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Passage du contingent annuel de jours au contingent d’heures  
 

Dès le 1er janvier 2017, le contingent des étudiants ne sera plus exprimé en jours mais en heures : 

précédemment limité à 50 jours par année civile, les étudiants bénéficieront désormais de 475 heures 

maximum, pour lesquelles ils ne seront pas soumis au calcul des cotisations ordinaires de sécurité 

sociales mais uniquement à la cotisation de solidarité.  
 

Pour rappel le montant de la cotisation de solidarité est de 2,71% du salaire brut à charge de l’étudiant, 
et de 5,42% à charge de l’employeur. 
 

 

 

 
 

 

Déclaration DIMONA  

 
En cas de nouvel engament, nous vous rappelons de toujours nous communiquer les informations 
nécessaires à l’établissement de la Déclaration Immédiate à l’emploi (DIMONA) auprès de l’ONSS, et 
ce, au plus tard un jour ouvrable avant l’entrée en service du travailleur. 

 
N’hésitez pas à demander à l’avance à votre gestionnaire du département social la fiche signalétique 

du travailleur à remplir pour permettre la déclaration dans les temps. 
 

Sanctions en cas de DIMONA tardive 

 
L’ONSS contrôle actuellement de plus en plus le respect des obligations de l’employeur en matière 
de DIMONA, et a informé de l’application possible de 3 types de sanctions cumulatives : 
 

1. La cotisation de solidarité : le non-respect des formalités en terme de forme et de délais 

pour l’établissement des Dimona peuvent entraîner le paiement d’une cotisation de 
solidarité forfaitaire, et au minimum égale à 2.500 € 
 

2. Les sanctions administratives et pénales : une amende pénale de 600 à 6.000 €, et/ou un 

emprisonnement de 6 mois à 3 ans 
 

3. La suppression des réductions : l’employeur risque de perdre le droit à l’application des 

réductions de cotisations patronales ONSS dont il bénéficie (réductions groupes-cibles, 
premiers engagements, activa,…) 

 

 
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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