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Réduction des cotisations patronales 

 

Madame, 

Monsieur, 

Ce flash info est destiné, à la fois au rappel des possibilités de réductions de cotisations patronales en cas 

de 1
er

, 2
ème

 et 3
ème

 engagement, mais aussi à vous informer qu’à partir du 1
er

 janvier 2014, de telles 

réductions seront aussi possibles dans le cadre 4
ème

 et du 5
ème

 engagement.   

1. Rappel des possibilités de réductions de cotisations patronales en cas de 1
er

, 2
ème

 et 3
ème

 

engagement 

 

1) Description 

Les employeurs du secteur privé peuvent bénéficier d’une réduction forfaitaire de cotisation de sécurité 
sociale durant un certain nombre de trimestres. Cette réduction s’étale sur une période de 20 trimestres à 
partir de l’engagement. 

2) Conditions 

Pour pouvoir bénéficier de la réduction « premier engagement » : 

- il faut engager un 1
er

 travailleur et ; 

- il faut être considéré comme nouvel employeur, c’est-à-dire un employeur qui n’a jamais été soumis 

à la sécurité sociale ou qui ne l’a plus été depuis au moins 12 mois civils consécutifs, en raison de 

l'occupation de travailleurs dans la même unité technique d'exploitation. 

En ce qui concerne le bénéfice du « 2
ème

 engagement », l’employeur ne peut avoir déjà eu en service deux 
travailleurs, simultanément, dans la même unité technique d’exploitation, soumis à la sécurité sociale dans 
les 12 mois consécutifs précédant l’engagement de ce 2

ème
 travailleur. 

Les conditions pour bénéficier du « 3
ème

 engagement » sont quasi identiques, c’est-à-dire que l'employeur ne 
doit pas avoir déjà eu en service simultanément, dans la même unité technique d'exploitation, trois 
travailleurs soumis à la sécurité sociale dans les 12 mois civils consécutifs précédant l'engagement de ce 
troisième travailleur. 

Il faut que ces travailleurs soient engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps 
plein ou à temps partiel (min. 27,5%). 
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 3) Intervention 

 

Avantages octroyés par trimestre 

1
er

 travailleur 2
ème

 travailleur 3
ème

 travailleur 

1 500 € pendant maximum 5 
trimestres, 1 000€ pendant 
maximum les 4 trimestres 
suivants et 400 € pendant 
maximum les 4 trimestres qui 
suivent ; 

1 000 € pendant maximum 5 
trimestres et 400€ pendant 
maximum les 8 trimestres 
suivants ; 

 

1 000 € pendant maximum 5 
trimestres et 400€ pendant 
maximum les 4 trimestres 
suivants ; 

dans une période de 20 
trimestres à partir du trimestre 
de l'engagement du 1er 
travailleur ; 

dans une période de 20 
trimestres à partir du trimestre 
de l'engagement du 2ème 
travailleur; 

dans une période de 20 
trimestres à partir du 
trimestre de l'engagement du 
3ème travailleur; 

pour autant que l'employeur 
n'ait jamais été soumis à la 
sécurité sociale ou plus 
soumis depuis 12 mois civils 
consécutifs ; 

pour autant que l'employeur n'ait 
pas eu en service 
simultanément deux travailleurs 
dans les 12 mois civils 
consécutifs qui précèdent; 

pour autant que l'employeur 
n'ait pas eu en service 
simultanément 3 travailleurs 
dans les 12 mois civils 
consécutifs qui précèdent; 

 pour autant que, durant ces 
trimestres, il emploie au moins 
deux travailleurs non 
simultanément; 

pour autant que, durant ces 
trimestres, il emploie au 
moins 3 travailleurs non 
simultanément; 

intervention dans les frais d'un 
secrétariat social à 
concurrence de 36,45 € par 
trimestre aussi longtemps qu'il 
bénéficie de ces avantages 

pas d'intervention dans les frais 
d'un secrétariat social agréé. 

 

pas d'intervention dans les 
frais d'un secrétariat social 
agréé. 

 
Tout travailleur peut en bénéficier, c’est-à-dire que ce n’est plus lié : 
- au profil (chômeurs complets indemnisés pendant un jour au moins, ex-intérimaires, ex-indépendants,...) ; 
- au statut (ouvrier, employé, représentant de commerce,…) ; 
- à la nature ou à la durée du contrat de travail (durée indéterminée, durée déterminée, contrat de 
remplacement,…) ;  
- au régime de travail (temps plein ou temps partiel). 

Toutefois, si les prestations du travailleur durant le trimestre n’atteignent pas au moins 27,5% des 
prestations complètes d’un travailleur à temps plein, ce travailleur n’ouvrira pas le droit à la réduction 
« premiers engagement ». 

L’employeur a la possibilité d’étaler la période pendant laquelle il demande sa réduction de cotisations sur 5 
ans. Pour cela, il ne doit pas demander de réductions de cotisations certains trimestres. C’est le cas, par 
exemple, d’un employeur qui conserve la réduction pour l’engagement d’un autre travailleur en 
remplacement du premier travailleur ayant quitté son emploi. 

 4) Procédure à suivre 

 

Dans la déclaration trimestrielle,  l’employeur doit mentionner la réduction structurelle et une réduction 
groupe-cible qu’il peut réclamer. Il faudra conserver, dans les limites de la prescription, les pièces qui 
attestent cette réduction groupe-cible et pouvoir les présenter si l’ONSS le demande. 
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2. Nouveauté dès le 1
er

 janvier 2014  

 

Les nouvelles réductions possibles dans le cadre 4
ème

 et du 5
ème

 engagement sont le prolongement des 
réductions de cotisations patronales en cas de 1

er
, 2

ème
 et 3

ème
 engagement. 

Les montants des nouvelles réductions sont les suivants : 

- Lors du quatrième engagement : 1000 euros par trimestre durant 5 trimestres et 400 euros durant 

les 4 trimestres suivants, 

- Lors du cinquième engagement : 1000 euros par trimestre durant 5 trimestres et 400 euros durant 

les 4 trimestres suivants.  

Cette mesure ne se rapporte qu’au nouveaux engagements. 

Voici comment s’examine les réductions de cotisations liées aux premiers engagements :  

Type 1
er

 travailleur 2
ème

 
travailleur 

3
ème

 
travailleur 

4
ème

 
travailleur 

5
ème

 
travailleur 

5
 
trimestres  1500 EUR/ 

trim. 
1000 EUR/ 
trim. 

1000 EUR/ 
trim. 

1000 EUR/ 
trim. 

1000 EUR/ 
trim. 

4 trimestres 
suivants 

1000 EUR / 
trim. 

400 EUR / 
trim. 

400 EUR / 
trim ; 

400 EUR / 
trim  

400 EUR / 
trim  

4 derniers 
trimestres 

400 EUR / 
trim. 

400 EUR/ trim. 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

 

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

 

Le département juridique  

 
        

 


