une carrière de
45 ans ou bien encore, avec une pension de survie ou une allocation
de transition, chacun peut percevoir un revenu complémentaire à la
retraite. Dans le cas des pensionnés, ces revenus complémentaires
ne permettront néanmoins pas de se constituer des droits de pension
supplémentaires.
Vous trouverez le tableau relatif aux revenus complémentaires en
suivant ce lien : https://www.sfpd.fgov.be.

1. Cumul avec un revenu professionnel
La pension anticipée peut être cumulée avec des revenus
professionnels sous des conditions très strictes. Une activité
professionnelle est définie comme « toute activité qui peut produire
des revenus professionnels au sens du Code des impôts sur les revenus ».
Cependant, cela ne veut pas dire qu’il soit interdit d’exercer quelque
activité que ce soit. Il existe une certaine limite aux revenus
professionnels annuels à ne pas dépasser. Cette limite dépend
du statut, de la situation familiale, de l’âge et de la nature de la
pension octroyée.
Si les revenus de l’activité professionnelle dépassent les plafonds
prescrits, le montant de la pension est réduit d’un pourcentage égal
au pourcentage de dépassement pour toute l’année civile concernée.
Le pensionné qui atteint l’âge de 65 ans ou qui totalise 45 années
de carrière au moment de la prise de cours de la première pension
de retraite (fonctionnaire, salarié, indépendant), ou qui perçoit une
allocation de transition, peut cumuler de manière illimitée les revenus
professionnels avec sa ou ses pensions de retraite et/ou de survie
à partir du 1er janvier de l’année où il remplit une de ces conditions.
Pour en savoir plus sur le cumul avec un revenu professionnel,
rendez-vous sur : https://www.sfpd.fgov.be.
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2. Cumul avec un revenu de remplacement
La pension de retraite sera suspendue pour tous les mois civils
pendant lesquels la personne bénéficie d’un revenu de remplacement
sauf si elle renonce au paiement de son revenu de remplacement.
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Il y a une exception à cette règle pour certaines pensions du
secteur public, c’est-à-dire les pensions de retraite pour inaptitude
physique. Ces pensions de retraite peuvent être cumulées avec une
indemnité de maladie (incapacité primaire ou invalidité) ou avec une
allocation de chômage, mais pas avec les autres types de revenus
de remplacement. Ce cumul est illimité dans le temps.
Pour en savoir plus sur le cumul en général : https://www.sfpd.fgov.be.
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Pension de survie (réglementation
applicable en cas de décès du
conjoint à partir du 1er janvier 2015)
Sous certaines conditions, le conjoint survivant peut prétendre à
une pension de survie. Cette pension de survie, également appelée
pension de veuve ou de veuf, est basée sur les droits à la pension
du partenaire décédé.

1. Conditions générales
Le mariage avec la personne qui vient de décéder ou la cohabitation
légale suivie d’un mariage doit avoir duré au moins un an ou doit avoir
donné lieu à la naissance d’un enfant (éventuellement posthume).
Si le conjoint survivant était effectivement marié, mais pas pendant
une année complète, il peut avoir droit à une pension de survie s’il
remplit une des conditions suivantes :
• le conjoint survivant était déjà en cohabitation légale avant le
mariage, et la durée ininterrompue et cumulée de la cohabitation
légale et du mariage atteint au moins un an ;
• au moment du décès, le conjoint survivant avait un enfant à
charge pour lequel le couple percevait des allocations familiales ;
• un enfant est né du mariage ou de la période de cohabitation
légale précédant le mariage ;
• le conjoint survivant a eu un enfant dans les 300 jours qui ont
suivi le décès de son conjoint ;
• le conjoint survivant était marié au moment du décès et le
décès fait suite à un accident ou à une maladie professionnelle
postérieure à la date du mariage.
Toutefois, si le conjoint survivant se remarie, le paiement de la pension
de survie est suspendu. Il en va de même si le conjoint survivant est
condamné pour avoir attenté à la vie du conjoint décédé.
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2. Âge minimum du conjoint survivant pour
prétendre à une pension de survie
Décès survenu en
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Condition d’âge

2021

48 ans

2022

48 ans et 6 mois

2023

49 ans

2024

49 ans et 6 mois

2025

50 ans

Le conjoint survivant qui ne remplit pas les conditions d’âge pour
recevoir la pension de survie bénéficie de l’allocation de transition
pendant 18 mois (36 mois s'il y a un enfant à charge de plus de 13
ans et 48) si les autres conditions reprises ci-dessous sont remplies.
La pension de survie à laquelle peut prétendre le conjoint survivant
(âgé de moins de 45 ans au moment du décès survenu après le
31 décembre 2014) est accordée et calculée, mais le paiement de
la pension est suspendu. Le conjoint survivant devra attendre de
bénéficier d’une pension de retraite propre pour que sa pension de
survie puisse également lui être payée.

3. Calcul de la pension de survie chez les
salariés et les indépendants
La situation sera différente selon que le conjoint était ou non déjà
pensionné.
Si le conjoint décédé percevait une pension calculée au taux ménage,
le conjoint survivant aura droit à une pension de survie qui s’élèvera
à 80 % de la pension de retraite du conjoint décédé.
Si le conjoint décédé percevait une pension calculée au taux isolé,
le montant de la pension de survie sera égal à la pension de retraite
du conjoint décédé.
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Si le conjoint décédé n’était pas pensionné, la pension de survie
sera calculée comme pension de retraite. Il y a cependant quelques
différences afin de réduire les inégalités :

La fraction de carrière
Pour la pension de retraite, une carrière est normalement complète
après 14.040 jours de travail ETP. L’application stricte de ce principe
aurait pour effet que le conjoint survivant ne puisse que rarement
bénéficier d’une pension de survie complète. Dès lors, la fraction de
carrière est calculée d’une autre manière. Pour la pension de survie,
le numérateur de la fraction représente le nombre d’années d’activité
depuis l’année du 20e anniversaire jusqu’à l’année précédant celle du
décès. Le dénominateur représente le nombre total d’années depuis
l’année du 20e anniversaire jusqu’à l’année précédant celle du décès.
Il y a également une limitation de la pension de survie. Le montant
de la pension de survie ne peut être supérieur au montant de la
pension au taux de ménage que le conjoint décédé aurait obtenue
s’il avait atteint l’âge légal de la pension à la date de son décès et s’il
avait prouvé 45 ans de carrière.
La pension de survie (ainsi que l’allocation de transition) est réservée
aux conjoints qui, à la date du décès, sont mariés ou ont au moins
un enfant. Les conjoints divorcés non remariés peuvent, quant à eux,
réclamer une pension de retraite basée sur l’activité professionnelle
de leur ex-conjoint pendant les années de mariage, c'est-à-dire qu'ils
ne peuvent en bénéficier qu'à partir de 65 ans. Cette dernière règle ne
s’applique pas pour les fonctionnaires puisqu'il s'agit d'une pension
de survie, c'est-à-dire qu'il faut que l'ex-conjoint soit décédé. Le
demandeur de la pension doit avoir atteint l’âge de 65 ans (sauf
si sa carrière professionnelle propre lui permet de prendre une
retraite anticipée).
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4. Calcul de la pension de survie pour les
fonctionnaires
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Si le conjoint décédé était fonctionnaire statutaire, le calcul de
base de la pension de survie sera le suivant : 60 % du traitement
moyen que le conjoint décédé aura reçu au cours des 10 dernières
années de sa carrière, multiplié par une fraction où le numérateur
représente le nombre de mois de prestations qu’il aura effectués, et
le dénominateur, le nombre de mois compris entre la date de son 20e
anniversaire et la date de son décès, avec un maximum de 480 mois.
Dans le cas où l’ayant droit a atteint l’âge de 50 ans au 1er janvier
2012, la pension est calculée sur la base de 60 % du traitement
moyen des 5 dernières années de la carrière.
La pension de survie est néanmoins limitée à 2 montants
maximums :
• 50 % du traitement maximum de l’échelle de traitement liée
au dernier grade du conjoint décédé, sur base de laquelle la
pension de survie est calculée, multiplié par la fraction précitée ;
• un maximum absolu qui est de 5.040,22 euros par mois (au
1er janvier 2022).
Le calcul de l’allocation de transition est le même que celui de
la pension de survie.
Il est à noter que, dans le secteur public, une pension de survie
peut, sous certaines conditions, être octroyée au conjoint divorcé
et à l’orphelin.
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5. Cumul d’une pension de survie avec…
1. Cumul d’une pension de survie avec un revenu
professionnel
Pour les bénéficiaires d’une pension de survie, il existe également des
limites aux revenus professionnels. Si vous bénéficiez uniquement
d’une ou de plusieurs pensions de survie, les plafonds annuels cidessous sont applicables.
Le tableau ci-dessous reprend les plafonds autorisés pour l’année
2022.
Activité en
tant que :
Travailleur
salarié
(secteur privé
ou public)

Indépendant

avant
65 ans

à partir
de 65 ans

base

20.102,00 euros

24.937,00 euros

avec
enfant à
charge

25.127,00 euros

30.333,00 euros

base

16.082,00 euros

19.950,00 euros

avec
enfant à
charge

20.102,00 euros

24.267,00 euros

Les montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année par un
arrêté ministériel en fonction de l’évolution des salaires des employés
du troisième trimestre de l’année précédente.

2. Cumul d’une pension de survie avec un revenu de
remplacement
La règle est l’interdiction de cumul.
Toutefois, une pension de survie peut être cumulée avec un revenu
de remplacement durant une période unique de maximum 12 mois
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civils consécutifs ou non. Dans ce cas, le montant à verser pour la
pension de survie sera néanmoins limité à :
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• 10.519,61 euros par an pour les pensions des travailleurs salariés
(à partir du 1er mars 2022, à l'indice 156,34), soit 76,64 euros
bruts par mois.
• 9.114,95 euros par an pour les pensions des fonctionnaires
(à partir du 1er mars 2022, à l'indice 1,8476), soit 759,58 euros
bruts par mois.
Si une personne cumule une ou plusieurs pensions de survie avec
un revenu de remplacement, l’avantage de ce cumul autorisé est
perdu à partir du moment où elle perçoit une pension de retraite
belge ou étrangère.
Pour en savoir plus : https://www.sfpd.fgov.be.

3. Cumul d’une pension de survie avec une pension de
retraite
Le cumul d’une pension de survie de travailleur salarié ou de travailleur
indépendant avec une pension de retraite (de n’importe quel régime)
est limité à 110 % de la pension de survie qui aurait été accordée
pour une carrière complète.
Le cumul d’une pension de survie du secteur public avec une pension
de retraite (de n’importe quel autre régime) est limité à 55 % du
traitement maximum de l’échelle barémique liée au dernier grade
du conjoint.
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Allocation de transition
1. Conditions générales
Ce régime est appliqué dans le cas où le décès du conjoint est survenu
après le 31 décembre 2014 et que le conjoint survivant ne remplit
pas la condition d’âge (voir point « Âge minimum du conjoint survivant
pour prétendre à une pension de survie ») pour percevoir une pension
de survie. Dans ce cas, le conjoint survivant a éventuellement droit
à une allocation de transition pendant :
• 18 mois (sans enfant à charge) ;
• 36 mois (avec enfant à charge, si les enfants sont âgés de plus
de 13 ans) ;
• 48 mois (avec enfant à charge, si les enfants sont âgés de moins
de 13 ans ou si l'enfant est en situation de handicap).
En cas de décès, la pension de survie offre au conjoint survivant la
possibilité d’obtenir une pension calculée sur la base de la carrière
du conjoint décédé en tant que salarié.
Les périodes prises en compte pour le calcul de la pension de
survie et de l’allocation de transition sont les mêmes que celles
prises en compte pour la pension de retraite. Néanmoins, le calcul
peut être différent de celui de la pension de retraite. L’allocation
de transition est, en grande partie, calculée de la même manière
que la pension de survie, c’est-à-dire sur la base de la carrière du
conjoint décédé. Des pensions de survie sont également octroyées
aux conjoints survivants des travailleurs salariés ou d’autres régimes
de pension.

2. Calcul de l’allocation de transition
En règle générale, le calcul de l’allocation de transition est similaire
à celui de la pension de survie. En effet, celui-ci se calcule en fonction
du revenu professionnel réévalué du conjoint décédé et en fonction
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de la pension minimale, sans qu’il soit exigé que sa carrière, de
travailleur indépendant et salarié, soit au moins égale aux deux tiers
d’une carrière complète.

3. Durée
L’allocation de transition est octroyée pour une durée de 18 mois.

18
mois

Si un enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du conjoint,
cette période est de :
• 36 mois si, au moment du décès, le conjoint survivant a un enfant
de plus de 13 ans à charge pour lequel le conjoint percevait
des allocations familiales ;
• 48 mois si, au moment du décès, le conjoint survivant a un
enfant de moins de 13 ans ou un enfant en situation de handicap
à charge, pour lequel le conjoint percevait des allocations
familiales.
Les notions d’ « enfant à charge » et d’ « enfant en situation de handicap »
doivent encore être définies par le Roi.
Au terme de cette période, le conjoint survivant qui n’a pas trouvé de
travail peut prétendre immédiatement aux allocations de chômage.
La personne ayant bénéficié d’une allocation de transition peut aussi
prétendre à une pension de survie lorsqu’elle atteint l’âge légal de
la retraite ou peut prétendre à une pension de retraite anticipée
ou, bien encore, bénéficie d’une pension de retraite pour motif de
santé ou d’inaptitude physique dans le secteur public.

4. Cumul avec des revenus professionnels ou
des prestations de sécurité sociale
L’allocation de transition peut être cumulée sans limitation avec
des revenus professionnels ou des prestations de sécurité sociale.
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Si le conjoint survivant était fonctionnaire et est pensionné pour
inaptitude physique, il peut cumuler l’allocation de transition avec
sa pension pour inaptitude physique. La pension de survie est payée
dès le moment où l’allocation de transition n’est plus payée.
Dans les deux cas (cumul allocation de transition/pension pour
inaptitude physique et cumul pension de survie/pension pour
inaptitude physique), les règles de cumul entre une pension de
survie et une pension de retraite sont applicables.
Nous souhaitons nous référer au site www.mypension.be parce que
ce site vous donne une information personnalisée sur la pension
légale et la pension complémentaire. Un dossier de pension évolue
au long de toute la carrière jusqu’à la pension. Voulez-vous savoir
comment votre pension se constitue ? www.mypension.be vous aide
dans cette recherche ! Vous pouvez suivre votre propre dossier
de pension de près.
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Les bénéficiaires
L’assurance obligatoire soins de santé couvre aussi bien les
travailleurs salariés, indépendants ou du secteur public, que les
chômeurs, pensionnés, bénéficiaires du revenu d’intégration,
handicapés, étudiants, orphelins, les mineurs étrangers non
accompagnés, ainsi que les personnes qui sont à leur charge et qui
remplissent les conditions à cet effet : les conjoints, cohabitants,
enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.
Les conditions à remplir pour être considéré comme personne à
charge sont les suivantes :
• disposer d’un revenu brut ne dépassant pas 2.619,46 € par
trimestre (au 4e trimestre de 2021) ;
• résider au sein de la famille du titulaire (bénéficiaire) du droit
aux soins de santé, à l’exception de l’époux ou de l’épouse
séparé(e) (de fait ou de corps), des enfants de moins de 25
ans et du conjoint qui a une autre résidence principale parce
que, en vertu d’une disposition réglementaire, il existe dans
le chef de ce conjoint ou du titulaire une obligation d’installer
sa résidence principale à un endroit précis.
Dans la pratique, on peut donc dire que toute la population belge,
à quelques exceptions près, a accès aux soins de santé. Pourtant,
tout bénéficiaire doit remplir un certain nombre de conditions
pour ouvrir un droit aux soins de santé :
a) Tout bénéficiaire de l’assurance obligatoire soins de santé doit
s’affilier ou s’inscrire auprès d’un organisme assureur17
(mutualité, service régional de la Caisse auxiliaire d’assurance
17 Outre l’assurance obligatoire soins de santé, qui est une branche de la
sécurité sociale, les mutualités offrent une assurance complémentaire.
Cette assurance complémentaire est obligatoire et requiert le paiement
de cotisations. Il s’agit d’une assurance privée : le montant des cotisations
et les avantages offerts (p. ex. intervention supplémentaire dans l’achat de
lunettes, homéopathie, etc.) diffèrent donc d’une mutualité à une autre.
Les mutualités offrent parfois aussi d’autres types d’assurances privées,
comme les assurances hospitalisation et l’assurance dentaire. L’INAMI se
limite à l’assurance obligatoire maladie-invalidité. Il s’agit d’un aspect à
prendre en compte lors du choix d’un organisme assureur.
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maladie invalidité ou Caisse des soins de santé de HR Rail). Le
choix de l’organisme assureur est libre sauf pour le personnel
statutaire des chemins de fer belges.
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b) Le droit aux soins de santé ne s’ouvre que si des cotisations
ont été payées et atteignent une valeur minimale. Si le
minimum requis n’est pas atteint, le paiement d’une cotisation
complémentaire est nécessaire pour conserver ses droits aux
soins de santé.
c) En principe, pour obtenir le remboursement des soins de
santé par l’assurance obligatoire soins de santé, il ne faut
pas accomplir un stage de 6 mois, si ce n’est dans des cas
exceptionnels expressément prévus par la réglementation et
toujours en cas de non-respect de l’obligation de cotisations
susvisée.
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Les prestations de santé
Les prestations de santé comprennent tant les soins préventifs que
les soins curatifs nécessaires au maintien et au rétablissement de
la santé. Ces soins ont été rangés en différentes catégories de soins
de santé dont voici les plus importantes :
a) les soins médicaux courants comportant : les visites et
consultations des médecins généralistes et des médecins
spécialistes, les soins donnés par les kinésithérapeutes ;
b) les soins dentaires ;
c) les accouchements ;
d) la fourniture de médicaments (préparations magistrales,
spécialités pharmaceutiques, médicaments génériques…) ;
e) les soins hospitaliers ;
f) les soins nécessités par la rééducation fonctionnelle.
Tous les soins de santé remboursables (soit totalement soit
partiellement) sont repris dans une nomenclature des prestations
de santé, c’est-à-dire une liste qui contient non seulement la valeur
relative des soins, mais également des règles d’application spécifiques,
des critères de compétence des dispensateurs de soins, etc. Une
telle liste existe également pour les spécialités pharmaceutiques
faisant l’objet d’un remboursement.

100

Les tarifs de remboursement
1. Les soins médicaux

Les soins de santé

Tout savoir sur la sécurité sociale

Si vous allez chez votre médecin ou que vous recevez une autre
forme de soins médicaux, vous devez en principe faire l’avance des
frais en contrepartie d’une attestation de soins donnés. Ensuite, vous
vous rendez avec l’attestation auprès de votre organisme assureur
(mutualité), qui effectuera le remboursement.
Le montant de l’intervention de l’assurance dans le coût des
prestations varie principalement en fonction de la nature de la
prestation, du statut du bénéficiaire et de la qualité du dispensateur
de soins. Dans la plupart des cas, vous ne serez pas remboursé du
montant complet. Souvent, il faut payer une quote-part personnelle
ou « ticket modérateur ». En principe, la quote-part personnelle ou
« ticket modérateur » est de 25 %. Elle peut éventuellement, selon le
type de prestations, être supérieure ou inférieure.
Cependant, il existe deux manières d’obtenir un régime de
remboursement plus élevé des prestations de santé pour certaines
catégories de personnes. Il s’agit de ce que l’on appelle l’intervention
majorée de l’assurance :
• première manière : automatiquement, sur base d’un avantage
ou d’une qualité/situation. Ainsi, il est octroyé sans condition
de revenus aux :
f bénéficiaires d’un revenu d’intégration octroyé par le CPAS
(pendant au moins trois mois complets ininterrompus) ;
f bénéficiaires d’une aide équivalente octroyée par le CPAS
(pendant au moins trois mois complets ininterrompus) ;
f personnes qui bénéficient de la garantie de revenus
aux personnes âgées (GRAPA) ou d’un revenu garanti
aux personnes âgées ou qui conservent le droit à la
majoration de rente ;
f bénéficiaires d’une des allocations aux personnes
handicapées octroyées par le SPF Sécurité sociale ;
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f enfants inscrits en qualité de titulaires MENA (mineurs
étrangers non accompagnés) ;
f enfants atteints d’un handicap (physique ou mental) d’au
moins 66 % reconnus par un médecin du SPF Sécurité
sociale ;
f enfants inscrits en qualité de titulaires orphelins.
• deuxième manière : après un examen des ressources effectué
par la mutualité. Une période de référence, d’une durée d’une
année civile précédant celle de l’introduction de la demande,
est applicable. Le ménage doit prouver qu’il dispose de revenus
modestes.
L’intervention majorée est octroyée si les revenus annuels bruts
du ménage ne dépassent pas le plafond de 20.292,59 € augmenté de
3.756,71 € par personne supplémentaire présente dans le ménage
(montants valables pour une demande introduite en 2022).
Toutefois, lorsque les revenus sont assez stables ou que la situation
du ménage est assez stable, c’est le revenu mensuel qui est pris en
considération (pas de période de référence d’un an).
Il s’agit des catégories de personnes suivantes :
•
•
•
•

les pensionnés ;
les invalides ;
les chômeurs au chômage complet depuis au moins un an ;
les agents des services publics mis en disponibilité pour cause
de maladie ou d’infirmité depuis 1 an ou les militaires placés en
retrait temporaire d’emploi pour motifs de santé depuis un an ;
• les personnes inscrites au Registre national des personnes
physiques en raison de leur état de santé, reconnues incapables
d’exercer un travail lucratif ;
• les veufs/veuves ;
• les titulaires au sein d’une famille monoparentale.
Il peut s’agir des revenus du mois qui précède la demande
d’intervention majorée ou des revenus du mois en cours, si la
demande est introduite pendant le mois au cours duquel la qualité
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est acquise. Dans ce cas, le plafond est momentanément fixé à :
22.315,89 € augmenté de 4.131,28 € par membre supplémentaire
dans le ménage.

Les soins de santé

Tout savoir sur la sécurité sociale

Les bénéficiaires de l’intervention majorée bénéficient notamment de
remboursements plus élevés des soins et des médicaments, et d’un
régime plus favorable pour les acomptes et la quote-part personnelle
(ticket modérateur) en cas d’hospitalisation.

2. La pharmacie
À la pharmacie, dans le cas d’une prescription d’un médecin agréé,
vous ne devez pas payer le montant intégral pour autant que
vous soyez en ordre d’assurabilité et, que le médicament prescrit
soit pris en charge par l’assurance soins de santé. Les tarifs de
remboursement sont toujours appliqués directement (c’est le
régime du tiers payant). Les bénéficiaires d’une intervention majorée
ont également droit à des tarifs de remboursement plus élevés.
Les délivrances pharmaceutiques comprennent les spécialités
pharmaceutiques et les préparations magistrales, préparées
par le pharmacien lui-même. Les spécialités pharmaceutiques
remboursables sont réparties en sept catégories de remboursement
(catégories A, B, C, Cs, Cx, Fa et Fb).
La catégorie de remboursement attribuée indique dans quelle mesure
l’assurance obligatoire intervient dans les frais. Les spécialités des
catégories A, B, C, Fa et Fb sont considérées comme « nécessaires »
et classées entre elles en fonction de l’intérêt médico-thérapeutique
de chacune d’entre elles.
La catégorie A renferme des spécialités d’importance vitale.
La catégorie B les spécialités importantes sur le plan thérapeutique.
La catégorie C les spécialités destinées au traitement symptomatique.
Les catégories Fa et Fb indiquent les spécialités auxquelles une base
de remboursement constituée d’un montant fixe est attribuée.
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La différence éventuelle entre le prix appliqué et la base de
remboursement ne peut pas être mise à charge du patient.
Les médicaments qui ne relèvent d’aucune de ces catégories
ne sont pas remboursés (par exemple les calmants ou somnifères).
Le plafond du ticket modérateur que le patient paie pour une
délivrance pharmaceutique est le suivant :
Bénéficiaires
préférentiels non
hospitalisés

Bénéficiaires
ordinaires non
hospitalisés

Catégorie B

Max. 8,00 €

Max. 12,10 €

Catégorie B – grand
conditionnement

Max. 9,90 €

Max. 15,00 €

Catégorie C

Max. 9,90 €

Max. 15,00 €

Catégorie Cs

Ticket modérateur sans maximum

Catégorie Cx

Ticket modérateur sans maximum

Catégorie Fb

Max. 8,00 €

Max. 12,10 €

Catégorie Fb – grand
conditionnement

Max. 9,90 €

Max. 15,00 €

N.B. : un grand conditionnement est un emballage qui contient plus
de 60 unités.
Toutefois, en sus de ce ticket modérateur, un supplément (la différence
entre le prix appliqué et la base de remboursement) peut également
être porté en compte dans le cadre du remboursement de référence.
Les règles de calcul de la quote-part personnelle diffèrent également
suivant que la spécialité pharmaceutique est délivrée dans une
pharmacie publique ou dans un hôpital.
Quant aux préparations magistrales, elles sont ventilées en fonction
de leur utilité sociale et thérapeutique. Les tarifs de remboursement,
exprimés en montants forfaitaires, pour les bénéficiaires ordinaires,
peuvent s’élever à 0 €, 1,23 € ou 2,46 € et, pour les bénéficiaires de
l’intervention majorée, à 0 €, 0,32 € ou 0,64 €.
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Lors d’une hospitalisation en hôpital général, un montant forfaitaire
de 0,62 € par journée vous est facturé pour les spécialités pharmaceutiques remboursables.
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3. L’hôpital
Outre les médicaments, en cas de séjour dans un hôpital général,
la participation de l’assuré est fixée forfaitairement comme suit
(montants au 1er janvier 2022) :

Bénéficiaires

1er jour

À partir
du 2e jour

À partir
du 91e jour

Bénéficiaires de
l’intervention majorée

6,12 €

6,12 €

6,12 €

Enfants à charge
(sauf intervention
majorée)

33,39 €

6,12 €

6,12 €

Titulaires en chômage
contrôlé qui ont depuis
12 mois au moins la
qualité de chômeur
complet ayant charge
de famille ou isolé,
y compris leurs
personnes à charge

33,39 €

6,12 €

6,12 €

Titulaires ayant
personnes à charge
ou tenus de payer une
pension alimentaire par
décision judiciaire ou
acte notarié, y compris
leurs personnes
à charge

44,51 €

17,24 €

6,12 €

Autres bénéficiaires

44,51 €

17,24 €

16,24 €

En cas d’hospitalisation dans un hôpital psychiatrique, la quote-part
personnelle du bénéficiaire est la même qu’en cas d’hospitalisation
dans un hôpital général, et ce, durant les cinq premières années.
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À partir de la sixième année, celle-ci s’élève à :
• 6,12 € pour les titulaires ayant des personnes à charge, les
titulaires de l’intervention majorée (et chômeurs assimilés) avec
personnes à charge, les personnes qui sont tenues de payer
une pension alimentaire par décision judiciaire ou par acte
notarié, de même que les personnes à leur charge ;
• 17,24 € pour les bénéficiaires de l’intervention majorée et les
chômeurs y assimilés sans personne à charge ou qui ne sont
pas tenus de payer une pension alimentaire par décision du
juge ou acte notarié ;
• 28,74 € pour les autres bénéficiaires.

Le maximum à facturer (MàF)
Une partie de vos soins médicaux sont remboursés par votre
mutualité. Mais, en cas de maladie grave, fréquente ou de longue
durée, la partie à payer qui reste à votre charge après l’intervention
de la mutualité (dite « ticket modérateur » ou quote-part personnelle)
peut devenir très importante. Une solution existe : le maximum à
facturer.
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Le maximum à facturer donne au bénéficiaire et à son ménage la
garantie de ne pas devoir dépenser plus qu’un montant déterminé
(plafond) pour les frais de soins de santé. Par ménage, on entend en
principe toutes les personnes qui, au 1er janvier de l’année concernée,
habitent à la même adresse selon le Registre national.
Les frais de santé qui sont pris en considération dans le cadre du MàF
et remboursés par votre mutualité lorsque le plafond est dépassé
sont les suivants :
• le ticket modérateur pour les prestations des médecins,
dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers et autres prestataires
de soins ;
• le ticket modérateur pour les médicaments des catégories A, B,
C, Fa et Fb et pour les préparations magistrales (médicaments
que les pharmaciens préparent eux-mêmes) ;
• le ticket modérateur pour les prestations techniques (par
exemple, opérations, radiographies, examens de laboratoire,
tests techniques…) ;
• la quote-part personnelle dans le prix d’une journée
d’hospitalisation dans un hôpital général (entièrement) et dans
un hôpital psychiatrique (seulement les 365 premiers jours) ;
• la quote-part personnelle forfaitaire pour les médicaments en
cas d’hospitalisation ;
• l’alimentation entérale par sonde ou stoma pour les jeunes
de moins de 19 ans ;
• le matériel endoscopique et de viscérosynthèse ;
• les marges de délivrance (supplément) pour implants.
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Le principe est donc le suivant : dès que l’ensemble de vos quotesparts personnelles dans certains types de soins excède un plafond
déterminé, la mutualité vous rembourse intégralement toutes les
quotes-parts personnelles au-delà du plafond. Ce plafond varie en
fonction de la catégorie sociale à laquelle vous appartenez, de votre
âge ou des revenus de votre ménage.
Il existe plusieurs types de maximum à facturer :

a) Le MàF revenus
Tous les ménages sont éligibles au MàF revenus. Le montant du
ticket modérateur à atteindre diffère en fonction du revenu net
imposable du ménage : plus ce revenu est élevé, plus le plafond
applicable sera élevé.
Les différents plafonds et quotes-parts personnelles (ou tickets
modérateurs) correspondantes sont les suivants :
Plafonds de revenus (€)
(exercice 2022)

Plafonds de quotesparts personnelles (€)

Jusqu’à 11.120,00 €

250,00 €

De 11.120,01 € à 19.894,05 €

506,79 €

De 19.894,06 € à 30.583,38 € inclus

732,03 €

De 30.583,39 € à 41.272,75 € inclus

1.126,20 €

De 41.272,76 € à 51.516,72 € inclus

1.576,68 €

À partir de 51.516,73 €

2.027,16 €

b) Le MàF social
L’assurance intervient à concurrence de 100 % lorsque le total de la
quote-part personnelle (relative aux prestations effectuées durant
l’année en cours) effectivement prise en charge par un ménage atteint
506,79 €. Cet avantage n’est cependant octroyé qu’aux bénéficiaires
de l’intervention majorée.
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c) Le MàF pour enfants de moins de 19 ans
L’enfant qui, au 1er janvier de l’année d’octroi du MàF, est âgé de
moins de 19 ans et qui a effectivement supporté une quote-part
personnelle d’un montant de 732,03 € peut bénéficier du MàF et
ce, indépendamment des revenus de sa famille.
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d) Le MàF maladies chroniques
Lorsque le total des quotes-parts personnelles de l’un des membres
du ménage s’est élevé, au cours des 2 années civiles écoulées, à
minimum 477,54 € en 2020 et 487,08 € en 2021, ou lorsqu’un membre
du ménage a obtenu le statut de « malade chronique » durant l’année
en cours, le plafond est abaissé de 112,62 €.
Cet abaissement est d’application sur le MàF revenus, le MàF social
et le MàF pour enfants de moins de 19 ans.
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Le statut de personne atteinte
d’une affection chronique
Ce statut prévoit une reconnaissance de la personne atteinte d’une
affection chronique et a pour but d’aider les personnes atteintes
de maladie chronique sévère à faire face à leurs frais de soins de
santé. Il permet de bénéficier automatiquement de certains droits
spécifiques (exemples : application du tiers payant chez le médecin –
généraliste et spécialiste – et chez le dentiste, diminution de 112,62 €
du ticket modérateur dans le cadre du MàF).
Ce statut est accordé de 3 manières :
• pour une période de 2 ans si vous dépensez chaque trimestre,
pendant 8 trimestres consécutifs (2 années civiles complètes),
au moins 337,69 € en soins de santé. Vos dépenses en soins
de santé comprennent aussi bien les montants à votre charge
(tickets modérateurs) que les montants pris en charge par la
mutualité (sauf les suppléments d’honoraires) ;
• pour une période de 2 ans si vous bénéficiez de l’allocation
forfaitaire pour frais de santé élevés (aussi nommé « forfait
de soins malades chroniques ») à partir du 1er janvier de l’année
qui suit l’octroi du forfait ;
• pour une période de 5 ans si vous dépensez au moins 337,69 €
par trimestre, pendant 8 trimestres consécutifs, et faites parvenir
à votre mutualité une attestation médicale dans laquelle le
médecin spécialiste atteste que vous souffrez d’une maladie
rare ou orpheline.
Exemples de maladies rares ou orphelines : le syndrome de West, le
syndrome de SenearUsher, la dermatite herpétiforme, la maladie
de Stargardt, la chorée de Huntington, syndrome de Vacterl, etc.
Pour obtenir ce statut, vous n’avez aucune démarche à effectuer, si
ce n’est transmettre une attestation médicale à votre mutualité
lorsque vous souffrez d’une maladie rare ou orpheline.
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La mutualité vous informe par simple lettre si vous remplissez
les conditions d’octroi du statut.
Il en est de même lorsqu’il est mis fin à ce statut.
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En cas de maladie, le bénéficiaire se verra non seulement remboursé
de ses frais médicaux, mais il aura également droit à des prestations
servant de compensation des pertes de rémunération. Ces régimes
ne s’appliquent qu’à des maladies et des accidents qui ont lieu
dans la vie privée. Tout ce qui peut être considéré comme un accident
du travail ou une maladie professionnelle sera traité plus loin.
En ce qui concerne les indemnités, il faut faire une distinction
entre les travailleurs salariés, les fonctionnaires et les travailleurs
indépendants. Comme toujours, notre point de départ sera le régime
des travailleurs salariés. Après, nous examinerons les différences
principales avec les deux autres régimes.
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Les travailleurs salariés
En général, on peut dire que le travailleur qui, pour les soins de santé,
ouvre le droit aux prestations de l’assurance maladie est également
bénéficiaire des indemnités de maladie. Les bénéficiaires doivent
cependant remplir certaines conditions pour que des indemnités
leur soient octroyées.
1.

2.

3.
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Les travailleurs titulaires doivent totaliser 180 jours de travail
ou jours assimilés à des jours ouvrables (ou 800 heures pour
les travailleurs à temps partiel) dans une période de douze
mois précédant la date d’obtention du droit aux indemnités.
Les travailleurs titulaires doivent prouver qu’ils ont payé
suffisamment de cotisations pour le secteur des indemnités. Ces cotisations doivent avoir atteint un certain montant
minimum ou doivent être complétées par des cotisations
personnelles.
Les bénéficiaires remplissant les conditions précédentes
conservent le droit aux indemnités jusqu’à la fin du trimestre
qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage.

L’incapacité de travail est composée de 2 périodes, à savoir
l’incapacité de travail primaire et l’invalidité.
Lorsqu’il n’y a pas de présomption légale d’incapacité de travail
(p. ex. hospitalisation), l’état d’incapacité de travail doit être déclaré
à l’organisme assureur au moyen d’un certificat médical rempli,
daté et signé, mentionnant la raison de l’incapacité. Il appartient
ensuite au médecin-conseil de l’organisme assureur de déterminer
le degré d’incapacité. Il peut également convoquer la personne
concernée à un examen médical afin d’évaluer l’incapacité et la durée
de celle-ci (début et fin).

1. L’incapacité de travail primaire
L’indemnisation par l’assurance débute après l’octroi éventuel du
salaire garanti par l’employeur (généralement dû pendant un mois
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pour les employés et pendant deux semaines pour les ouvriers). La
période d’incapacité de travail primaire dure un an maximum et
prend cours à la date du début de l’incapacité de travail. Vous
recevrez, durant cette période, à charge de votre organisme assureur,
60 % de votre rémunération plafonnée.
Le montant maximum de l’indemnité d’incapacité de travail primaire
s’élève à 91,76 € (montant au 1er janvier 2022).
Les indemnités ne sont, en principe, pas octroyées pour les périodes
couvertes par le salaire garanti à charge de l’employeur. Pour le
chômeur, le montant des indemnités pour incapacité de travail
primaire ne peut pas dépasser, pendant les six premiers mois,
l’allocation du chômage à laquelle il aurait droit s’il ne s’était trouvé
en état d’incapacité de travail.
À partir du premier jour du 4e mois d’incapacité primaire, le montant
minimum de l’indemnité est déterminé en fonction de la situation
familiale18.
La période d’incapacité de travail primaire prend fin dès que vous
reprenez le travail. Cependant, si vous retombez malade dans les
quatorze jours suivant la reprise, la période d’incapacité primaire
est censée ne pas s’être interrompue (rechute).

2. L’invalidité
La période d’invalidité prend cours après une année d’incapacité
de travail primaire. L’invalidité est constatée par le Conseil médical
de l’invalidité de l’INAMI sur base d’un rapport dressé par le médecinconseil de l’organisme assureur. La fin de l’invalidité est constatée,
quant à elle, par le médecin-conseil ou le médecin inspecteur ou le
Conseil médical de l’invalidité, selon le cas.
Pour la détermination du montant des indemnités d’invalidité, il est
tenu compte de la situation familiale du bénéficiaire et de la date
de survenance de l’incapacité. Un titulaire ayant personne à charge
18 Pour les incapacités primaires au cours de l’année civile 2022.
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a droit à un taux d’indemnités fixé à 65 % de la rémunération (le
montant maximum dépend également de la date de survenance
de l’incapacité). Pour les autres titulaires sans charge de famille,
le taux de l’indemnité d’invalidité est réduit à 55 % (isolé) ou 40 %
(cohabitant) de la même rémunération plafonnée.
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Le taux isolé (55 %) est attribué au bénéficiaire dans les situations
suivantes :
• lorsqu’il apporte la preuve soit qu’il vit seul, soit qu’il cohabite
avec des personnes qui ne bénéficient d’aucun revenu et ne
sont pas considérées comme personne à charge ;
• lorsqu’il cohabite avec une personne qui perçoit des revenus
de remplacement dont le montant est compris entre 1.050,64 €
et 1.156,30 € ;
• lorsqu’il cohabite avec une personne qui perçoit des revenus
professionnels ou des revenus professionnels combinés à des
revenus de remplacement dont le montant est supérieur à
1.691,40 €19.2
La période d’invalidité n’est pas interrompue par une reprise du travail
de moins de trois mois (rechute). Une période de repos de maternité
interrompt une période d’invalidité. Le paiement des indemnités se
fait mensuellement entre l’antépénultième jour (avant-avant-dernier
jour) du mois courant et le cinquième jour du mois suivant. Lors des
périodes d’indemnités, il vous est interdit de travailler, sauf dans une
mesure limitée si vous en avez introduit la demande préalablement
auprès de votre médecin-conseil et obtenu l’autorisation.
Dans certains cas, les indemnités peuvent être réduites (ex. en cas
de cumul avec une allocation ordinaire, spéciale ou complémentaire
prévue pour les handicapés, etc.) ou refusées (ex. pour la période
pour laquelle vous avez droit à une rémunération pour un travail
non autorisé, etc.).

19 Montants au 1er janvier 2022.
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Les travailleurs indépendants
Tout comme les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants
doivent s’inscrire auprès d’un organisme assureur et ils doivent
effectuer une période d’attente de six mois.
Au début de l’incapacité, le travailleur indépendant dispose d’un délai
de 7 jours civils (1er jour d’incapacité non compris) pour déclarer
celle-ci. Le médecin-conseil peut décider de convoquer l’intéressé afin
de contrôler son état d’incapacité de travail. Durant la première année,
l’évaluation de l’incapacité de travail est fonction de la profession
que l’indépendant exerçait avant son incapacité. Après, il est tenu
compte d’emplois équivalents.
Dans le régime des travailleurs indépendants, nous distinguons trois
périodes d’incapacité de travail :
1.

7
jours

2.

3.

une période non indemnisée de 7 jours (applicable si la durée
de l’incapacité de travail ne dépasse pas 7 jours) ;
si la durée de l’incapacité de travail est supérieure à 7 jours,
une période d’incapacité de travail primaire indemnisée qui
prend cours à la date de début de l’incapacité de travail ;
la période d’invalidité qui commence après un an d’incapacité
de travail primaire.

Les indépendants ne reçoivent pas de pourcentage de leur
rémunération perdue, mais un montant forfaitaire qui dépend de
leur situation familiale et la cessation (ou pas) de leur entreprise :
Les montants indiqués dans le tableau sont journaliers et sont
d’application au 1er janvier 2018.
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Avec personnes
à charge

Isolé

Cohabitant

Période d’incapacité
de travail primaire
indemnisée

66,20 €

52,72 €

40,43 €

Invalidité générale
sans cessation
d’activité

66,20 €

52,72 €

40,43 €

Invalidité avec
cessation d’activité

66,20 €

52,72 €

45,20 €
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Les montants indiqués dans le tableau sont des montants journaliers
et sont d’application au 1er janvier 2022.
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Les fonctionnaires fédéraux
Le risque maladie des fonctionnaires fédéraux est couvert par une
réglementation spécifique qui se traduit par la constitution d’un
crédit maladie. Les congés de maladie sont accordés à concurrence
de 21 jours ouvrables par 12 mois d’ancienneté de service avec un
minimum de 63 jours ouvrables pour les trois premières années de
service. Pendant une période de congé de maladie, le fonctionnaire
continue à recevoir 100 % de sa rémunération.
Lorsque tous les jours de congé de maladie accumulés par le
fonctionnaire sont épuisés, il se trouve en disponibilité pour
maladie (invalidité). Dans ce cas, il recevra un traitement d’attente
égal à minimum 60 % de son dernier traitement d’activité, et ce,
indépendamment de sa situation familiale. Le montant de ce
traitement d’attente ne peut toutefois être inférieur aux indemnités
que l’intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de
la sécurité sociale lui était applicable, ainsi qu’au montant qu’il
obtiendrait s’il était admis, au moment de sa mise en disponibilité,
à la pension pour incapacité physique.
Cependant, si l’affection dont souffre l’agent est reconnue comme
maladie grave et de longue durée, il aura droit à un traitement
d’attente mensuel égal au montant de son dernier traitement
d’activité. Si le fonctionnaire a épuisé tous les jours de congé de
maladie auxquels il a droit sur la base de son ancienneté, il peut
être déclaré définitivement inapte. Alors, il sera mis à la pension
anticipativement et il recevra un montant annuel qui dépend de sa
rémunération et de sa charge familiale.
Les membres du personnel contractuel de l’État fédéral sont soumis
aux règles mentionnées sous A « Les travailleurs salariés ».
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Les femmes enceintes ont droit à un congé de maternité et à
une indemnité au cours de celui-ci. Dans ce domaine, il existe des
différences importantes entre les différents régimes.
Les périodes de protection de la maternité ne peuvent pas être
considérées comme des périodes d’incapacité de travail. Elles
permettent à la femme enceinte de se reposer tout en lui garantissant
pendant cette période un revenu de remplacement.

Le congé de maternité
1. Les travailleuses salariées
Le régime de maternité est divisé en deux périodes :
1.

2.

Les indemnités de maternité
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une période de repos prénatal qui s’étend sur maximum
6 semaines avant la date présumée de l’accouchement
(8 semaines si naissance multiple) dont 5 sont facultatives
(7 si naissance multiple) et peuvent donc être reportées après
l’accouchement, et une obligatoire durant laquelle il est interdit
de travailler ;
une période de repos postnatal qui s’étend à la période des
9 semaines qui suivent l’accouchement. Cette période peut
éventuellement être complétée des 5 semaines facultatives
(ou 7) prévues dans la période de repos prénatal. En cas de
naissance multiple, la période de repos postnatal de 9 semaines
peut être prolongée de 2 semaines. La travailleuse enceinte,
accouchée ou allaitante peut bénéficier d’une indemnité de
maternité si elle remplit certaines conditions.

En cas de décès ou d’hospitalisation de la mère, le père peut épuiser
le reste du congé postnatal de la mère à condition qu’il soit titulaire
du droit aux indemnités (cf. supra). Le montant de l’indemnité de
maternité est fixé à un pourcentage de la rémunération plafonnée
(154,5972 € au 1er janvier 2022), à l’exception de l’indemnité pour les
30 premiers jours du congé de maternité de la travailleuse salariée
active.
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Situation
de la titulaire

Pendant les 30
premiers jours
civils du repos
de maternité

Dès le 31e jour civil
de la période de
repos de maternité

Sous contrat
de travail

82 % de la
rémunération brute
non plafonnée

75 % de la
rémunération brute
plafonnée (indemnité
max. de 115,95 €)

En incapacité
de travail et
sans contrat
de travail

79,5 % de la
rémunération perdue
plafonnée (indemnité
max. de 122,90 €)

75 % de la
rémunération perdue
plafonnée (indemnité
max. de 115,95 €)

Chômeuse

60 % (=indemnité
de base (*))
+19,5 % (=ind.
complémentaire)
=79,5 %
(indemnité max.
de 122,90 €)

60 % (=indemnité
de base (*))
+15 % (=ind.
complémentaire)
=75 %
(indemnité max.
de 115,95 €)

Montants au 1er janvier 2022.
(*) L’indemnité de base s’élève à 60 % de la rémunération perdue.
Pour les chômeurs, l’indemnité de base est égale à l’allocation de
chômage (si la durée de l’incapacité de travail est de moins de 7 mois).
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Les travailleuses indépendantes
Les travailleuses indépendantes et aidantes ont droit à un congé de
maternité équivalent à une période de maximum 12 semaines
(13 en cas de naissance multiple). Il n’y a pas d’obligation de prendre
toutes les semaines. Seulement 3 semaines doivent être prises
obligatoirement, à savoir une semaine avant l’accouchement
et deux après celui-ci.

Les indemnités de maternité

Tout savoir sur la sécurité sociale

En ce qui concerne les semaines facultatives, la mère peut les prendre
à temps plein sur une période qui s’étend à 9 (ou 10) semaines ou à
mi-temps pendant une période qui s’étend à 18 (ou 20) semaines. La
mère peut prendre ces semaines de congé de maternité facultatives
quand elle le souhaite, à partir de la troisième semaine avant la date
prévue pour l’accouchement et jusqu’à la 38e semaine après celui-ci.
La période de repos facultatif peut en outre être prolongée, à la
demande de la mère, en cas d’hospitalisation du nouveau-né de
plus de 7 jours à partir de sa naissance. Dans ce cas, le congé de
maternité est prolongé d’une durée égale au nombre de semaines
complètes d’hospitalisation de l’enfant qui excède ces sept premiers
jours, sans toutefois dépasser une période maximale de 24 semaines
ou de 48 semaines si la mère décide de prendre ce congé à mi-temps.
Cette prolongation démarre le premier jour qui suit les 2 semaines
de repos postnatal obligatoire.
Le repos postnatal facultatif reprend le jour qui suit la fin de la
prolongation.
Ces congés doivent être pris par période de sept jours civils successifs.
Pendant cette période, les travailleuses indépendantes et aidantes
ont droit à un montant forfaitaire.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site
web de l’INAMI.
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Les fonctionnaires
Tout comme les travailleuses salariées du secteur privé, les femmes
fonctionnaires fédérales ont droit à 15 semaines de congé de
maternité (17 + 2 semaines à la demande de l’agente si naissance
multiple). Durant cette période, elles conservent 100 % de leur
rémunération.
Les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent
être converties, à la demande de l’agente, en jours de congé de
repos postnatal, à prendre dans les huit semaines suivant la reprise
du travail.
En cas de naissance multiple, l’agent féminin peut prolonger de
deux semaines le repos postnatal obligatoire de neuf semaines
prolongé du repos prénatal transféré.
Le repos postnatal peut être prolongé en cas d’hospitalisation du
nouveau-né après les sept premiers jours à compter de la naissance.
Dans ce cas, le repos postnatal est prolongé d’une durée égale à la
période durant laquelle l’enfant est resté hospitalisé après les sept
premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut pas dépasser
vingt-quatre semaines.
En cas de décès ou d’hospitalisation de la mère, le père (ou la comère) peut obtenir un congé de paternité en conversion du congé
de maternité postnatal de la mère. Ce congé prend fin dans tous les
cas, au maximum, le jour où le repos postnatal de la mère aurait dû
se terminer. En cas d’hospitalisation de la mère, et si l’enfant est sorti
de l’hôpital, ce congé prendra fin le jour où la mère sortira de l’hôpital.
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Le congé de paternité
(ou de naissance),
le congé parental
d'accueil et le congé

D'ADOPTION

Le congé de paternité, le congé parental d’accueil et le congé d’adoption
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Les travailleurs salariés
1. Le congé de paternité ou de naissance
Chaque travailleur salarié a le droit de s’absenter du travail à
l’occasion de la naissance de son enfant, durant 15 jours, à choisir
dans les quatre mois à dater du jour de l’accouchement. Ces quinze
jours peuvent être pris en une fois ou de manière échelonnée. Pour
les naissances à partir du 1er janvier 2023, la durée du congé sera
portée à 20 jours.
Pour les trois premiers jours d’absence, le travailleur perçoit sa
rémunération normale. Pour les douze jours suivants, il a droit à une
indemnité à charge de la mutualité. Le pourcentage de l’indemnité
est fixé à 82 % de la rémunération perdue. La rémunération est
toutefois plafonnée à un montant maximum de 154,5972 € par jour
(montant au 1er janvier 2022).
Pour bénéficier de cette indemnité, le travailleur doit introduire
une demande auprès de sa mutualité, accompagnée d’un extrait
d’acte de naissance de l’enfant si le travailleur est le père de l’enfant
ou tout document établissant son droit si, en l’absence de filiation
paternelle établie, il remplit les conditions légales pour bénéficier
du droit au congé (coparent). La mutualité lui remet une feuille de
renseignements à renvoyer remplie et signée à la fin de son congé
de paternité ou de naissance.

2. Le congé parental d’accueil
Lorsqu’un travailleur sous contrat de travail (à temps plein ou à temps
partiel) accueille un enfant mineur dans le cadre d’un placement de
longue durée (minimum 6 mois), il ou elle peut prendre un congé
parental d’accueil.
Le congé peut prendre cours au plus tôt le lendemain de l’inscription
de l’enfant au registre de la population ou au registre des étrangers
et au plus tard 12 mois après cette inscription.
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La durée du congé parental d’accueil est de maximum 6 semaines,
mais cette durée peut être prolongée :
• de 2 semaines en cas d’accueil en famille monoparentale ;
• de 2 semaines dans le cas d’un accueil en famille par 2 parents.
Les 2 semaines peuvent être réparties entre les deux parents ;
• de 2 semaines en cas d’accueil de plusieurs enfants.
La durée du congé est doublée en cas d’accueil d’un enfant
mineur handicapé.
Un travailleur salarié qui accueille un enfant mineur peut percevoir
des indemnités pour congé parental d’accueil (pour autant qu’il ou
elle remplisse les mêmes conditions en matière de stage d’attente
et de maintien des droits que celles qui s’appliquent aux indemnités
de maternité). L’employeur paie les 3 premiers jours et le reste de la
période est à la charge de la mutualité. Le montant des indemnités
s’élève à 82 % de la rémunération brute perdue. Cette rémunération est
cependant plafonnée à 154,5972 € par jour (montant au 1er janvier 2022).
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La demande d’indemnités est à introduire auprès de la mutualité.
La mutualité verse les indemnités dans les 30 jours suivant la réception
de la demande, et ensuite chaque mois.

3. Le congé d’adoption
Lorsqu’un travailleur salarié sous contrat de travail adopte un enfant
mineur, il ou elle peut prendre un congé d’adoption.
La durée du congé d’adoption est de maximum 6 semaines, mais
cette durée peut être prolongée :
• de 2 semaines en cas d’adoption par une famille monoparentale ;
• de 2 semaines dans le cas d’une adoption par 2 parents. Les
2 semaines peuvent être réparties entre les deux parents ;
• de 2 semaines en cas d’adoption de plusieurs enfants.
• La durée du congé est doublée en cas d’adoption d’un enfant
mineur handicapé.
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Un travailleur salarié qui adopte un enfant mineur peut percevoir
des indemnités de congé d’adoption (pour autant qu’il ou elle
remplisse les mêmes conditions en matière de stage d’attente et de
maintien des droits que celles qui s’appliquent aux indemnités de
maternité). L’employeur paie les 3 premiers jours et le reste de la
période est à la charge de la mutualité. Le montant des indemnités
s’élève à 82 % de la rémunération brute perdue. Cette rémunération
est cependant plafonnée à 154,5972 € par jour (montant à partir
du 1er janvier 2022).
La demande d’indemnités est à introduire auprès de la mutualité.
La mutualité verse les indemnités dans les 30 jours suivant la réception
de la demande, et ensuite chaque mois.

Les travailleurs indépendants
1. Le congé de paternité ou de naissance
Le travailleur indépendant (aidant ou conjoint aidant) qui devient père
ou co-mère a droit à une allocation de paternité et de naissance pour
l’interruption de son activité dans les quatre mois suivant la naissance
de son enfant, soit durant maximum 15 jours complets (ou 30 demijours), soit durant maximum 8 jours complets (ou 16 demi-jours).
Dans ce dernier cas, il ou elle perçoit, outre l’allocation journalière,
une prime unique de 135 € en compensation des frais réalisés dans
le cadre d’un système reconnu d’aide de nature ménagère (titresservices) (aide à la naissance).
Pour une interruption par journées complètes ou demi-journées,
il ou elle perçoit un montant forfaitaire correspondant au montant
de l’assurance maternité.
Ces jours ou demi-jours peuvent être pris en une seule fois ou étalés
dans le temps.
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Pour bénéficier de cette allocation de paternité et de naissance, le
travailleur doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :
• être soumis à la sécurité sociale des travailleurs indépendants (ou
à un autre régime de la sécurité sociale belge pour les naissances)
et être en ordre de paiement des cotisations sociales pour les
deux trimestres précédant celui de la naissance de l’enfant ;
• interrompre toute activité professionnelle à l’occasion de la
naissance de l’enfant (n’exercer aucune activité professionnelle) ;
• apporter la preuve d’un lien de filiation avec l’enfant ;
• introduire une demande auprès de sa caisse d’assurances
sociales par lettre recommandée (ou tout autre moyen attestant
de la date et garantissant la remise sécurisée de l’envoi). La
demande doit être introduite au plus tard le dernier jour
du trimestre suivant celui de la naissance. Si l’enfant est né
dans le courant du dernier mois d’un trimestre, le travailleur
indépendant dispose d’un mois supplémentaire pour introduire
sa demande.
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2. Congé parental d’accueil
Lorsqu’un travailleur indépendant accueille un enfant mineur dans
le cadre d’un placement de longue durée (minimum 6 mois), il ou
elle peut prendre un congé parental d’accueil.
Le congé prend cours au plus tôt le jour de l’inscription de l’enfant
mineur au registre de la population ou au registre des étrangers et
au plus tard 12 mois après cette inscription.

6

semaines

La durée du congé parental d’accueil est de maximum 6 semaines,
mais cette durée peut être prolongée :
• de 2 semaines en cas d’accueil en famille monoparentale ;
• de 2 semaines dans le cas d’un accueil en famille par 2 parents.
Les 2 semaines peuvent être réparties entre les deux parents ;
• de 2 semaines en cas d’accueil de plusieurs enfants.
La durée du congé est doublée en cas d’accueil d’un enfant
mineur handicapé.
Un travailleur indépendant qui accueille un enfant mineur peut
percevoir une allocation de congé parental d’accueil. Il s’agit
d’une allocation d’un montant forfaitaire (524,92 € par semaine – à
partir du 1er janvier 2022). Elle est versée en une seule fois pour
toute la période, au plus tard un mois après le début du congé. La
demande d’allocation est à introduire auprès de la mutualité.

3. Congé d’adoption
Lorsqu’un travailleur indépendant adopte un enfant mineur, il ou
elle peut prendre un congé d’adoption.
La durée du congé d’adoption est de maximum 6 semaines, mais
cette durée peut être prolongée :
• de 2 semaines en cas d’adoption par une famille monoparentale ;
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• de 2 semaines dans le cas d’une adoption par 2 parents. Les
2 semaines peuvent être réparties entre les deux parents ;
• de 2 semaines en cas d’adoption de plusieurs enfants.
La durée du congé est doublée en cas d’adoption d’un enfant
mineur handicapé.
Un travailleur indépendant qui adopte un enfant mineur peut
percevoir une allocation d’adoption. Il s’agit d’une allocation d’un
montant forfaitaire (524,92 € par semaine – à partir du 1er janvier
2022). Elle est versée en une seule fois pour toute la période, au plus
tard un mois après le début du congé. La demande d’allocation
est à introduire auprès de la mutualité.
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Les fonctionnaires fédéraux
Le fonctionnaire fédéral a également droit à 15 jours de congé
de paternité (congé de circonstance) lors de l’accouchement de
l’épouse ou de la personne avec laquelle l’agent vit en couple ; ceux-ci
sont entièrement rémunérés par l’employeur. Pour les naissances à
partir du 1er janvier 2023, la durée du congé sera portée à 20 jours.
Les contractuels travaillant pour l’État fédéral peuvent bénéficier de
l’un des régimes (travailleurs salariés ou fonctionnaires), au choix
ou selon la situation familiale de l’agent.

Tout savoir sur la sécurité sociale
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Les accidents de

TRAVAIL

Les accidents de travail
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Tous les travailleurs salariés sont couverts contre les accidents
du travail et les accidents survenant sur le chemin du travail.
Les travailleurs indépendants ne sont pas inclus dans cette
réglementation. D’autre part, les fonctionnaires bénéficient d’un
régime spécifique que nous expliquerons brièvement.
Tout employeur doit contracter une assurance contre les accidents
du travail auprès d’une entreprise d’assurance autorisée. FEDRIS,
l’Agence fédérale des risques professionnels (anciennement FAT
devenu Fedris depuis le 1er janvier 2017) exerce le contrôle technique
et médical sur ces entreprises d’assurance. Cependant, dans certains
cas (pour les armateurs, les marins, les travailleurs salariés pour
qui aucune assurance n’a été contractée), FEDRIS agit également
comme organisme assureur. Par ailleurs, FEDRIS prend en charge
des allocations supplémentaires.
Tout accident du travail doit être déclaré dans les 8 jours
ouvrables par l’employeur à la compagnie d’assurance. Cela
doit se faire avec un formulaire spécial ou par voie électronique. Si
l’employeur ne le fait pas, le travailleur ou un membre de sa famille
peut toujours le faire.
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Les risques couverts
Tant les accidents sur le lieu du travail que ceux survenant sur le
chemin du travail relèvent de cette réglementation.
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Un accident du travail au sens strict du terme est tout accident
qui arrive à un travailleur salarié pendant et par le fait de
l’exécution de son contrat de travail et qui provoque une lésion.
Selon la Cour de cassation, un accident est un événement soudain qui
cause une lésion, par exemple lorsque l’on se penche pour ramasser
un objet. Une cause externe est un élément suffisant pour justifier une
réparation. Si la victime peut prouver l’événement soudain, la lésion
est présumée jusqu’à preuve du contraire. Un accident du travail
est un accident qui a lieu dans le cours et par le fait de l’exécution
du contrat de travail. Par exemple, un travailleur qui se blesse en
maniant un outil pendant son temps de travail et sur son lieu de
travail. Si la victime peut prouver que l’accident a eu lieu dans le
cours de l’exécution du contrat, l’accident est présumé avoir eu lieu
par le fait de l’exécution du contrat.
Les accidents sur le chemin du travail sont également considérés
comme des accidents du travail. Par « chemin du travail », on entend
le trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre du seuil
de son domicile au travail et vice versa. Ce n’est pas nécessairement
le chemin le plus court ; des interruptions et des détours sont admis
dans certaines limites.
Un accident survenu à un télétravailleur pendant l’exécution de son
contrat de travail peut également être considéré comme un accident
du travail si deux conditions sont remplies :
1. l’accident s’est produit sur le lieu ou les lieux mentionnés dans
la convention de télétravail. À défaut, le lieu de télétravail est
présumé être le lieu de résidence du travailleur ;
2. l’accident a eu lieu durant la période de la journée mentionnée
dans la convention de télétravail. À défaut d’une telle mention,
le télétravail est présumé se dérouler pendant les heures où le
télétravailleur devrait travailler s’il se trouvait dans les locaux
de l’entreprise de l’employeur.
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Les dommages réparés
1. Les frais médicaux et apparentés
La victime d’un accident du travail a droit au remboursement
des frais résultant de l’hospitalisation, la kinésithérapie, des soins
médicaux, chirurgicaux, dentaires et pharmaceutiques et des appareils
orthopédiques. Aucun coût ne peut être mis à la charge de la victime.
Ces soins sont remboursés selon les tarifs en vigueur de l’assurance
maladie et l’entreprise d’assurance doit payer le ticket modérateur.
En principe, la victime peut choisir le médecin traitant ou l’hôpital.
Si toutefois l’employeur ou l’entreprise d’assurance disposent d’un
service médical, pharmaceutique ou d’hôpital agréé, la liberté de
choix de la victime tombe. Ces services sont tout à fait gratuits.

2. La réparation de la perte de revenu
Les frais médicaux ne sont pas les seuls à être remboursés. Lors de la
période d’incapacité de travail provoquée par un accident du travail,
la victime aura droit à des indemnités. Nous pouvons distinguer
deux périodes : la période d’incapacité de travail temporaire et celle
d’incapacité de travail permanente.
Lors de la période d’incapacité temporaire totale, toute victime
recevra 90 % de son salaire journalier moyen. Ce salaire journalier
moyen correspond à 1/365e de la rémunération de base. C’est
pourquoi une victime d’un accident du travail ne recevra pas
seulement le salaire journalier moyen pour tous les jours ouvrables,
mais aussi pour tous les samedis, dimanches et jours fériés de toute
l’année. La rémunération de base est la rémunération à laquelle le
travailleur salarié a eu droit au cours de l’année complète précédant
l’année de l’accident du travail. Cette rémunération de base, indexée
au 1er janvier 2022, est toutefois plafonnée à 48.084,06 €.
L’incapacité temporaire partielle est indemnisée aussi. Ici,
l’accent est plutôt mis sur la reprise du travail et la réintégration du
travailleur salarié dans le milieu professionnel. Sur avis du conseiller
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en prévention - médecin-conseil du travail et avec l’accord de la
victime, le travail peut éventuellement être repris à temps partiel.
Dans ce cas, la victime recevra une indemnité égale à la différence
entre sa rémunération avant l’accident et la rémunération qu’il touche
par sa remise au travail.
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La période d’incapacité du travail temporaire peut se terminer de deux
façons. Ou bien la victime est déclarée guérie sans séquelles ou bien
elle sera déclarée atteinte d’une incapacité de travail permanente.
La période d’incapacité de travail permanente commence à
partir de la « consolidation ». La consolidation est le moment
où l’on détermine que la lésion provoquée par l’accident du
travail montre une certaine stabilité. L’incapacité de travail est
déterminée par un certain pourcentage qui exprime la perte de
capacité au travail à cause de l’accident (la victime est indemnisée
pour la perte de sa capacité économique et non pas pour la lésion
physique). Le taux d’incapacité permanente, le salaire de base et
la date de la consolidation sont consignés dans un accord entre
l’entreprise d’assurance et la victime et seront ensuite « entérinés »
par FEDRIS.
À partir de la date de consolidation, la victime recevra une
indemnisation annuelle en fonction de la rémunération de base et
du degré d’incapacité du travail établi dans l’accord précité. En cas
d’incapacité de travail minime, l’allocation sera diminuée. Si le degré
est inférieur à 5 %, l’allocation est diminuée de moitié, s’il est supérieur
à 5 %, mais inférieur à 10 %, l’allocation est réduite d’un quart.
L’indemnisation annuelle est augmentée si la victime a régulièrement
besoin de l’aide d’une autre personne (un « tiers »). Cette allocation
s’élève à un maximum de douze fois le salaire minimum mensuel
moyen garanti.
Pendant les trois années qui suivent l’entérinement de l’accord par
FEDRIS, les deux parties, c’est-à-dire l’entreprise d’assurance et la
victime, peuvent demander une révision du taux d’incapacité. Après
l’expiration du délai de trois ans, la situation sera fixée définitivement
et la victime recevra une rente viagère calculée également en fonction
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du salaire de base et du degré d’incapacité. Si le degré de l’incapacité
de travail est établi à plus de 19 %, la victime peut demander à
recevoir au maximum un tiers de la rente en capital. L’indemnisation
ou la partie de l’indemnisation jusqu’à 20 % d’incapacité du travail
n’est pas imposable.

3. Les frais de déplacement
Tant les frais de déplacement de la victime que ceux des membres de
la famille peuvent être pris en compte pour un remboursement
sous certaines conditions. On fait tout de même une distinction
en fonction de l’urgence, du but du déplacement, de qui se déplace,
des moyens de transport utilisés, etc.

4. L’accident du travail mortel
Si un travailleur salarié meurt des suites d’un accident du travail ou
d’un accident sur le chemin du travail, cela donne lieu aux indemnités
suivantes :
a) Une indemnité pour frais funéraires
Elle s’élève à 30 fois le salaire journalier moyen de la victime.
b) Une indemnité pour les frais de transport de la personne
décédée
Les frais (y compris des formalités administratives) de transfert
de la personne décédée vers le lieu d’enterrement sont
intégralement remboursés.
c) Une rente viagère pour le conjoint ou le cohabitant légal
Le conjoint ou le cohabitant légal ont droit à une rente viagère
de 30 % de la rémunération de base de la personne décédée.
Dans certains cas, les parents ou les grands-parents peuvent
également bénéficier d’une rente viagère.
d) Une rente temporaire pour les enfants
Les orphelins de père et de mère reçoivent chacun 20 % de la
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rémunération de base de la victime décédée (avec un maximum
de 60 % pour l’ensemble des enfants). Les orphelins de père
ou de mère reçoivent chacun 15 % (avec un maximum de
45 % pour l’ensemble des enfants).
Cette rente temporaire est accordée jusqu’à l’âge de 18 ans ou
aussi longtemps que l’enfant bénéficie d’allocations familiales.
Dans certains cas, les petits-enfants, les frères ou les sœurs
ont également droit à une rente temporaire.
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5. Le paiement des prestations
L’indemnité pour une incapacité de travail temporaire est payée le
même jour que la rémunération. Après la consolidation, l’allocation
sera versée par mois ou par trimestre en fonction du cas. Les rentes
pour les accidents du travail mortels sont également payées par
mois, par trimestre ou par an.

6. La responsabilité civile
La prestation que reçoit une victime d’un accident du travail est une
prestation forfaitaire, fonction de la rémunération. La victime doit
se soumettre à cette situation et ne peut pas introduire de demande
de réparation auprès de son employeur pour d’autres dommages que
ceux mentionnés sous le point B ci-dessus (par exemple, dommages
aux biens ou dommage moral) sauf dans certains cas prévus par
la loi (entre autres si l’accident a été provoqué délibérément par
l’employeur).
La victime peut toutefois engager une action contre un tiers qui
serait responsable de l’accident. En ce qui concerne les accidents
sur le chemin du travail, il est toujours possible d’introduire, à côté
de la réparation forfaitaire dans le cadre de l’assurance accidents du
travail, une demande de réparation pour tous les autres dommages
contre n’importe quel responsable (employeur ou tiers).
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Les fonctionnaires
Le régime concernant les accidents du travail pour les fonctionnaires
est basé sur d’autres lois que celles des travailleurs salariés, mais
est très similaire.
La même distinction est faite entre une période d’incapacité de travail
temporaire et une période d’incapacité de travail permanente. La
période d’incapacité de travail temporaire n’est pas limitée dans
le temps et n’a pas de répercussion sur le nombre de jours de
congé maladie. Lors de cette première période, le fonctionnaire
continue à recevoir sa rémunération complète. Après la consolidation,
on entre dans le système de l’incapacité de travail permanente. À
partir de ce moment-là, le fonctionnaire a droit à une rente.
S’il a besoin de l’aide d’un tiers, la rente peut être majorée d’une
indemnisation supplémentaire calculée sur base de la prestation
mensuelle garantie ou du salaire minimum mensuel moyen garanti,
en fonction du salaire dont bénéficiait la victime. Le point de départ
du calcul de la rente est le plafond de rémunération de la victime
au moment de l’accident.
Éventuellement et si cela est possible, le fonctionnaire doit être
affecté à un emploi adapté.
En cas d’accident du travail mortel, celui qui a payé les frais des
funérailles recevra une indemnité pour frais funéraires correspondant
à la dernière rémunération mensuelle brute du fonctionnaire décédé.
Tout comme dans le secteur privé, le conjoint ou le cohabitant légal
survivant et les enfants auront également droit à une certaine
allocation.
Des allocations d’aggravation ou de décès peuvent aussi être
accordées.
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Les travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants ne sont pas couverts contre
les accidents du travail, mais peuvent faire appel au régime
d’assurance maladie-invalidité des travailleurs indépendants.
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Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont souvent
cités d’un trait. En effet, ils relèvent tous les deux des « risques
professionnels ». Ainsi, il est logique que le régime des maladies
professionnelles soit souvent analogue à celui des accidents du
travail. C’est pourquoi nous ferons référence au chapitre précédent
à plusieurs reprises.
Toute victime ou un des membres de sa famille peut introduire
une demande d’indemnisation pour un dommage résultant
d’une maladie professionnelle avec un formulaire officiel. Ce
formulaire doit être envoyé à l’Agence fédérale des risques
professionnels (FEDRIS, anciennement FMP). Le médecin du travail
doit communiquer tous les cas de maladie professionnelle à FEDRIS.
Ensuite, il est demandé à la victime d’introduire une demande de
réparation.
FEDRIS est une institution publique de sécurité sociale chargée
de l’assurance contre les maladies professionnelles et qui assure
la réparation des victimes. Il n’existe pas d’assureurs privés
comme c’est le cas dans le secteur des accidents du travail.
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Qu’est-ce une maladie
professionnelle ?
Il n’est pas aisé de définir une maladie professionnelle. Souvent,
le lien entre l’exposition à un risque et la maladie finale n’est pas
très clair, puisque la maladie peut se présenter longtemps après
l’exposition.
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C’est pourquoi une liste a été établie reprenant les maladies reconnues
comme maladies professionnelles. Ainsi, il sera plus simple pour une
victime de prouver qu’il s’agit d’une maladie professionnelle. Si la
maladie figure sur la liste des maladies professionnelles et que
la victime est occupée dans un secteur exposant au risque de
cette maladie, sa maladie sera reconnue comme une maladie
professionnelle. La charge de la preuve n’appartient pas à la victime,
qui bénéficie d’une présomption irréfragable en sa faveur.
Mais ce système de liste a également des inconvénients. Ainsi, des
phénomènes comme le stress ou le surmenage n’y sont pas repris.
C’est pourquoi, dans le cas d’une maladie professionnelle hors liste, la
victime a la possibilité d’apporter elle-même la preuve de l’exposition
à un certain risque d’une part et le lien causal entre la maladie et
cette exposition d’autre part. C’est une commission de FEDRIS qui
décide finalement de la reconnaissance de cette maladie comme
maladie professionnelle, dans le cas bien précis de cette victime.
La charge de la preuve appartient à la victime ou à son ayant droit.
FEDRIS ne s’occupe pas seulement de l’aspect curatif des maladies
professionnelles, mais il a aussi des responsabilités en matière de
prévention. Ainsi, de nombreuses mesures en plusieurs domaines
sont prises afin de réduire fortement le nombre des maladies
professionnelles (par exemple : vaccination contre l’hépatite ou la
désignation de la lombalgie en tant que maladie en relation avec le
travail chez des personnes qui exécutent des travaux lourds pour le
dos). Un projet pilote en matière de burnout a été publié au moniteur
belge du 7 mai 2018 et a été lancé le 17 janvier 2019.
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1. Les risques indemnisés
Il existe ici un certain parallélisme entre les maladies professionnelles
et les accidents du travail. Les régimes concernant les indemnités de
base, l’évaluation de l’incapacité de travail, les indemnités de décès,
les allocations pour incapacité de travail et les prestations de soins
de santé et les frais de déplacement sont similaires.
Énumérons quelques petites différences qui doivent être attribuées
à la nature spécifique des maladies professionnelles :
• une maladie professionnelle peut être permanente dès
le début ;
• une maladie qui ne figure pas sur la liste peut être indemnisée comme une maladie professionnelle pour autant que la
relation causale entre le travail et la maladie puisse être prouvée.
En effet, outre le système de la liste, il existe un système ouvert ;
• pour les maladies professionnelles, il n’y a pas de délai
de révision, étant donné que les maladies peuvent toujours
évoluer, même après une période assez longue ;
• la victime a droit au remboursement intégral des frais, mais
FEDRIS ne rembourse que le ticket modérateur et les prestations
non remboursables dans le cadre de l’assurance maladie, à
condition qu’elles soient reprises dans la nomenclature
spécifique de FEDRIS par un arrêté royal.
Le plafond de rémunération pour le secteur des maladies professionnelles est de 48.084,06 € au 1er janvier 2022.

2. Les fonctionnaires
Les régimes spécifiques des maladies professionnelles du secteur
privé - tel que le système de liste et le système ouvert - s’appliquent
également au secteur public moyennant quelques spécificités propres.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, une distinction
doit être faite entre les Administrations provinciales et locales (APL)
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et les autres services publics. Pour ces derniers, FEDRIS ne peut agir
comme expert médical que sur leur demande.
Pour le secteur APL, FEDRIS est compétent comme réassureur relatif à
la réparation et la prévention des maladies professionnelles. L’agence
donne son avis aux administrations compétentes et leur rembourse
les indemnités payées.
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Des avantages identiques peuvent être attribués aux membres du
personnel des administrations provinciales et locales et aux victimes
du secteur public.

3. Les travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants ne sont pas couverts contre les risques
professionnels (voir « Accidents du travail »).

4. Le Fonds amiante
Depuis avril 2007, il est possible d’obtenir une réparation si l’on a
contracté une maladie en raison d’une exposition à l’amiante. Le Fonds
amiante a été créé au sein de FEDRIS et peut verser des indemnités
aux victimes de mésothéliome, d’asbestose, d’épaississements
pleuraux bilatéraux diffus, de cancer du poumon ou de cancer du
larynx dû à l’amiante. En cas de décès de la victime, FEDRIS versera
également une indemnité aux éventuels ayants droit.
Toute personne peut introduire une demande de réparation,
qu’il s’agisse d’un fonctionnaire, d’un indépendant, d’un salarié ou
d’un chômeur.
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De nos jours, il paraît logique que tout le monde ait droit à quelques
semaines de vacances par an, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Déjà
depuis le début du 20e siècle, les syndicats se sont battus pour obtenir
des jours de congé payé pour les travailleurs salariés. C’est l’Office
National des Vacances Annuelles (ONVA) et les caisses spéciales de
vacances qui interviennent pour le paiement du pécule de vacances
des ouvriers du secteur privé et des artistes non indépendants. Le
pécule de vacances des employés et des fonctionnaires est payé
quant à lui directement par l’employeur. Ici, nous examinerons de
plus près ces trois catégories de travailleurs (ouvriers/artistes non
indépendants, employés et fonctionnaires). En ce qui concerne les
indépendants, ils ne perçoivent pas de pécule de vacances, étant
donné qu’ils ne sont pas assurés pour les vacances annuelles.

Les ouvriers (et apprentis
ouvriers) et les artistes non
indépendants
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Tout savoir sur la sécurité sociale

Le pécule de vacances ordinaire des ouvriers et des apprentis
ouvriers, qui sont assujettis au régime légal des vacances annuelles
des travailleurs salariés, est payé soit par l’ONVA ou par une caisse
spéciale de vacances. Le pécule de vacances ordinaire des artistes
non indépendants est quant à lui payé exclusivement par l’ONVA.
Aucune demande ne doit être introduite par les ouvriers pour
pouvoir bénéficier du pécule de vacances, le paiement de celuici est effectué d’office. L’ouvrier doit uniquement communiquer
son numéro de compte à vue à l’ONVA ou à la caisse spéciale de
vacances à laquelle son employeur est affilié.
De même, aucune démarche particulière ne doit être entreprise
par l’employeur pour l’affiliation à une caisse de vacances. Dès que
l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS) transmet à l’ONVA la
première déclaration reprenant les données relatives au salaire et
au temps de travail, l’affiliation à la caisse de vacances de l’ONVA
ou à une caisse spéciale de vacances se fait automatiquement sur
la base de l’activité de l’employeur.
L’ONVA reçoit les cotisations patronales perçues par l’ONSS et les
répartit entre les caisses spéciales de vacances. Étant donné que
l’employeur et les travailleurs doivent également payer des cotisations
de sécurité sociale pendant les vacances et que ce paiement ne
peut être à la charge de la caisse de vacances, les cotisations de
sécurité sociale sont calculées toute l’année durant sur 108 % de la
rémunération brute.
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1. La durée des vacances
La durée des vacances des ouvriers et des artistes non indépendants
est déterminée en fonction :
• du nombre total de jours de travail effectivement prestés ;
• et des jours d’inactivité assimilés (c’est-à-dire des jours d’inactivité
considérés comme des jours de travail effectivement prestés)
pendant l’exercice de vacances (année civile précédant l’année
du paiement du pécule de vacances).
La durée des vacances de ces travailleurs dans le cas d’une occupation
à temps plein (231 jours et plus) est :
• de 20 jours dans le régime de la semaine de cinq jours ;
• ou au maximum de 4 semaines de vacances dans le régime
dans lequel ils sont occupés au moment où ils prennent leurs
vacances.

2. Le pécule de vacances
Le pécule de vacances des ouvriers et des artistes non indépendants
est composé :
• du pécule de vacances simple (8 % sur la rémunération brute
à 108 %) ;
• et du double pécule de vacances (7,38 % de 108 %).
Le double pécule est, en réalité, une sorte de couverture des frais
supplémentaires qui peuvent résulter d’une période de vacances
(par exemple quand vous partez en voyage). Une partie du double
pécule de vacances fait l’objet d’une retenue de 13,07 %. Le calcul
du montant du pécule de vacances tient compte des rémunérations,
mais aussi d’un salaire fictif pour les journées d’inactivité assimilées
à du travail effectif.
Pour le calcul du pécule de vacances des non indépendants, il
convient de tenir compte des spécificités relatives au statut des
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artistes payés « au cachet » et des artistes travaillant sous contrat
de travail d’employé (le pécule de vacances des artistes travaillant
sous contrat de travail d’ouvrier étant calculé de la même manière
que le pécule de vacances des ouvriers).
Le pécule de vacances est payé au moment où les vacances principales
sont prises et ceci au plus tôt le 2 mai de l’année de ces vacances.
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3. Application « Mon compte de vacances »
Les ouvriers et les artistes non indépendants peuvent utiliser
l’application sécurisée « Mon compte de vacances » (sur le site
www.onva.be) pour consulter les informations relatives à leur pécule
de vacances. Ils peuvent ainsi vérifier leurs données personnelles et
consulter d’autres informations telles qu’une simulation (de la durée
des vacances, du montant et de la date du paiement du pécule de
vacances, etc.) ou les montants déjà versés et retenues éventuelles
au profit de créanciers et un aperçu de toute la correspondance.
Les travailleurs peuvent également introduire ou modifier certaines
informations qui les concernent dans l’application (la langue, le compte
bancaire et l’adresse).
Pour recevoir son pécule de vacances, l’ouvrier ou l’artiste non
indépendant doit communiquer son numéro de compte à vue
personnel.

4. Vacances supplémentaires
À partir de leur première année de travail, en cas de début ou de
reprise d’activité après une période d’interruption de longue durée,
les travailleurs peuvent prendre des vacances supplémentaires.
Il en va de même pour les travailleurs ayant augmenté leur régime
de travail (passage d’un temps partiel à un temps plein par exemple)
sans interrompre leur activité.
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Les travailleurs se trouvant dans les cas susmentionnés ont le droit (et
non l’obligation) de demander des vacances supplémentaires auprès
de la caisse de vacances compétente après avoir exercé une activité
pendant la « période d’amorçage », c’est-à-dire une période d’au moins
3 mois (90 jours civils) et après avoir épuisé leurs vacances ordinaires.
Attention : Il est important de noter que le droit aux vacances
supplémentaires n’ouvre pas de droit à un pécule supplémentaire.
Le pécule relatif à ces vacances supplémentaires est en fait une sorte
d’avance sur une partie du pécule de vacances ordinaire auquel
l’ouvrier a normalement droit l’année suivante.
Le calcul du pécule des vacances supplémentaires est le même que
celui du pécule des vacances ordinaires. Le pourcentage utilisé sur
les rémunérations de base est toutefois de 7,69 % au lieu de 15,38 %,
puisque seul un pécule simple et pas de pécule double, doit être
attribué.
La méthode de calcul de la durée des vacances supplémentaires est
la même que pour les vacances ordinaires, à la seule différence près
que les 5 premiers jours de vacances supplémentaires ne peuvent
être demandés qu’après la « période d’amorçage ».
Le paiement des vacances supplémentaires se fait par la caisse
de vacances compétente et au plus tard dans le courant du
trimestre suivant le trimestre au cours duquel le droit aux vacances
supplémentaires a été exercé.

5. Le flexipécule de vacances
La loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en
matière sociale a introduit un flexipécule pour les travailleurs engagés
sous contrat de travail flexi-job.
Ce flexipécule de vacances, dû pour une prestation exercée dans
le cadre d’un flexi-job, est égal à 7,67 % du flexisalaire et est payé
ensemble avec ce flexisalaire au travailleur par l’employeur, et non
par la caisse de vacances.
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Les employés (et les apprentis
employés)
Le pécule de vacances pour les employés est payé par l’employeur.
Il n’y a donc aucune intervention d’une institution publique de
sécurité sociale.
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La durée des vacances des employés est déterminée à raison de
2 jours par mois complet presté l’année civile qui précède l’année
des vacances (= exercice de vacances). Ceci correspond à 24 jours de
vacances (dans un régime de travail de 6 jours par semaine) et à 20
jours de vacances (dans un régime de travail de 5 jours par semaine)
pour une année complète de travail ou de périodes assimilées, ou
au maximum à quatre semaines de vacances dans le régime dans
lequel l’employé est occupé au moment des vacances. Tout comme
pour les ouvriers, le pécule de vacances des employés est composé
d’un pécule simple et d’un double pécule. Le pécule simple n’est en
fait rien d’autre que la continuation du paiement de la rémunération
mensuelle lors des périodes de vacances. Ils reçoivent en outre un
supplément de la rémunération mensuelle brute lors de la prise
des vacances principales, dit « double pécule », pour couvrir le coût
supplémentaire de vacances. Le double pécule correspond à un
supplément de la rémunération mensuelle brute. Celui-ci correspond
en fait à 12/12 de 92 % de la rémunération mensuelle brute du
mois pendant lequel les vacances prennent cours, pour une année
complète de travail. Si vous n’avez pas travaillé pendant une année
entière, le double pécule sera réduit proportionnellement.
En outre, dans certains cas (par exemple fin du contrat de travail),
l’employeur est tenu de payer un pécule de vacances de sortie égal à
15,34 % des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant l’exercice
de vacances en cours, majorées éventuellement d’une rémunération
fictive relative aux journées d’interruption de travail assimilées à des
journées de travail effectif normal.
Si l’employé ou l’apprenti employé n’a pas encore pris les vacances
relatives à l’exercice précédent, l’employeur lui paie en outre 15,34 %
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des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant cet exercice de
vacances, majorées éventuellement d’une rémunération fictive relative
aux journées d’interruption de travail assimilées à des journées de
travail effectif normal. L’employeur doit établir l’attestation ou les
attestations de vacances et les remettre à l’employé.
Lorsqu’un employé, occupé chez un même employeur, diminue le
nombre moyen d’heures hebdomadaires prestées, cet employeur
procède, avec le paiement de la rémunération afférente au mois
de décembre de l’année de vacances, à la liquidation du pécule de
vacances comme indiqué aux alinéas suivants.
L’employeur paie à l’employé le simple pécule de vacances
correspondant aux jours de vacances non pris. Ce simple pécule
de vacances est égal à 7,67 % des rémunérations brutes gagnées
chez cet employeur durant l’exercice de vacances, éventuellement
augmentées d’une rémunération fictive pour les jours d’interruption
de travail assimilés à des journées de prestations effectives de travail,
diminuées du simple pécule de vacances que l’employé a déjà reçu
et qui a été calculé sur base du régime de travail de l’employé au
moment où il a pris ses vacances.
L’employeur paie également, avec le paiement de la rémunération
du mois de décembre de l’année de vacances, le double pécule
de vacances. Ce double pécule de vacances est égal à 7,67 % des
rémunérations brutes gagnées chez cet employeur durant l’exercice
de vacances, éventuellement augmenté d’une rémunération fictive
pour les jours d’interruption de travail assimilés à des jours de
prestations effectives, diminuées du double pécule de vacances
que l’employé a déjà reçu et qui a été calculé sur base du régime
de travail de l’employé au moment où il a pris ses vacances.

1. Vacances supplémentaires
Pour pouvoir bénéficier du nouveau régime des vacances
supplémentaires, le travailleur doit réunir 3 conditions, à savoir :
1.
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débuter ou reprendre une activité au service d’un ou de
plusieurs employeurs ;

2.

3.

avoir effectué une période de prestations effectives ou avoir
bénéficié d’une période d’interruption de travail assimilée à
du travail effectif d’une durée de 3 mois au moins, de manière
continue ou non, durant une même année civile, auprès d’un
ou plusieurs employeurs (cette période est appelée « période
d’amorçage ») ;
avoir épuisé tous les jours de vacances octroyés par le régime
normal de vacances.
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Après la période d’amorçage, la durée des vacances est déterminée
à raison de deux jours par mois de prestations effectuées chez un
ou plusieurs employeurs si le travailleur est occupé en régime
de travail de six jours par semaine. Si le travailleur est occupé
dans un autre régime de travail, il a droit à des jours de vacances
proportionnellement à son régime de travail. Lorsque le travailleur
prend ses jours de vacances supplémentaires, l’employeur les
rémunère normalement comme une journée de travail.
Exemple : un employé est engagé le 1er avril 2013 à raison de 5 jours
de travail/semaine. Il s’agit de son 1er emploi. Le 1er septembre, il
demande à prendre des jours de vacances supplémentaires auxquels
il a droit. Il a droit à 5 jours se rapportant à la période d’amorçage (qui
s’est effectuée entre le 1er avril et le 30 juin, soit 3 mois) + 2 jours/mois.
Lorsque le travailleur prendra ses jours de vacances selon le régime
normal, le montant du pécule de vacances supplémentaire sera
déduit du double pécule de vacances auquel le travailleur a droit
selon le régime normal. Le pécule de vacances supplémentaire
est donc financé par le double pécule de vacances qu’il/elle recevra
l’année suivante ou à la fin du contrat de travail.
Cette mesure a été étendue en 2013 : les travailleurs qui ont augmenté
leur régime de travail (d’un temps partiel à un temps plein, par
exemple) ont aussi droit aux vacances supplémentaires.
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2. Le flexipécule de vacances
La loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en
matière sociale a introduit un flexipécule pour les travailleurs engagés
sous contrat de travail flexi-job.
Ce flexipécule de vacances, dû pour une prestation exercée dans
le cadre d’un flexi-job, est égal à 7,67 % du flexisalaire et est payé
ensemble avec ce flexisalaire au travailleur.
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Les fonctionnaires
Les membres du personnel fédéral ont également droit à des
vacances et à un pécule de vacances. Les vacances annuelles du
fonctionnaire fédéral varient en fonction de son âge :
•
•
•
•
•
•
•
•
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jusque 44 ans inclus = 26 jours ouvrables ;
entre 45 et 49 ans = 27 jours ouvrables ;
entre 50 et 54 ans = 28 jours ouvrables ;
entre 55 et 59 ans = 29 jours ouvrables ;
60-61 ans = 30 jours ouvrables ;
62 ans = 31 jours ouvrables ;
63 ans = 32 jours ouvrables ;
à partir de 64 ans = 33 jours ouvrables.

Lors de ses vacances, le membre du personnel fédéral a droit à une
rémunération. Au cours du mois de mai, il reçoit en outre un
pécule de vacances. Ce pécule de vacances représente 92 % de
la rémunération due au mois de mars de l’année en cours.
La rémunération correspond à des prestations à temps plein durant
l’année précédente, qui est appelée année de référence.
Le pécule de vacances est réduit de manière proportionnelle si la
rémunération n’a pas été payée à temps plein ou n’a pas été payée
durant toute l’année de référence.
La réduction liée au travail à temps partiel est calculée selon la même
proportion que la rémunération. Aucune réduction n’est appliquée
dans certains cas de réduction du temps de travail (par exemple en
cas de prestations réduites pour raisons médicales).
Le pécule de vacances est payé en mai, sauf en cas de cessation de
la relation de travail. Dans ce cas, le pécule de vacances est payé en
même temps que la dernière rémunération. Enfin, une retenue de
13,07 % est opérée sur le pécule de vacances.
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Le statut social des travailleurs indépendants prévoit un droit
passerelle dont peuvent bénéficier sous certaines conditions :
1.

2.
3.

4.

les travailleurs indépendants déclarés en faillite et les gérants,
administrateurs et associés actifs d’une entreprise déclarée
en faillite ;
les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants
bénéficiant d’un règlement collectif de dettes ;
les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui,
à cause de circonstances indépendantes de leur volonté
(« force majeure »), sont forcés d’interrompre temporairement
ou définitivement toute activité indépendante (catastrophe
naturelle, détérioration, incendie, allergie, décision d’un acteur
économique tiers ou événement ayant un impact économique) ;
les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui se
trouvent en difficultés économiques et cessent officiellement
toute activité indépendante.

Ce droit passerelle :
• maintient des droits en matière de soins de santé et indemnités
durant 4 trimestres au maximum ;
• ouvre le droit à une prestation durant 12 mois au maximum.
Cette prestation est en principe octroyée mensuellement, mais elle
peut être accordée pour des périodes d’interruption de 7 jours civils
consécutifs en cas d’interruptions de moins d’un mois civil pour
cause de « force majeure ».
Le montant de cette prestation varie selon que l’intéressé a ou non
une personne à charge sur son carnet de mutuelle.
La demande de droit passerelle doit être introduite avant la fin du
deuxième trimestre qui suit celui du jugement déclaratif de faillite,
de la cessation ou du début de l’interruption.
Il est possible d’avoir recours plusieurs fois au droit passerelle
durant la carrière professionnelle, pour autant que durée totale
ne dépasse pas 12 mois/4 trimestres (dans le cas d’une carrière
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d’indépendant d’au moins 15 ans, cette durée est portée à 24
mois/8 trimestres, étant entendu qu’en cas de cessation d’activité,
d’interruption ou de faillite, elle ne peut être que de 12 mois/4
trimestres maximum).
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L’aide à la maternité après
accouchement
Cette aide tend à améliorer la situation des mères indépendantes
qui reprennent une activité professionnelle20 et qui doivent s’occuper
de leur enfant.1
L’aide à la maternité peut être octroyée en faveur des travailleuses
indépendantes, aidantes ou conjointes aidantes assujetties au statut
social des travailleurs indépendants qui :
• ont donné naissance à un ou plusieurs enfants ;
• remplissent les conditions pour bénéficier de l’assurance
maternité, prévue dans l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant
une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur
des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ;
• apportent la preuve de l’inscription de l’enfant (ou des enfants)
dans le ménage de la travailleuse indépendante ;
• reprennent une activité professionnelle après leur congé de
maternité.
Cette aide consiste à octroyer à la mère indépendante qui vient
d’accoucher une prestation sous la forme de 105 titres-services
gratuits, lesquels permettent de faire appel aux services d’une
personne (1 titre par heure) qui effectue des tâches de nature
ménagère. La caisse d’assurances sociales contacte elle-même la
mère indépendante pour lui demander si elle souhaite bénéficier
de l’aide. La mère indépendante ne doit plus introduire de demande
auprès de sa caisse d’assurances sociales.
Outre cette aide à la maternité, la mère indépendante peut
automatiquement bénéficier d’une dispense du paiement des
cotisations sociales avec maintien des droits pour le trimestre
suivant celui de l’accouchement, si elle bénéficie de l’assurance
maternité.
20 L’activité reprise peut consister en une activité indépendante ou une autre
activité professionnelle.
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L’allocation d’adoption
Le travailleur indépendant ou la travailleuse indépendante qui
interrompt temporairement son activité professionnelle en raison
de l’adoption d’un enfant peut prétendre à une allocation forfaitaire
égale au montant de l’allocation de maternité.
Cette allocation peut être octroyée pendant une période de 6 semaines
maximum, mais peut être prolongée dans certaines circonstances.
En outre, la durée maximale peut être doublée lorsqu’il s’agit d’un
enfant handicapé.
L’adoption d’un enfant mineur ouvre le droit à une allocation durant
une période maximale de 6 semaines. Cette période peut toutefois
être prolongée :
• de deux semaines en cas de parent adoptif isolé ;
• de deux semaines dans le cas de deux parents adoptifs, à
répartir entre les deux parents.
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Cette période est doublée (jusqu’à 12 semaines) en cas d’adoption
d’un enfant mineur handicapé.
Pendant cette période, le travailleur indépendant ne peut exercer
aucune activité professionnelle à titre personnel et ne peut
prétendre à des indemnités d’incapacité de travail ou d’invalidité.
En outre, il doit être en règle de cotisations sociales, comme c’est
le cas pour bénéficier de l’assurance incapacité de travail, invalidité ou
maternité. La demande doit être introduite auprès de la mutualité.
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Le congé parental d’accueil
Le travailleur indépendant ou la travailleuse indépendante qui
interrompt temporairement son activité professionnelle pour accueillir
un enfant mineur dans le cadre d’un placement de longue durée
(minimum 6 mois) peut prétendre à une indemnité forfaitaire pour
autant qu’il ou elle remplisse les conditions en matière de stage
d’attente et de maintien des droits qui s’appliquent pour bénéficier
d’indemnités d’incapacité de travail.
Le placement en famille d’accueil donne droit à une indemnité de
minimum une semaine et maximum six semaines (cette durée peut
être prolongée dans certaines circonstances).
La demande d’indemnités doit être introduite auprès de la
mutuelle.
Pendant cette période, le travailleur indépendant ne peut exercer
aucune activité professionnelle.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site
web de l’INAMI.
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L’aidant proche
Le travailleur indépendant qui interrompt temporairement son
activité professionnelle indépendante pour donner des soins à un
proche peut recevoir une allocation mensuelle, sous certaines
conditions.
De quels soins s’agit-il ?
• des soins pour maladie grave ;
• des soins palliatifs ;
• des soins pour un enfant handicapé âgé de moins de 25 ans
(il doit s’agir de l’enfant du travailleur indépendant lui-même).
La personne gravement malade ou la personne qui a besoin de
soins palliatifs peut être :
• le conjoint ou le cohabitant légal du travailleur indépendant ;
• un parent ou allié jusqu’au 2e degré du travailleur indépendant ;
• une personne domiciliée à la même adresse que le travailleur
indépendant.
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L’interruption de l’activité indépendante peut être totale (100 %) ou
partielle (au moins 50 %) et doit durer au moins un mois, sauf en
cas de décès de la personne soignée durant ce délai. L’interruption
peut durer 6 mois au maximum par demande. Le travailleur peut
introduire plusieurs demandes au cours de sa carrière, mais ne peut
obtenir plus de 12 mois d’allocation au total.
En cas d’interruption totale de l’activité indépendante, l’octroi de
l’allocation pour trois mois consécutifs a, dans certains cas, pour effet
de dispenser le travailleur indépendant de payer la cotisation d’un
trimestre, tout en maintenant ses droits à la sécurité sociale. Cette
dispense de paiement est limitée à quatre trimestres sur l’ensemble
de la carrière. L’allocation ne peut pas être cumulée avec un autre
revenu de remplacement prévu par le statut social des indépendants.
Le travailleur indépendant ne peut pas obtenir l’allocation d’aidant
proche s’il peut obtenir une allocation d’interruption payée par l’Office
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national de l’emploi dans un cas de soins palliatifs, d’assistance
médicale ou de congé parental pour un enfant handicapé.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site
web de l’INASTI.

L’allocation de deuil
Le travailleur indépendant qui doit faire face au décès d’un membre
de sa famille a droit à une allocation de deuil pour une période de
10 jours maximum s’il doit interrompre son activité dans l’année
suivant le décès.
Il perçoit un montant forfaitaire correspondant au montant de
l’assurance maternité.
Ces 10 jours peuvent être pris en une seule fois ou échelonnés
dans le temps.
Pour bénéficier de cette allocation de deuil, le travailleur indépendant
doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :
• être soumis à la sécurité sociale des travailleurs
indépendants (ou à un autre régime de la sécurité sociale
belge) et être en ordre de paiement des cotisations sociales
pour les deux trimestres précédant celui du décès ;
• interrompre toute activité professionnelle à l’occasion du
décès, et ce durant un maximum de 10 jours dans une période
d’un an suivant le décès ;
• il doit s’agir du décès d’un membre de la famille (conjoint ou
cohabitant, enfant naturel ou adoptif, enfant naturel ou adoptif
du conjoint ou cohabitant, ou enfant placé dans la famille) ;
• introduire une demande auprès de sa caisse d’assurances
sociales par lettre recommandée (ou tout autre moyen
garantissant la date et la remise sécurisée de l’envoi), et ce
dans un délai d’un an suivant le décès.
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Des informations complémentaires sont disponibles sur le site
web de l’INASTI :
• congé de deuil et comment faire la demande ;
• allocation de deuil.
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Introduction
La vie économique et sociale internationale s’intensifie.
Vous voulez passer vos vacances, résider, travailler, chercher du travail
ou étudier dans un autre pays. Bénéficierez-vous des prestations
de sécurité sociale dans cet autre pays ?
En clair :
• si vous tombez malade à l’étranger, pourrez-vous bénéficier des
soins de santé ? Votre organisme assureur les remboursera-t-il ?
• si vous allez résider à l’étranger, garderez-vous votre pension
de retraite ?
• si vous allez travailler à l’étranger, où paierez-vous vos cotisations
de sécurité sociale ?
Important :
Avant de quitter la Belgique, si vous bénéficiez de prestations
de sécurité sociale, contactez l’organisme qui vous verse la
prestation afin de savoir ce que vous devez faire. (Vous trouverez
des informations à ce sujet sur www.leavingbelgium.be).
Si vous exercez votre activité en dehors du territoire de l’Union
européenne, vous pouvez adhérer librement au régime de
Sécurité sociale d’Outre-Mer.
Lorsque vous venez habiter ou travailler en Belgique, vous devez
absolument vous inscrire auprès d’une mutualité ou de la Caisse
auxiliaire d’assurance maladie-invalidité.
Pour les travailleurs salariés, l’employeur remplira les autres
formalités.
Les travailleurs (salariés, indépendants ou stagiaires) qui viennent
travailler en Belgique doivent être déclarés par voie électronique, avant le début de l’activité en Belgique, aux institutions
compétentes belges. Vous trouverez plus d’informations sur le
site www.limosa.be.
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Vous trouverez également plus d’information sur les aspects
« venir travailler et/ou résider en Belgique » sur le site
www.coming2belgium.be.
Vous trouverez enfin des informations complémentaires sur les
aspects « quitter la Belgique » sur le site www.leavingbelgium.be.

1. Accords internationaux de sécurité sociale
Pour faciliter le déplacement des personnes d’un pays à l’autre, la
Belgique a conclu des accords internationaux de sécurité sociale.
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Les accords internationaux de sécurité sociale sont conclus entre
plusieurs pays (accords multilatéraux) ou entre deux pays (accords
bilatéraux).

2. Accords multilatéraux
Les accords multilatéraux sont généralement conclus au sein d’une
organisation internationale :
• l’Organisation internationale du travail (OIT- Convention
européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs
des transports internationaux) ;
• ou le Conseil de l’Europe (Convention européenne de sécurité
sociale).

3. Accords bilatéraux
La Belgique a conclu des conventions bilatérales avec les pays
suivants : l’Albanie, l’Algérie, l’Argentine, l’Australie, la BosnieHerzégovine, le Brésil, le Canada (ainsi qu’un accord distinct avec
le Québec), le Chili, le Congo (RDC), la Corée du Sud, les ÉtatsUnis d’Amérique, l’Inde, Israël, le Japon, le Kosovo, la République
de Macédoine du Nord, la Moldavie, le Maroc, le Monténégro, les
Philippines, Saint-Marin, la Serbie, la Tunisie, la Turquie et l’Uruguay.
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Quels sont les objectifs des accords
internationaux de sécurité sociale ?
Les accords internationaux de sécurité sociale règlent l’application
des législations nationales de sécurité sociale lorsque vous vous
rendez d’un pays à l’autre.
Les accords internationaux de sécurité sociale que la Belgique a
conclus ont généralement les mêmes objectifs :
• assurer l’égalité de traitement : les personnes soumises à la
législation des pays contractants ont, dans la même situation,
les mêmes droits et obligations (droit aux mêmes prestations,
même obligation de contribuer au financement de la sécurité
sociale en payant des cotisations ou des impôts…) ;
• déterminer la législation de sécurité sociale applicable : pour
éviter qu’une personne soit soumise à plusieurs législations
de sécurité sociale ou ne soit soumise à aucune législation,
les accords fixent des règles pour déterminer la législation
qui sera appliquée ;
• maintenir les droits acquis ou en cours d’acquisition : les
périodes d’assurance accomplies dans les pays contractants sont
totalisées pour ouvrir le droit aux prestations ou pour calculer
le montant de ces prestations (exemple : pensions de retraite) ;
• garantir l’exportation des prestations de sécurité sociale :
les conditions de résidence pour l’octroi des prestations sont
supprimées (exemple : pensions d’invalidité).

1. Limites à l’application des accords
internationaux de sécurité sociale
Les accords internationaux de sécurité sociale fixent trois limites
d’application :
1.
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le champ d’application territorial (où) : l’accord définit les
territoires sur lesquels il s’applique ;

2.
3.

le champ d’application matériel (quoi) : l’accord énumère
les branches de la sécurité sociale qu’il vise ;
le champ d’application personnel (qui) : l’accord précise les
personnes auxquelles il s’applique (les nationaux, les membres
de la famille, les survivants, les apatrides, les réfugiés…).

2. Règles applicables
Les accords internationaux déterminent également :
• quelle législation nationale de sécurité sociale est applicable
dans quel cas ;
• les conditions d’octroi des prestations ;
• Les règles anti-cumul de prestations de même nature dans
différents pays.
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3. Union européenne (UE) – Espace économique
européen (EEE) – Suisse – Royaume-Uni
Vu leur importance, nous prendrons l’exemple de l’UE, de l’EEE et de la
Suisse. Les accords internationaux de sécurité sociale appliqués
dans l’UE sont :
• le Règlement (CE) no. 883/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale ;
• le Règlement (CE) no. 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application
du règlement (CE) no. 883/2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale.
Depuis le 1er mai 2010, le Règlement (CE) n° 883/2004 détermine la
législation de sécurité sociale applicable aux ressortissants des pays
énumérés ci-dessous s’ils exercent leurs activités professionnelles
sur le territoire d’un ou de plusieurs de ces pays : Belgique, France,
Pays-Bas, Allemagne, Grand-Duché de Luxembourg, Italie, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Irlande, Danemark,
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Grèce, Espagne, Portugal, Autriche, Finlande, Suède, Pologne, Lettonie,
Estonie, Lituanie, Malte, Chypre (partie grecque uniquement),
Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Roumanie, Bulgarie et (depuis
le 1er juillet 2013) Croatie.
Depuis 2012, ce Règlement est également applicable à l’Islande, au
Liechtenstein, à la Norvège et à la Suisse.
Depuis le 1er janvier 2011, ce Règlement est également applicable
aux ressortissants des pays tiers qui, en raison de leur nationalité, ne
tombent pas dans le champ d’application du Règlement, à la condition
qu’ils résident légalement sur le territoire de l’un des pays cités et
qu’ils ne se trouvent pas dans une situation qui relève complètement
de la sphère interne du pays membre.
Cet élargissement du Règlement aux ressortissants des pays tiers ne
vaut ni pour le Danemark, ni pour la Suisse, ni pour l’Islande, ni pour
la Norvège, ni pour le Liechtenstein, ni pour le Royaume-Uni. Pour
le Royaume-Uni, le Règlement (CEE) 1408/71 reste d’application et
pour le Danemark la Suisse, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein,
cet élargissement n’a jamais été d’application.
Ces règlements européens visent toutes les personnes qui sont
soumises au régime de sécurité sociale d’un de ces pays et qui se
trouvent dans une situation transfrontalière, ainsi qu’aux membres
de leur famille et à leurs survivants. Seul le Danemark exige que la
personne concernée possède la nationalité d’un État membre de l’UE.
Pour les autres pays de l’EEE, à savoir l’Islande, le Liechtenstein,
la Norvège, ainsi que pour la Suisse, des règles comparables sont
applicables. Celles-ci ne s’appliquent qu’aux ressortissants nationaux
de l’UE, l’EEE et la Suisse.
Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne.
Afin de garantir les droits acquis par les citoyens britanniques et
européens, un accord de retrait est entré en vigueur le 1er février 2020.
Pour les citoyens britanniques et européens qui se constitueront de
nouveaux droits à partir du 1er janvier 2021, l’accord de commerce et de
coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni est applicable
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depuis le 1er janvier 2021. Afin de garantir la continuité, ces deux accords
reprennent en grande partie les principes des règlements de l’UE.
Pour en savoir plus sur le brexit.
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Quelle est la législation de sécurité
sociale applicable ?
1. Règle générale
Vous êtes soumis à la législation de sécurité sociale du pays où
vous travaillez, même si vous résidez dans un autre pays contractant
ou si votre employeur ou le siège de votre entreprise se trouve
sur le territoire d’un autre pays contractant. Si vous travaillez dans
différents pays, des règles spécifiques sont applicables (pour plus
d’informations contacter, selon le cas l’ONSS ou l’INASTI.

2. Exception
Le détachement vise la situation du travailleur qui exerce temporairement son activité dans un autre pays que celui où il travaille
habituellement. Durant la période de détachement et sous certaines
conditions, le travailleur restera soumis à la législation de sécurité
sociale du pays où il travaille habituellement.

3. L’octroi des prestations
Les branches de la sécurité sociale belge couvertes par les
règlements européens sont :
a) Les prestations de maladie, de maternité et de paternité
qui se subdivisent en deux catégories :
f les prestations en nature (soins médicaux, dentaires,
médicaments, hospitalisations…) qui sont servies sous
certaines conditions, par le pays de résidence ou de séjour
selon sa législation et ;
f les prestations en espèces (remplacement de la
perte du salaire, de la rémunération) qui sont servies
conformément à la législation du pays d’assujettissement.
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b) Les prestations pour accidents du travail et maladies
professionnelles qui, à quelques exceptions près, sont servies
selon les mêmes règles que celles qui régissent l’assurance
maladie et maternité.
c) Les prestations d’invalidité qui sont servies quel que soit
le pays de résidence. Les régimes d’invalidité des différents
États peuvent être classés en deux groupes : les pensions
d’invalidité calculées selon la durée des périodes d’assurance
et les pensions d’invalidité dont le montant est indépendant de
la durée des périodes d’assurances. Les prestations d’invalidité
sont octroyées soit au prorata des périodes accomplies dans
chaque État membre, soit selon la législation de l’État membre
sur le territoire duquel l’invalidité est survenue.
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d) Les pensions de retraite. Les personnes qui ont travaillé dans
plusieurs États membres recevront, des pays concernés, une
pension correspondant aux périodes d’assurance qui y ont
été accomplies.
e) Les pensions de survie qui sont octroyées selon les mêmes
règles que celles qui régissent les pensions de vieillesse.
f) Les prestations de chômage qu’il est, en principe, impossible
de demander dans un pays où on n’était pas assujetti avant
de perdre son emploi. Sous certaines conditions, le droit aux
prestations de chômage est conservé lorsqu’on cherche un
emploi dans un autre pays.
g) Les prestations familiales qui sont versées par le pays
d’assujettissement. Des compléments de prestations peuvent,
sous certaines conditions, être octroyés.
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès des
services compétents.
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Lors des demandes de prestations, des formulaires et des
procédures officielles doivent impérativement être utilisés. Ces
formulaires reprennent toutes les informations nécessaires pour
assurer la coopération des institutions de sécurité sociale des pays
concernés. Les formulaires sont rédigés dans la langue officielle du
pays compétent. Avec la mise en œuvre du projet européen EESSI
(Electronic Exchange of Social Security Information), ces formulaires
papier ont été convertis en formulaires électroniques structurés qui
sont échangés électroniquement entre les institutions de sécurité
sociale au moyen de la plate-forme sécurisée EESSI.
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Que faire si vous vous retrouvez seul et que vous n’avez pas droit à des
allocations de chômage ? Que faire si votre pension est insuffisante ?
Que faire si vous êtes handicapé et que vous ne pouvez pas travailler ?
Que faire si vous ne recevez pas d’allocations familiales ? Que faire
si vous tombez à côté du filet de sécurité (sociale) ? Heureusement,
il existe une solution ! Un filet de sécurité encore plus grand a été
tendu à côté duquel, en principe, personne ne peut plus passer, c’est
l’aide sociale. Cette aide sociale ne fait pas partie de la sécurité
sociale au sens strict, mais bien de la protection sociale totale
de la population belge.
Le but de l’aide sociale est en fait de garantir un revenu minimum
à l’ensemble de la population. Cette aide est financée par des
contributions fiscales et n’est donc pas basée sur la rémunération.
Par ailleurs, vous devez toujours remplir certaines conditions
avant de pouvoir bénéficier d’une aide sociale. Ainsi, tout octroi est
précédé d’un examen des ressources. L’aide sociale comprend les
prestations suivantes :
• les allocations aux personnes handicapées ;
• le revenu d’intégration ;
• la garantie de revenus aux personnes âgées.
Une autre aide sociale est accordée à certaines conditions au niveau
fédéral, à savoir l’allocation de chauffage (Fonds social mazout). Dans
les pages suivantes, vous trouverez une courte description de tout ce
dispositif. Il convient de signaler qu’il existe beaucoup d’exceptions
aux règles et aux conditions générales.
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Les allocations aux personnes handicapées ont pour but d’octroyer
un revenu ou d’augmenter le revenu de personnes handicapées
qui, en raison de leur handicap, ne sont pas, ou plus, en mesure
de disposer d’un revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins.
La demande d’octroi est effectuée par la personne handicapée
même (ou son mandant), par la commune/le CPAS de sa résidence
principale, ou encore par la mutualité sur le portail My Handicap.
La demande est introduite électroniquement dans la banque
de données informatique de la Direction générale Personnes
handicapées au moyen d’un accès internet sécurisé. Le demandeur ou
le membre du personnel de la commune/du CPAS ou de la mutualité
remplit le formulaire en ligne. La demande est ensuite confirmée
puis envoyée. Le service demande ensuite électroniquement les
informations médicales au médecin de famille ou au médecin traitant
du demandeur.
Il existe deux types d’allocations pour les personnes de moins
de 65 ans :
1.
2.

l’allocation de remplacement de revenus ;
l’allocation d’intégration.

Pour avoir accès à My Handicap, il suffit de disposer d’un ordinateur
avec une connexion internet, d’une carte d’identité électronique et
d’un lecteur de carte d’identité.
Quelles informations peut fournir My Handicap ?
• les demandes encore en cours de traitement, leur état
d’avancement, les éventuels documents ou formulaires
manquants à remplir ou à renvoyer par la personne handicapée ;
• l’historique des décisions communiquées ;
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• le montant de l’allocation payée ou à payer, ainsi que les dates
de paiement ;
• le degré de handicap reconnu par le médecin, avec le nombre
de points octroyé en fonction de la perte d’autonomie des
personnes ;
• ce que les personnes doivent faire en cas de changement dans
leur situation ;
• ce que les personnes peuvent éventuellement encore demander,
et de quelle manière ;
• la possibilité de télécharger les documents susmentionnés
(attestations et décisions).
Toute personne handicapée ne reçoit pas nécessairement une
allocation. Il y a une série de conditions à remplir, qui peuvent
être subdivisées en conditions médicales et administratives.

Les conditions administratives générales sont :
1.
2.
3.
4.

avoir sa résidence principale en Belgique et y séjourner
réellement (*) ;
être inscrit au registre de la population, ou être belge ou
assimilé (*) ;
avoir au moins 18 ans et moins de 65 ans (*) ;
un examen des ressources du demandeur est toujours effectué.
Tant le demandeur que la personne avec qui il forme un
ménage doivent disposer de ressources insuffisantes. Certains
revenus sont cependant exonérés en fonction de la situation
familiale ou du type de revenus (par exemple, des revenus issus
d’un travail, des revenus de remplacement…). Il est possible
que l’on ne reçoive pas l’allocation complète, mais une partie
de celle-ci à titre de complément aux autres revenus.
(*) Des exceptions sont possibles

En ce qui concerne l’évaluation du handicap, la décision revient au
médecin désigné par la Direction générale Personnes handicapées.
Pour une allocation de remplacement de revenus, il examinera dans
quelle mesure la personne handicapée, en raison de son handicap,
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a moins de possibilités d’obtenir un revenu équivalent sur le
marché du travail général qu’une personne non handicapée.
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Le montant de cette allocation dépend ensuite de la situation familiale.
Des informations complémentaires sur les montants maximaux
sont disponibles sur le site web de la DG Personnes handicapées.
Pour une allocation d’intégration, on examinera la réduction de
l’autonomie du demandeur à l’aide d’une échelle médico-sociale
tenant compte des difficultés dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•

se déplacer ;
manger et préparer un repas ;
prendre soin de son hygiène personnelle et s’habiller ;
entretenir son logement et faire le ménage ;
vivre sans surveillance, être conscient des dangers et les éviter ;
communiquer et entretenir des contacts sociaux.

Chaque critère correspond à un certain nombre de points. Le total
de ces points est déterminant pour le classement par catégorie. Si
vous obtenez moins de sept points, vous n’aurez pas droit à une
allocation. Pour avoir droit à une allocation, vous devez satisfaire
aux conditions administratives.
Des informations complémentaires sur les montants maximaux
sont disponibles sur le site web de la DG Personnes handicapées.
L’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration
peuvent être octroyées ensemble ou séparément. Elles sont versées
chaque mois par le Service public fédéral Sécurité sociale.
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Le droit à l’intégration sociale revenu d’intégration
Le CPAS de chaque commune a pour mission de permettre à chaque
personne d’être en mesure de mener une existence conforme à la
dignité humaine, communément appelée « l’assistance sociale »
à charge du CPAS.
Cette assistance sociale consiste en fait en 2 prestations :
1.

2.

le droit à l’intégration sociale par un emploi ou un revenu
d’intégration, assortis ou non d’un projet individualisé
d’intégration sociale ;
l’aide sociale.

Si les conditions pour le droit à l’intégration sociale sont remplies,
celui-ci doit être accordé prioritairement à l’aide sociale.
En parlant d’aide sociale, on désigne souvent la deuxième prestation.
L’aide sociale peut prendre différentes formes. Elle peut être :
• matérielle (tant financière, si on ne remplit pas les conditions
d’un revenu d’intégration, qu’en nature, par exemple par l’octroi
de bons d’alimentation) ;
• immatérielle (tels que la guidance budgétaire, le conseil
juridique, etc.).
Chaque CPAS évalue lui-même par le biais de l’enquête sociale l’aide
la plus adéquate à accorder en fonction de chaque cas personnel et
familial. Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision du CPAS, vous
pouvez introduire un recours auprès du tribunal du travail.
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1. En quoi consiste le droit à l’intégration
sociale ?
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Le CPAS de chaque commune a la mission de garantir le droit
à l’intégration sociale aux personnes qui disposent de revenus
insuffisants et qui remplissent les conditions légales. Une intégration
et une participation maximale à la vie sociale doivent être recherchées.
Le CPAS dispose à cet effet de trois instruments : l’emploi, un
revenu d’intégration et un projet individualisé d’intégration
sociale, ou une combinaison de ces instruments.
Dans tous les cas, la personne dispose d’un revenu lui permettant de
vivre. Sous le terme emploi, il faut toujours entendre un emploi à part
entière auquel toutes les règles du droit du travail sont applicables,
y compris les règles de protection de la rémunération. Lorsque, pour
la personne, l’emploi n’est pas possible provisoirement ou non, elle
a droit à une prestation financière appelée revenu d’intégration.
L’octroi du revenu d’intégration peut être suivi de la conclusion
d’un projet individualisé d’intégration sociale entre la personne
concernée et le CPAS. Le choix de la voie la plus adéquate doit être
guidé, en concertation avec la personne, par l’objectif de favoriser
au maximum l’intégration et la participation sociale.

2. Qui peut bénéficier du droit à l’intégration
sociale ?
Pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale, le demandeur
doit remplir les conditions suivantes :
1.

Il doit avoir sa résidence effective en Belgique, ce qui veut dire
résider habituellement et en permanence sur le territoire belge.

2.

Il doit avoir la nationalité belge ou bien tomber sous une
de ces catégories :
f les étrangers inscrits au registre de la population ;
f les réfugiés reconnus, les personnes qui bénéficient la
protection subsidiaire et les apatrides ;
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f les citoyens de l’Union européenne ou les membres de
la famille qui les accompagnent ou les rejoignent, qui
bénéficient d’un droit de séjour de plus de trois mois. Cette
catégorie de personnes ne bénéficie du droit à l’intégration
sociale qu’après les trois premiers mois de ce séjour.
3.

Il doit aussi être majeur. Les mineur(e)s émancipé(e)s par
mariage, ou qui ont un ou plusieurs enfants à charge ou qui
sont enceintes peuvent également introduire une demande.

4.

Il ne peut pas disposer de ressources suffisantes, ni peut y
prétendre, ni n’est en mesure de se les procurer, soit par des
efforts personnels, soit par d’autres moyens. Par l’enquête
sociale, le CPAS va examiner de combien dispose le demandeur.
Le CPAS tient compte des ressources de l’époux(se) du
demandeur et des moyens d’existence de la personne avec
laquelle la personne constitue un ménage de fait. Le CPAS peut
aussi tenir compte des revenus des parents ou des enfants
majeurs avec qui il cohabite. En principe on tient compte de
toutes les ressources de n’importe quelle nature ou origine,
comme les revenus professionnels, les prestations sociales,
les revenus des biens mobiliers et immobiliers, les avantages
en nature, etc.
Certains revenus énumérés dans la réglementation n’entrent
pas en ligne de compte, comme :
f les allocations familiales pour lesquelles le demandeur
a la qualité d’allocataire (et pour autant qu’il élève ses
enfants et en ait la charge totalement ou partiellement) ;
f des dons non réguliers ;
f l’aide offerte par le CPAS ;
f la pension alimentaire perçue au profit des enfants
célibataires à charge de l’intéressé pour autant que ce
dernier les élève ;
f etc.

5.
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Il doit être disposé à travailler, à moins que des raisons de
santé ou d’équité l’en empêchent.

6.

Enfin, il doit faire valoir ses droits aux allocations dont il peut
bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.
Le droit à l’intégration sociale doit être considéré comme un
dernier filet de sécurité sociale. Si vraiment vous avez fait tout
votre possible pour vous procurer un revenu d’une autre façon,
par exemple une allocation de chômage ou des allocations aux
personnes handicapées ou autre, vous aurez droit à l’intégration
sociale si vous remplissez les conditions légales.
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3. Quels droits à l’intégration sociale
s’appliquent aux demandeurs
à partir de 25 ans ?
Si vous avez 25 ans ou plus et satisfaites aux conditions, vous avez
droit à l’intégration sociale, soit par l’octroi d’un revenu d’intégration,
soit par l’offre par le CPAS d’un emploi. Le CPAS peut aussi mettre
les bénéficiaires du droit à l’intégration sociale au travail en agissant
lui-même comme employeur ou en intervenant financièrement
dans certains types de mises au travail pour réduire le coût salarial
des employeurs. Ces mesures de mises à l’emploi relèvent de la
compétence des régions depuis le 1er juillet 2014.
L’octroi et le maintien du revenu d’intégration peuvent être couplés
avec un projet individualisé d’intégration sociale sur demande de
l’intéressé ou du CPAS. Lorsque l’intéressé n’a pas bénéficié du droit à
l’intégration sociale au cours des trois derniers mois, la conclusion d’un
projet individualisé de l’intégration sociale est légalement obligatoire.
En fonction des besoins de l’intéressé, ce projet portera soit sur
l’insertion professionnelle soit sur l’insertion sociale.

4. Quels droits à l’intégration sociale
s’appliquent aux demandeurs de
moins de 25 ans ?
Si vous avez moins de 25 ans et satisfaites aux conditions, vous avez
droit à l’intégration sociale prioritairement par un emploi adapté à
votre situation personnelle et vos capacités, dans les 3 mois de la
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demande. L’emploi consiste soit en un contrat de travail, soit en un
projet individualisé d’intégration sociale, menant dans une période
déterminée à un contrat de travail. Le CPAS peut ainsi mettre les
bénéficiaires du droit à l’intégration sociale au travail en agissant
lui-même comme employeur ou en trouvant un autre employeur
ou en intervenant financièrement dans certains types de mises au
travail pour réduire le coût salarial des employeurs.
Dans 3 situations particulières, le jeune a droit au revenu
d’intégration :
1.
2.
3.

depuis l’introduction de sa demande jusqu’à son engagement
effectif ;
quand il bénéficie d’un projet individualisé d’intégration sociale ;
quand il ne peut être mis au travail pour des raisons de santé
ou d’équité.

Il va de soi que, dans ces cas, le jeune doit encore aussi remplir
toutes les conditions légales.
L’octroi et le maintien du revenu d’intégration doivent être couplés
avec un projet individualisé d’intégration sociale, à la demande de
l’intéressé ou du CPAS. En fonction des besoins de l’intéressé, ce projet
portera soit sur l’insertion professionnelle soit sur l’insertion sociale.
Si le CPAS accepte, pour des raisons d’équité, que le jeune veuille
entamer, reprendre ou continuer des études de plein exercice (pour
augmenter ses possibilités d’insertion professionnelle), il faut qu’un
projet individualisé d’intégration sociale portant sur les études soit établi.

5. À combien s’élève le revenu d’intégration ?
Le revenu d’intégration est un revenu minimum pour les personnes
qui ne peuvent pas disposer de ressources suffisantes, ni ne peuvent
y prétendre, ni ne sont en mesure de se les procurer, soit par leurs
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efforts personnels, soit par d’autres moyens. Le montant dépend
de la situation familiale. Il y a trois catégories :
Catégories

Montant annuel

Montant mensuel

La personne
cohabitante

8.750,41 €

729,2 €

La personne isolée
ou la personne
sans abri qui
bénéficie d’un
projet individualisé
d’intégration sociale

13 125,63 €

1.093,80 €

La personne
habitant avec une
famille à sa charge

17 738,59 €

1.478,22 €
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(Montants au 1er mars 2022).
Toutefois, il est possible qu’une personne dispose d’un certain revenu,
mais que celui-ci reste en dessous du revenu d’intégration. Dans ce
cas, le CPAS lui paiera la différence, de sorte que son revenu atteigne
le montant du minimum du revenu d’intégration.
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La garantie de revenus aux
personnes âgées et l’allocation
pour l’aide aux personnes âgées
Les allocations aux personnes âgées sont constituées de deux
éléments :
1.
2.

la garantie de revenus aux personnes âgées ;
l’allocation pour l’aide aux personnes âgées.

La garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) est une
allocation accordée aux hommes et aux femmes qui ont plus de
65 ans.
Les conditions à remplir pour bénéficier de ce revenu sont presque les
mêmes que celles du revenu d’intégration. Tout octroi est précédé d’une
enquête sur les ressources. La garantie de revenus est un montant
forfaitaire annuel de base de (montants au 1er mars 2022) :
• 10.519,68 € pour une personne mariée ou cohabitante (876,64 €
par mois) ;
• 15.779,52 € pour une personne isolée (1.314,96 € par mois).
L’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA) faisait partie du
régime des allocations pour les personnes handicapées décrit cidessus. Depuis le 1er juillet 2014, il ne s’agit plus d’une compétence
fédérale.
Jusqu’à fin 2016, elle était accordée par le SPF Sécurité sociale,
indépendamment de votre région. Depuis janvier 2021, cette
allocation est sous l’entière responsabilité des régions.
Pour plus d’informations : www.handicap.belgium.be.

204

Ou, bien encore :
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• si vous habitez la Flandre ;
• si vous habitez Bruxelles ;
• si vous habitez la Wallonie.
Cependant, si vous vivez en communauté germanophone, Le SPF
Sécurité sociale traite toujours les demandes d’allocation pour l’aide
aux personnes âgées (APA) et est également toujours chargé de
l’évaluation du handicap.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous via la rubrique « Contact » de notre site web.
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D'HISTOIRE
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Notre sécurité sociale ne s’est pas faite en un jour. Elle est le résultat
des différentes évolutions qui se sont succédé ces 150 dernières
années et, dans le système actuel, des traces de chacune des périodes
passées demeurent.
L’origine de notre régime de sécurité sociale remonte à l’époque
de la première révolution industrielle et de l’apparition du
capitalisme. À partir de cette époque, la pauvreté, qui auparavant
était toujours résolue dans la sphère familiale ou par des aumônes,
est désormais considérée comme un problème de société. Cela
a donné lieu à la création d’« Hospices civils » et de « Bureaux de
Bienfaisance », les ancêtres de nos CPAS actuels (centres publics
d’action sociale. Pour s’assurer contre ces risques, comme les
maladies, l’incapacité de travail, le chômage etc., les ouvriers ont
créé eux-mêmes des « Sociétés d’assistance mutuelle ». Ces caisses
d’assurance mutuelle libres protégeaient les travailleurs affiliés contre
les nouveaux risques sociaux. Ainsi, une indemnité était prévue en
cas de chômage, d’incapacité de travail, lorsque l’ouvrier devenait
trop vieux pour travailler, etc. Sous l’impulsion du mouvement
naissant des ouvriers, ces sociétés locales d’assistance mutuelle se
sont transformées en mutualités. Outre les initiatives des ouvriers
eux-mêmes, certains employeurs d’inspiration chrétienne ont créé
des caisses de prestations familiales, qui prévoyaient une allocation
pour des ouvriers avec des enfants. Il s’agissait toujours d’initiatives
privées et il n’était donc pas encore question d’intervention de l’État.
À la suite de l’énorme crise énorme qui a engendré les grèves
nationales de 1886, il est devenu clair qu’une intervention de l’État
était indispensable. À partir de 1891, l’État a accordé des subsides aux
mutualités. Sur les plans financier et structurel, cette intervention de
l’État a produit des effets positifs. Les différentes mutualités locales ont
été regroupées et bénéficiaient de la sorte d’une gestion plus efficace.
Ainsi se sont créées les « Unions nationales » que nous connaissons
encore aujourd’hui. Toutefois, il s’agissait toujours d’une assurance
volontaire et les ouvriers n’étaient pas obligés d’y participer.
La première assurance obligatoire n’a vu le jour qu’en 1903.
Il s’agissait de l’assurance contre les accidents du travail. Puis,
l’ensemble des assurances obligatoires s’est fortement développé
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durant l’entre-deux-guerres. On en est venu à un système obligatoire
tant pour les pensions de retraite et de survie et les maladies
professionnelles que pour les prestations familiales et les congés
payés (aujourd’hui appelées « vacances annuelles »). Les travailleurs
indépendants sont uniquement assurés obligatoirement pour les
prestations familiales à partir de 1937. Les « risques sociaux » (maladie,
invalidité et chômage) sont restés dans la sphère privée subventionnée
des mutualités et des syndicats. Une autre démarche importante,
entre les deux guerres mondiales, a été le vote de la première loi en
vue d’un revenu garanti aux personnes handicapées.
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Durant la seconde Guerre mondiale, des représentants des syndicats
de travailleurs, des organisations patronales et quelques hauts
fonctionnaires se sont réunis pour rédiger un « Projet de contrat de
solidarité sociale » à mettre en œuvre après la guerre. En 1944, le pacte
social était signé par ces trois parties. Ce pacte social reposait sur
deux grands piliers, à savoir la paix sociale entre les organisations
syndicales et patronales et l’idée de solidarité (l’assurance sociale
devait permettre d’améliorer les conditions de vie des ouvriers).
Le pacte social n’était en fin de compte que la simple coordination
technique de ce qui s’était développé de façon non structurée par
le passé. Il s’est toutefois accompagné de plusieurs innovations
importantes :
• toutes les assurances sociales (y compris l’assurance chômage
et l’assurance maladie-invalidité) sont devenues obligatoires
pour tous les travailleurs ;
• le montant des allocations a été augmenté ;
• l’Office national de sécurité sociale (ONSS) a été créé en tant
qu’organisme central de perception des cotisations ;
• la sécurité sociale est désormais gérée de façon paritaire, c’està-dire conjointement par les travailleurs et les employeurs.
Les accidents du travail et les maladies professionnelles, réglés par
des assurances privées, et la politique des handicapés, financée par
les impôts, ne figuraient pas dans ce pacte social. Il est important
de rappeler que ce pacte social ne concernait que les travailleurs
salariés et non pas les travailleurs indépendants.
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Les prestations familiales étaient déjà obligatoires pour les travailleurs
indépendants depuis 1937. L’assurance obligatoire dans les autres
régimes, comme l’assurance contre la vieillesse et celle des soins
de santé, date de bien plus tard. En 1956, une assurance pension
obligatoire a été imposée, et, huit ans plus tard, les travailleurs
indépendants ont dû s’assurer obligatoirement contre les gros risques
en matière de soins de santé. Ce n’est qu’en 1967 que le « statut social
des travailleurs indépendants » a été créé, incorporant les différents
régimes existants. À partir de 1971, les travailleurs indépendants
ont également été assurés pour les périodes d’incapacité de travail.
Soutenu par une forte expansion économique, tout le système de
sécurité sociale a connu de grandes extensions dans l’après-guerre.
La sécurité sociale n’a pas seulement visé de nouvelles catégories
sociales (indépendants, etc.), mais les prestations existantes
(pensions, chômage et prestations familiales) ont aussi fait l’objet de
changements positifs. Cela a entraîné des modifications dans le mode
de financement : l’intervention de l’État est devenue plus importante.
Peu à peu, notre système de sécurité sociale a évolué d’une simple
assurance contre des risques sociaux à une garantie de sécurité
d’existence pour chacun. C’est dans ce contexte qu’il faut considérer
la loi de 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence
(aujourd’hui revenu d’intégration).
Lors de la crise économique qui débute au milieu des années 1970, le
chômage croît, le nombre de bénéficiaires de prestations augmente
et la maîtrise du coût de la sécurité sociale est difficile. La seule
solution a été d’augmenter les recettes et de réduire les prestations
sociales. Une politique de crise est menée à partir de 1982. Ainsi,
différentes catégories dans le régime du chômage ont été introduites.
La réduction des prestations a touché en particulier les couples
cohabitants, les personnes isolées et les jeunes en stage d’attente.
À partir de la fin du 20e siècle, dans le but d’augmenter la compétitivité
des entreprises, les cotisations patronales de sécurité sociale ont été
fortement diminuées et partiellement remplacées par des sources
de « financement alternatif » (provenant des recettes de la TVA).

210

Du côté des prestations, les pensions minimales, particulièrement
celles des travailleurs indépendants, ont été réévaluées et les
législations relatives au revenu d’intégration (anciennement minimum
de moyens d’existence) et à la garantie de revenus aux personnes
âgées (anciennement revenu garanti aux personnes âgées) ont
été transformées. De plus, les travailleurs indépendants peuvent
également bénéficier du remboursement des « petits risques » pour
les soins de santé.
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En 2009, l’égalité de traitement des femmes et des hommes en ce
qui concerne l’âge de la pension pour les travailleurs salariés et
indépendants est obtenue. L’âge normal de la pension est fixé à
65 ans pour tous.
En 2011, une importante réforme de la sécurité sociale a été
décidée en vue, notamment, de limiter les dépenses dans le secteur
des pensions et du chômage. L’âge légal de la pension sera porté à 66
ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Il a également été décidé, suite à la
sixième réforme de l’État, de transférer les prestations familiales
et les allocations pour l’aide aux personnes âgées (handicapées)
aux Communautés (et à la Commission communautaire commune
en région bruxelloise). Ces prestations relèvent de la compétence des
4 entités fédérées depuis juillet 2014. Néanmoins, dans les années
qui suivent, certains aspects de la gestion de ces deux domaines sont
encore temporairement pris en charge par les institutions fédérales.
En 2020, en raison de la crise sanitaire du covid-19 et une crise
économique mondiale majeure, des mesures d’urgence ont été
prises dans tous les domaines de la sécurité sociale. Ces mesures
ont été prises de manière temporaire afin de s’assurer que tous les
citoyens (travailleurs salariés, travailleurs indépendants et allocataires
sociaux) puissent continuer de bénéficier de notre système de sécurité
sociale et ne tombent pas dans la pauvreté. Il s’agissait pour les
travailleurs indépendants du report de paiement des cotisations
sociales, d’un plan de paiement amiable, de l’assouplissement du
droit passerelle dont il est question dans cette brochure, ainsi que
de mesures temporaires de crise spécifiques dans le cadre du droit
passerelle ; de l’octroi d’une allocation spécifique aux travailleurs
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salariés en chômage temporaire pour cause de force majeure, du
cumul de la pension de retraite avec (le début ou la prolongation d’)
une activité professionnelle dans les secteurs cruciaux ou les services
essentiels et de la reconnaissance du Covid en tant que maladie
professionnelle. Enfin, les bénéficiaires du revenu d’intégration, de la
garantie de revenus aux personnes et d’allocations pour personnes
handicapées en bénéficient pendant 6 mois d’une majoration de
50 € de leur prestation sociale.

Le contexte idéologique
À la base de la sécurité sociale dans les différents pays, on retrouve
toujours deux pères fondateurs majeurs, à savoir Bismarck et
Beveridge.
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Bismarck, chancelier allemand de la fin du 19e siècle, a élaboré un
système de sécurité sociale dont le financement repose sur les
travailleurs et les employeurs, avec une intervention de l’État pour
les pensions. Les prestations sont liées aux salaires, étant donné
que l’objectif était de garantir à tous les ouvriers le maintien de leur
niveau de vie au cas où certains risques se présenteraient. Nous
pouvons donc parler ici de solidarité entre les actifs.
Lord Beveridge, pendant la première moitié du 20e siècle, a fortement
élargi le champ d’application, en ne se limitant pas aux seuls
travailleurs : c’est toute la population qui a droit à une sécurité
d’existence. Moyennant des impôts, il prévoit une même prestation
forfaitaire pour tout citoyen, indépendamment du type d’emploi, en
cas de chômage, maladie, départ à la pension, etc.
Notre système belge réunit des caractéristiques des deux
courants. Par exemple, les pensions (sous réserve de montants
minimaux et maximaux) sont déterminées par les montants des
cotisations (Bismarck), mais en parallèle (presque) tout le monde a
droit à un remboursement de ses frais d’hospitalisation (Beveridge).
Quant aux régimes d’aide sociale, ils peuvent être entièrement placés
dans l’optique beveridgienne.
Les systèmes de sécurité sociale en vigueur dans nos pays voisins
relèvent souvent (entièrement ou partiellement) du système
bismarckien (Allemagne) ou sont construits en fonction des idées
de base de Beveridge (Royaume-Uni).
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La sécurité sociale aujourd'hui
La sécurité sociale belge est basée sur la solidarité entre les
travailleurs et les chômeurs, les jeunes et les personnes âgées,
les malades et les malades, les personnes ayant un revenu et les
personnes sans revenu, les familles sans enfants et les familles
avec enfants.
Cette solidarité est garantie parce que les travailleurs doivent
payer des cotisations proportionnelles à leur salaire, que le
financement est largement assuré par la collectivité et que les
partenaires sociaux (syndicats, caisses d'assurance maladie et
organisations patronales) ont leur mot à dire sur les différents
aspects du système.
Le 20 décembre 2019, la Chambre des représentants a célébré les 75
ans de la sécurité sociale moderne. À cette occasion, les partenaires
sociaux ont lu une déclaration commune dans laquelle ils ont affirmé
les principes de la sécurité sociale.
"Grâce, entre autres, à notre modèle de sécurité sociale, la croissance
économique de notre pays est répartie plus largement sur les classes de
population que dans les autres pays industrialisés. La sécurité sociale
est essentielle pour l'accès à des soins de qualité et le remplacement
des revenus en cas de perte de salaire ou de vieillesse, ainsi que pour
la prévention de la pauvreté monétaire. Le dialogue social et la sécurité
sociale créent une base pour la croissance économique et augmentent
la résilience de l'économie. Elle nous permet de gérer les transitions avec
souplesse et de stabiliser l'économie en période de crise. Elle augmente la
prévisibilité qui est essentielle pour un climat d'investissement favorable."
Lire la déclaration complète.
Après 75 ans, notre sécurité sociale est devenue un monument qui
garantit toujours la protection sociale de nos citoyens, chaque
jour, lorsqu'ils sont confrontés à des risques sociaux.
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Il s'agit donc d'un monument vivant. Cela signifie également que
chaque génération a le devoir d'adapter le système, si nécessaire,
aux défis et aux besoins de son époque.
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Ce n'est que si nous continuons à concilier activement la viabilité
financière et l'efficacité sociale de la sécurité sociale que nous
pourrons célébrer le centenaire de notre sécurité sociale dans 25 ans.
La (r)évolution de la sécurité sociale : de 1944 à nos jours (Koen
Vleminckx).
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