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Régionalisation des réductions des cotisations patronales en 2014 

        
 

Madame, Monsieur, 

 

Ce Flash info est destiné à vous informer à propos de la régionalisation de certaines cotisations patronales 

ONSS en 2014. 

 

Avec la 6
ème

 réforme de l’état, les Régions seront compétentes en matière d’emploi à partir du 1
er

 juillet 

2014. Ceci implique que les Régions seront désormais en mesure de prendre des décisions quant aux 

réductions de cotisations ONSS et donc de supprimer ou modifier des réductions existantes ou d’en créer 

des nouvelles. 

 

Les réductions groupe-cible de cotisations sociales concernées par le transfert de compétences sont, entre 

autres, les travailleurs âgés, les demandeurs d’emploi de longue durée (Activa – PTP – SINE), les jeunes 

travailleurs, les artistes, le personnel de maison,… 

En ce qui concerne les autres réductions groupe-cible, celles-ci resteront sous la compétence de l’état 

fédéral. 

 

Avec cette régionalisation, il est très important que le numéro de l’unité d’établissement soit indiqué dans la 

déclaration DMFA par travailleur et par ligne d’emploi. Cette communication déterminera dans quelle région 

le travailleur concerné est employé et quelles réductions de cotisations sont applicables pour ce travailleur. 

Qu’est-ce qu’une unité d’établissement exactement ? Suivant la loi d’application, une unité d’établissement 

est « un lieu géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de 

l'entreprise ou à partir duquel l'activité est exercée. » 

 

En effet, tous les endroits, sièges d’exploitation, divisions et subdivisions d’une entreprise à partir desquels 

sont exercées une ou plusieurs activités sont considérés comme des unités d’établissement. 

 

Même si l’entreprise ne dispose que d’un seul établissement, l’employeur est tenu de communiquer l’unité 

d’établissement. Il en est de même au cas où il n’y aurait pas eu de demande de réduction de cotisations 

pour le travailleur et la ligne d’emploi concernés. Il n’est pas obligatoire de communiquer l’unité 

d’établissement ni pour les travailleurs en prépension (RCC) ou en pseudo prépension (RCIC), ni pour les 

étudiants avec contribution de solidarité.  
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L’obligation de  communication de l’unité d’établissement est applicable pour la première fois à partir du 

premier trimestre 2014, mais ne sera importante qu’à partir du 1
er

 juillet 2014, à partir du 3
ème

 trimestre donc. 

Les deux premiers trimestres de l’an 2014 sont considérés comme une période préparatoire. Au cours de 

cette période, le contrôle est fait sur des données fautives ou manquantes quant aux unités d’établissement, 

visant à éliminer le plus que possible d’erreurs dans le 3
ème

 trimestre. 

 

À partir du 3
ème

 trimestre 2014, le manque de l’unité d’établissement résultera en un refus des réductions de 

cotisations dont voulait bénéficier l’employeur. 

 

En principe, les données des différentes unités d’établissement des entreprises doivent être connues par la 

Banque-Carrefour des Entreprises. Cependant, les données de certaines entreprises sont encore 

manquantes. De ce fait, la BCE et l’ONSS ont envoyé récemment des lettres aux employeurs du secteur 

privé dont ces données ne sont pas encore registrées et leur demandent de les communiquer.  

 

Il est conseillé aux entreprises dont les données des unités d’établissement ne sont plus à jour, ou 

incomplètes ou incorrectes, de les modifier. Vous pouvez contrôler vos données sur le site de la BCE :  

http://statbel.fgov.be/fr/entreprises/BCE/.  

 

Si ce n’est déjà fait, il sera également important de nous faire parvenir le numéro d’enregistrement de votre 

unité d’établissement afin de pouvoir le communiquer à l’ONSS par le biais des DMFA. 

 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question ou information complémentaire. 

 

 

 

 

 

                                Le département juridique. 
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