
DEBROUX & Associés SCPRL – Avenue du Bois de Sapins 2, 1200 BRUXELLES – 02/771.00.90 – info@debroux.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entreprises qui engagement leur 1er travailleur au 1er janvier 2016 : 

La réduction « premiers engagements » sera renforcée via une double adaptation : 

1. Réduction des cotisations patronales pour six engagements au lieu de cinq ; 

2. Dispense (quasi*) totale des cotisations pour le premier engagement, pour une durée illimitée 
 

Ces mesures sont également valables pour les entreprises qui n’ont pas occupé de personnel salarié 
pendant 4 trimestres consécutifs. 
 

*Attention : contrairement à ce que l'on a pu lire dans la presse, le premier engagement ne sera pas 
« gratuit » ! Certaines cotisations resteront en effet dues. Sont visées ici la cotisation relative aux 
vacances des ouvriers et les cotisations dites supplémentaires (par exemple : cotisation au Fonds de 
fermeture, cotisation au fonds social du secteur). 

 
 

Et pour les entreprises qui ont engagé leur premier travailleur en 2015 ? 
 

L’engagement d’un 1er travailleur en 2015, donnait initialement droit à 13 trimestres de réductions 

de cotisations patronales comme suit : 
 

5 premiers trimestres 4 trimestres suivants 4 trimestres suivants 

1.550 €/trimestre de 
réduction 

1.050 € /trimestre de 
réduction 

450 €/trimestre de réduction 

   (Montants proratisés en fonction du régime de travail du travailleur) 

 
Une mesure transitoire permettra à ces employeurs de bénéficier d’une exonération totale des 
cotisations sociales de base pour les trimestres résiduels. 
 

Exemple : un travailleur engagé au 1er janvier 2015 a déjà épuisé 4 trimestres de réductions de 

cotisations patronales sur son total de 13 trimestres. Pour les 9 trimestres restants, il pourra 
bénéficier d’une exonération totale des cotisations de base 

 

 
 

 

Dès ce 1er janvier, l’employeur aura la possibilité d’augmenter d’1 € le montant de la part patronale 

maximum admise pour que le titre-repas ne soit pas assujetti aux cotisations ONSS : il passe de 7 € à 

8 € par titre-repas (1,09 € minimum de participation personnelle du travailleur à déduire). 

L’employeur pourra désormais déduire 1 € supplémentaire par chèque au titre de frais professionnels 

réels, soit un total de 2 € par chèque-repas octroyé. 

 

Pour plus d’informations nous vous invitons à contacter votre gestionnaire du département 

social. Margaret Casse, Mélanie Romero et Jenna Palmers. 
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 AUGMENTATION DE LA VALEUR DU CHÈQUE-REPAS  À 8 € 
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