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Le plan Activa : c’est fini ! 
 

 
 
 
Dans le but de donner davantage de chance aux chercheurs d’emploi bruxellois, la Région de 
Bruxelles-capitale a simplifié les conditions d’accès du plan Activa. 
 
 

1. LE CONTRAT D’INSERTION  
 

Conditions 

 Être âgé de moins de 25 ans 
 Après ses études ou au moins à partir de 18 ans, avoir été inscrit pendant minimum 18 

mois auprès d’ACTIRIS comme demandeur d’emploi inoccupé 
 Ne pas avoir eu une expérience professionnelle de plus de 90 jours au cours de cette 

période de 18 mois 
 

 

Avantages 

L’employeur pourra bénéficier d’une prime destinée à réduire le coût salarial du travailleur 
pouvant s’élever au maximum à 27.000 € 

 

Pour en bénéficier, les employeurs doivent introduire une demande auprès d’Actiris exprimant la 
volonté d’occuper un jeune dans le cadre de ce contrat d’insertion. 
 
 

2. ACTIVA BRUSSELS GÉNÉRIQUE 
 

Conditions 

 

 Être au moment de la demande ou la veille de l’entrée en service inscrit chez ACTIRIS 
comme demandeur d’emploi inoccupé pendant plus de 12 mois au cours des 18 derniers 
mois calendrier 

 Être engagé au minimum à mi-temps pour un contrat de 6 mois 

 Ne plus être soumis à l’obligation scolaire ou ne pas avoir atteint l’âge légal de la pension 

 

Avantages :                l’employeur peut déduire du salaire net du travailleur une allocation 

350 € Le mois d’entrée et les 5 mois suivants 

800 € À partir du 7ème mois et les 11 mois suivants 

350 € À partir du 19ème mois et les 11 mois suivants 

 Ces montants sont proratisés en cas d’occupation à temps partiel 
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3. ACTIVA APTITUDE RÉDUITE AU TRAVAIL 
 

Conditions 

 

 Être inscrit chez ACTIRIS comme demandeur d’emploi inoccupé avec une aptitude au 
travail réduite 

 Être engagé sous contrat de travail au moment de la demande 

 Ne plus être soumis à l’obligation scolaire ou ne pas avoir atteint l’âge légal de la pension 

 

Avantages :                l’employeur peut déduire du salaire net du travailleur une allocation  

750 € Le mois d’entrée et les 11 mois suivants 

600 € Les 24 mois suivants 

 Ces montants sont proratisés en cas d’occupation à temps partiel 

 

 

4. PRIME À LA FORMATION : MESURE COMPLÉMENTAIRE 
 

En complément à la mesure d’activation Activa, cette prime est destinée à couvrir les frais de la 
formation d’un nouveau travailleur.  
 

Conditions 

 

 Le travailleur est âgé de moins de 30 ans à la demande de la carte Activa Brussels ou 
Activa aptitude réduite (30 ans au plus tard la veille de l’entrée en service) 

 Être engagé sous contrat de travail à temps plein et pour une durée indéterminée 

 Ne dispose pas de diplôme/certificat supérieur à celui de l’enseignement secondaire 
inférieur 

 

Avantages 

L’employeur pourra bénéficier d’une intervention financière de maximum 5.000 € (le montant de 
la prime ne pouvant dépasser le coût réel de la formation)  

 

Pour obtenir le paiement de l’intervention auprès d’ACTIRIS, l’employeur doit formuler une demande 
accompagnée : 

- Du formulaire de demande de paiement, établi par Actiris 
- De l’attestation de fréquentation de la formation délivrée par l’opérateur 
- Des pièces justificatives du paiement des frais d’inscription de la formation et de la facture 

émise par l’opérateur 
 
Le montant de la prime sera payé au plus tard 2 mois après la demande d’introduction de la 
demande de paiement. 
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5. RÉDUCTION GROUPE-CIBLE POUR LES TRAVAILLEURS ÂGÉS :  
 

Conditions 

 Le travailleur est âgé de minimum 55 ans au dernier jour de trimestre et n’a pas dépassé 
l’âge de la pension légale 

 Le travailleur perçoit un salaire trimestriel de référence de maximum 10.500 € brut 

 Être occupé dans une unité d’établissement située en Région de Bruxelles-capitale 

 

Avantages 

L’employeur pourra bénéficier d’une réduction de cotisations d’ONSS de 1.000 €/trimestre et ce 
même si le travailleur est domicilié en dehors de la Région de Bruxelles-capitale 

 Ce montant est proratisé en cas d’occupation à temps partiel 
 

 
 
 
 
 
 

Pour tous les travailleurs engagés avant le 30/09/2017 sous un plan Activa, une période de transition 
- pendant laquelle l’employeur conservera les avantages de l’ancien régime - est prévue jusqu’au 
31/12/2018 au plus tard. 
 
 
 
 
 
 
 

 Excepté pour la réduction liée aux travailleurs âgés, ces réductions concernent exclusivement 
les travailleurs domiciliés à Bruxelles. Ceci implique que, si le travailleur déménage en cours 
de contrat, l’employeur perd son droit à l’activation qui est automatiquement interrompue au 
plus tard 2 mois après le changement de domicile. 

 
 Si le travailleur engagé dans le cadre d’une des mesures d’activation est licencié endéans les 6 

premiers mois de contrat, des sanctions seront prévues pour l’employeur. Celles-ci ne sont pas 
encore totalement définies mais il pourrait s’agir d’une exclusion aux droits de l’Activa pour 
l’employeur, pour tout autre travailleur engagé endéans les 30 mois qui suivent le 
licenciement. 

 
 L’employeur qui continue à occuper le travailleur après 12 mois de contrat pourra faire une 

demande pour bénéficier des avantages de la carte à l’ONEm. 
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Comme nous vous l’indiquions dans notre page d’actualité sociale du mois de septembre, de 

nouvelles aides à l’emploi ont vu le jour pour les demandeurs d’emploi inscrits au FOREM et ayant 

leur résidence principale en Wallonie (hors commune germanophone) : voici un descriptif détaillé 

des nouvelles mesures « impulsion ». 
 

 

 
 
 

1. IMPULSION – 25 ANS  
 

Conditions 

 Être demandeur d’emploi inoccupé de moins de 25 ans 

 Etre peu ou moyennement qualifié 

Peu qualifié 
ne possédant pas de certificat/diplôme de l’enseignement secondaire 
supérieur ou équivalent 

Moyennement 
qualifié 

possédant au maximum un certificat/diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur ou équivalent 

 

Avantages :                l’employeur peut déduire du salaire net du travailleur une allocation  

500 € Le mois d’entrée et les 23 mois suivants 

250 € De 25 à 30 mois 

125 € De 31 à 36 mois 

 Ces montants sont proratisés en cas d’occupation à temps partiel 
 
 

2. IMPULSION 12 MOIS + 
 

Conditions 

 Etre demandeur d’emploi inoccupé depuis au moins 12 mois 

 Ne pas avoir atteint l’âge de la pension légale (la réduction s’interrompt 
automatiquement le mois qui suit celui où le travailleur atteint l’âge de la pension) 

 

Avantages :                l’employeur peut déduire du salaire net du travailleur une allocation  

500 € Le mois d’entrée et les 11 mois suivants 

250  € De 13 à 18 mois 

125 € De 19 à 24 mois 

 Ces montants sont proratisés en cas d’occupation à temps partiel 
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3. IMPULSION INSERTION 
 

Conditions 

 Etre demandeur d’emploi inoccupé de moins de 25 ans et inscrit au FOREM 
 Ne pas travailler depuis au moins 18 mois 
 N’avoir aucune expérience professionnelle 
 Le contrat doit être conclu pour une durée déterminée de minimum 12 mois 

 

Avantages :                l’employeur peut déduire du salaire net du travailleur une allocation  

700 € Pendant 12 mois maximum, à partir de l’entrée en service 

 Ce montant est proratisé en cas d’occupation à temps partiel 

 

 

Pour bénéficier de ces 3 nouvelles aides, le demandeur d’emploi  
devra introduire la demande via un dossier complet auprès de son organisme de paiement. 

 

 

4. IMPULSION 55 ANS + 
 

Conditions 

 Le travailleur doit être âgé d’au moins 55 ans au dernier jour du trimestre 
 Son salaire trimestriel de référence doit être inférieur à 13.942,47 € brut 

 

Avantages :                l’employeur bénéficie d’une réduction groupe-cible 

De 55 à 57 ans 400 € de réduction par trimestre 

De 58 à 61 ans 1.000 € de réduction par trimestre 

De 62 à 65 ans 1.500 € de réduction par trimestre 

 Ces montants sont proratisés en cas d’occupation à temps partiel 

 
La réduction ONSS est octroyée jusqu’à l’âge de la pension légale du travailleur. 

 
 
 
 
 
 

Pour tous les travailleurs engagés avant le 01/07/2017 sous un plan Activa, une période de transition 
pendant laquelle l’employeur conservera les avantages de l’ancien régime est prévue jusqu’au 
30/09/2020 au plus tard. 
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1. JEUNES TRAVAILLEURS 
 

Conditions 

 Être un jeune en formation avec un contrat de travail à temps partiel (apprentis en 
formation en alternance et jeunes DBSO) sans condition d’âge spécifique 

  Être peu ou moyennement qualifié et avoir moins de 25 ans 

Peu qualifié 
ne possédant pas de certificat/diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur ou équivalent 

Moyennement qualifié 
possédant au maximum un certificat/diplôme de 
l’enseignement secondaire supérieur ou équivalent 

 

Avantages :                réduction de cotisations patronales  

 Type de réduction Durée maximale 

Jeunes apprentis en 
formation 

1.000 € / trimestre 
Illimités (jusqu’à la fin de la 

formation) 

DBSO 1.000 € / trimestre 
Illimités (jusqu’à la fin de la 

formation) 

Peu qualifiés 1.150 € 
Trimestre d’engagement  

+ les 7 suivants 

Moyennement 
qualifiés 

1.000 € 
Trimestre d’engagement  

+ les 7 suivants 

 Ces montants sont proratisés en cas d’occupation à temps partiel 
 

 

2. TRAVAILLEURS ÂGÉS 
 

Conditions 

 Être occupé en Région flamande  
 Etre âgé d’au moins 55 ans le dernier jour du trimestre d’entrée en service 
 Être engagé chez un employeur du secteur privé marchand 
 Etre inscrit comme demandeur d’emploi inoccupé auprès du VDAB 
 Avoir un salaire trimestriel de référence inférieur à 13.400 € 
 Ne jamais avoir été occupé chez le même employeur au cours des 4 trimestres précédant 

le trimestre de l’engagement 

 

Avantages :                l’employeur bénéficie d’une réduction de cotisations patronales 

 Type de réduction Durée maximale 

De 55 à moins  
de 60 ans 

1.150 € / trimestre 
Trimestre d’engagement  

+ les 7 suivants 

DE 60 ans à la veille de 
l’âge légal de la pension 

1.500 € / trimestre 
Trimestre d’engagement  

+ les 7 suivants 

 Ces montants sont proratisés en cas d’occupation à temps partiel 
 

RÉGION FLAMANDE 
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3. PERSONNES ATTEINTES D’UN HANDICAP À L’EMPLOI 
 

Maintien de la prime flamande de soutien déjà existante (Ondersteuningspremie ou VOP). 
L’employeur peut introduire une demande pour la prime au DWSE. 
 

Montants de la prime 

40 % du salaire de référence Le trimestre d’engagement + les 4 suivants 

30 % du salaire de référence Du 6ème au 9ème trimestre  

20 % du salaire de référence A partir du 10ème trimestre jusqu’à 5 ans maximum  

 
 

 

4. PRIMES À L’EMBAUCHE DE DEMANDEURS D’EMPLOI DE LONGUE DURÉE 
 

 

La demande de la prime doit être introduite au VDAB dans les 3 mois qui suivent l’entrée en service 
du travailleur. 
 

Conditions 

 Engagements à partir du 1er janvier 2017 
 Etre demandeur d’emploi inoccupé inscrit depuis au moins 2 ans auprès du VDAB 
 Avoir entre 25 ans et 55 ans 
 Etre engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée 
 Le siège d’exploitation de l’employeur doit être situé en Région flamande 

 

Avantages :                l’employeur bénéficie d’une subvention 

 Dès 3 mois d’occupation Après 12 mois d’occupation 

Si occupation de 80% à 
100% d’un temps plein 

Jusqu’à 1.250 € Jusqu’à 3.000 € 

Si occupation de 30% à 80% 
d’un temps plein 

Jusqu’à 750 € Jusqu’à 1.800 € 

 
 
 
 
 

Pour tous les travailleurs engagés avant le 01/01/2017 sous un plan Activa, une période de transition 
pendant laquelle l’employeur conservera les avantages de l’ancien régime est prévue jusqu’au 
31/12/2018 au plus tard. 
 
Les travailleurs ayant une aptitude au travail réduite peuvent maintenir leur allocation de travail 
jusqu’au 31/12/2018. 
 

 
 

 
 

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

social. Mélanie Romero Jenna Palmers et Céline Vermeylen. 
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