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Tax shift 

 

L’accord conclu par le gouvernement fédéral durant l’été 2015 concernant le Tax Shift entre en 

vigueur le 1er avril 2016 et sera mis en œuvre progressivement pour 2020. Les textes législatifs et 

réglementaires ont été approuvés fin janvier par le Conseil des Ministres. La procédure 

parlementaire débutera bientôt. 

 

Conséquences pour le secteur du non-marchand 

En raison de la spécificité du secteur à profit social, la réduction des cotisations patronales prend 

deux formes :  

1) 1er volet : Le renforcement de la réduction structurelle  

2) 2ème volet : Renforcement / injection de moyens supplémentaires dans le Maribel social 

 

 

1) Le renforcement de la réduction structurelle 

Pour rappel, le montant de la réduction structurelle varie, entre autres, en fonction de la catégorie à 
laquelle le travailleur appartient. Il existe 3 catégories. Celle qui nous concerne est la catégorie 2, qui 
désigne les travailleurs occupés par des employeurs ressortissant du champ d’application du Maribel 

Social.  

 

Le secteur à profit social se voit donc attribuer un budget 3 milliards (mis à disposition par le 

gouvernement) qui est partagé entre les catégories ;  2,55 milliards pour la catégorie 1  et 476,8  

millions pour les catégories 2 et 3.  

La Répartition de ces  476,8 millions est la suivante : 

- 50% des moyens (238,4 millions d’euros) pour renforcer la réduction structurelle des charges 

existantes (cotisations patronales) pour les catégories 2 et 3 

- 45% (214,6 millions) injectés dans le Maribel social  

- 5% (23,8 millions) pour les hôpitaux 

 

 

Remarque ; La réduction structurelle se compose de 3 éléments qui diffèrent pour les trois 

catégories : 

- Un forfait, montant fixe de réduction indépendant du salaire du travailleur 

- Une composante bas salaire, une réduction additionnelle qui s’ajoute à la réduction fixe si le 

salaire trimestriel est plus bas qu’une borne salariale déterminée 

- Une composante salariale élevée, qui s’ajoute si la masse salariale est plus importante 

qu’une borne salariale déterminée 

 



Pour la catégorie 2, la cotisation patronale de base est inchangée (en principe le taux reste fixé à 

32,4 % pour la période 2016-2019.). Il n’a pas été possible de mettre en œuvre une diminution à 

25%.   

En effet une partie importante du budget attribué ces dernières années aux réductions des 

cotisations patronales pour cette catégorie a été dirigé vers le Maribel social, et pas seulement vers 

la réduction structurelle comme pour la catégorie 1, afin de préserver les emplois Maribel existant. 

Cependant une alternative a été trouvée : on a introduit un montant forfaitaire de réduction de 
cotisation patronale.  

À partir du 1/4/2016, les employeurs bénéficieront donc d’une réduction structurelle renforcée.  

 Le projet de loi et le projet d’arrêté fixent les nouveaux paramètres de calcul de la réduction de 
base : un forfait est introduit (élément de nouveauté et  l’employeur peut bénéficier d’une réduction 
structurelle pour tous les travailleurs, indépendamment du niveau de salaire, alors que jusqu’ici les 
employeurs de la catégorie 2 n’y avaient droit que pour les bas et hauts salaires.)    

La réduction ne prend donc pas la forme d’une réduction de la cotisation elle-même, mais celle d’un 
forfait que les employeurs peuvent retenir sur la somme qu’ils doivent verser à l’ONSS. 

Ce forfait pour la catégorie 2 évoluera de la manière suivante au cours des prochaines années: 

         

Sur base du nouveau projet d’AR, le forfait par trimestre et par travailleur sera relevé 
progressivement à partir du 1er avril 2016. Il s’ensuit un renforcement des fonds MS. 

 

Pour plus d’information : 

 Un petit forfait est introduit par étape pour « tous » les travailleurs de la catégorie 2. Jusqu’à 
présent, aucun forfait général n’était calculé pour la catégorie 2, de sorte que seule une 
réduction structurelle était attribuée pour les travailleurs à bas salaires et à hauts salaires. 
(éventuellement complétée d’une réduction supplémentaire pour les bas ou hauts salaires). 

 La borne bas salaires(S0) augmente progressivement, ce qui élargit la zone des bas salaires 
(jusqu’à un salaire trimestriel de référence de 7,590 euros à partir du 1/1/2019).Il en résulte 
une réduction supplémentaire de cotisations en plus du forfait pour les travailleurs dont le 
salaire trimestriel de référence à temps plein est inférieur ou égal à cette limite. 



 la composante hauts salaires - telle que nous la connaissons aussi pour la catégorie 2 –
 continuera à exister. Pour les catégories 1 et 3, cette composante disparaîtra à partir du 
1/1/2018. La législation sera adaptée à nouveau sur ce point. 

 Les coefficients « alpha » et « bêta » pour la composante hauts et bas salaires ne sont pas 
modifiés. 

 

 

2) Injection de moyens supplémentaires dans le Maribel Social 

 

50% des moyens (238,4 millions d’euros) seront donc attribués pour renforcer la réduction 

structurelle des charges existantes (cotisations patronales) pour les catégories 2 et 3.  

Il reste les  45% (214,6 millions) qui seront  injectés dans le Maribel social. Cet argent sera affecté au 

renforcement de la réduction des cotisations patronales dues dans le cadre du Maribel social et 

permettra d’augmenter la dotation aux fonds. Ces montants seront ajoutés à la cotisation actuelle 

Maribel social. 

 

Il faut remarquer que dans les adaptations apportées à l’AR Maribel social, on établit une distinction 

entre les nouveaux emplois (qui sont les emplois créés à partir du 1er janvier 2016), les emplois 

existants et les emplois menacés. 

  

 Les nouveaux emplois sont les emplois crées à partir du 1/01/2016 et l’objectif est de  

tendre vers un financement à 100% de ces emplois supplémentaires. 

Cependant les comités de gestion Maribel peuvent déroger à ce pourcentage de 100%, mais il faut un 

vote à l’unanimité. De manière générale cette règle s’applique à tous les moyens supplémentaires 

mis à disposition dans le Tax Shift.  

Cette disposition signifie que le plafond de l’intervention visé à l’article 12 ne s’applique pas à 

l’emploi supplémentaire nouveau qui est créé au moyen du TS.  

 

 Concernant les emplois existants, l’article 49 est complété pour prévoir que les  

moyens supplémentaires du Maribel peuvent être utilisés pour accroitre progressivement le niveau 

des interventions pour les emplois du Maribel social existants.  

Par contre ces interventions sont plafonnées, au plafond de l’article 12 4ème alinéa (indexé ça 

correspond à 80 743,71 euros) Ce refinancement est censé permettre la création d’emplois stables et 

durables dans tous les secteurs.  

 

Commentaire de l’Unisoc pour ces deux nouveautés : ces mesures constituent un début de réponse 

aux préoccupations de financement suffisant de l’emploi et de relèvement du plafond salarial. Elles 

permettent de laisser aux employeurs un pouvoir de décision et d’accepter un pourcentage de 

financement plus bas pour les nouveaux emplois, à condition que les moyens qui sont ainsi libérés 

soient affectés au refinancement des emplois Maribel social existants.  

 

 Concernant les emplois menacés, le nouvel AR permet de financer à l’aide de  

moyens supplémentaires les emplois Maribel qui correspondent à cette définition (cf AR art. 7)  



L’employeur chez qui des emplois sont menacés peut introduire une demande motivée auprès du 

Fonds Maribel Social pour bénéficier de ces moyens supplémentaires. 

 

Commentaire de l’unisoc : sur le fond la mesure est bonne, car la préservation de l’emploi est une 

priorité, mais l’unisoc craint que la définition d’emploi menacé soit trop restrictive et la procédure 

trop lourde. Le gouvernement évaluera fin 2017 le fonctionnement et l’application des dispositions 

introduites par le nouvel AR.  

 

 

Donc jusqu’ici, on a un principe de financement à 100% des nouveaux emplois, et 3 possibilités de 

déroger à la création de nouveaux emplois (en refinançant des emplois existants, en finançant de 

manière supplémentaire les emplois menacés et l’exemption pour les entreprises de travail adapté.) 

 

 

Il y a une autre modification importante apportée par cet AR : la modification de l’année de 

référence. Actuellement el comité de gestion de chaque fond sectoriel estime le volume d’emploi de 

l’année écoulée par comparaison avec le volume d’emploi de 2005 pour chaque employeur.  

A partir du 1er janvier 2016, ce volume sera contrôlé sur base de la moyenne de la deuxième (n-2) et 

troisième (n-3) année qui précède. Le chiffre obtenu sera comparé au volume d’emploi de la dernière 

année ou un emploi Maribel a été octroyé à l’entreprise. Ce dernier volume est le volume que 

l’employeur doit au moins maintenir.  

 

Si le volume d’emploi moyen d’il y a deux et trois ans est inférieur au volume d’emploi de la dernière 

année d’octroi, l’employeur qui n’a pas obtenu de dérogation du fonds sectoriel compétent devra 

rembourser l’intervention reçue.  

 

Cette nouvelle période de référence s’applique à tous les secteurs de Maribel social et à tous les 

emplois, nouveaux comme existant.   

 

Le projet d’AR modifiant l’AR Maribel social du 28 juillet 2002 qui concrétise cette affectation a été 

approuvée au Conseil des Ministres du 5 février 2016. Il est actuellement discuté au CNT et a été 

soumis pour avis au Conseil d’Etat.  

 

 

 

 

 

 

 


