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Type code travailleur Code Libellé Type travailleur Présence Valide à 
partir du 
trimestre

Valide 
jusqu'au 
trimestre

Date de 
début de 
validité

Date de fin 
de validité

Cotisation Fedris 010 Travailleurs pensionnés visés par l'article 42 bis de la loi du 10 
avril 1971 sur les accidents du travail et de par l'article 66 des lois 
coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies 
professionnelles et à la réparation des dommages résultant de 
celles-ci ou lorsque la victime a atteint l'âge de 65 ans.

Autres (type travailleurs) 3 2015/4 9999/4 01/10/2015 01/01/9999

Cotisation Fedris 013 Jeunes défavorisés Manuels spéciaux 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation Fedris 014 Marins dans le secteur de la marine marchande,  des travaux de 
dragage ou du remorquage maritime

Marins 3 2018/1 9999/4 01/01/2018 01/01/9999

Cotisation Fedris 015 Ouvriers et assimilés, y compris le personnel de maison Ouvriers ordinaires 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation Fedris 016 Mineurs Mineurs (manuels) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation Fedris 027 Elèves-ouvriers et stagiaires Elèves ouvriers ordinaires 
manuels

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation Fedris 041 Domestiques victimes d'un accident du travail survenu avant le 
01/04/1983

Domestiques (manuels) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation Fedris 045 Domestiques victimes d'un accident du travail à partir du 
01/04/1983 ou de maladie professionnelle

Domestiques (manuels) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation Fedris 487 Elèves-employés et stagiaires Intellectuels élèves 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation Fedris 493 Médecins en formation de médecin spécialiste. Jeunes 
défavorisés. Boursiers originaires d'un pays hors Espace 
Economique Européen.

Intellectuels spéciaux 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation Fedris 494 Sportifs rémunérés, sauf les coureurs cyclistes professionnels 
(détenteurs d'une licence de la ligue vélocipédique belge), 
victimes d'un accident du travail depuis le 01/01/1985

Intellectuels spéciaux 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation Fedris 495 Travailleurs intellectuels et assimilés, employés de maison, ainsi 
que les coureurs cyclistes professionnels (détenteurs d'une 
licence de la ligue vélocipédique belge) victimes d'un accident du 
travail survenu depuis le 01/01/1985, parents d'accueil reconnus, 
artistes, travailleurs occasionnels de l'Horeca.

Intellectuels ordinaires 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation Fedris 675 Travailleurs statutaires Autres (type travailleurs) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999
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Type code travailleur Code Libellé Type travailleur Présence Valide à 
partir du 
trimestre

Valide 
jusqu'au 
trimestre

Date de 
début de 
validité

Date de fin 
de validité

Cotisation membre du 
personnel statutaire 
exclusivement soumis à la 
cotisation de pension du 
secteur public

676 Travailleurs statutaires avec lieu d'affectation à l'étranger Autres (type travailleurs) 1 2015/1 9999/4 01/01/2015 01/01/9999

Cotisation membre du 
personnel statutaire 
exclusivement soumis à la 
cotisation de pension du 
secteur public

690 Médecins définitifs exonérés des cotisations de sécurité sociale 
sur base de l'art. 1er, § 3 de la loi du 27.6.1969 et qui, sur base de 
l'art. 158 de la loi relative aux hôpitaux du 10-07-2008, ont droit à 
une pension publique

Autres (type travailleurs) 1 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999

Cotisation non liée à une 
personne physique

802 Cotisation dans le cadre de l'allocation sociale II pour la police 
locale

Autres (type travailleurs) 4 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999

Cotisation non liée à une 
personne physique

805 Cotisation de responsabilisation AGR - Allocation de garantie de 
revenus

Autres (type travailleurs) 4 2020/2 9999/4 01/04/2020 01/01/9999

Cotisation non liée à une 
personne physique

806 Cotisation de solidarité due sur les indemnités de voyage 
d'amarinage

Autres (type travailleurs) 4 2018/4 9999/4 01/10/2018 01/01/9999

Cotisation non liée à une 
personne physique

817 Cotisation d'égalisation due pour certains travailleurs statutaires 
et les mandataires locaux

Autres (type travailleurs) 4 2015/1 9999/4 01/01/2015 01/01/9999

Cotisation non liée à une 
personne physique

851 Cotisation spéciale due sur les versements effectués par les 
employeurs pour la constitution d'une pension extra-légale en 
faveur des membres de leur personnel ou de leurs ayants-droit

Autres (type travailleurs) 4 2003/1 2011/3 01/01/1900 30/09/2011

Cotisation non liée à une 
personne physique

861 Cotisation due sur les participations aux bénéfices Autres (type travailleurs) 4 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation non liée à une 
personne physique

862 Cotisation de solidarité sur l'usage d'un véhicule de société Autres (type travailleurs) 4 2005/1 9999/4 01/01/2005 01/01/9999

Cotisation non liée à une 
personne physique

864 Cotisation spéciale due sur les versements effectués par les 
employeurs pour la constitution d'une pension extra-légale ; 
versements directs aux ex-travailleurs.

Autres (type travailleurs) 4 2011/4 9999/4 01/10/2011 01/01/9999

Cotisation non liée à une 
personne physique

865 Cotisation spéciale due sur les versements effectués par les 
employeurs pour la constitution d'une pension extra-légale ; 
versements dans le cadre d'un plan d'entreprise

Autres (type travailleurs) 4 2011/4 9999/4 01/10/2011 01/01/9999
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Type code travailleur Code Libellé Type travailleur Présence Valide à 
partir du 
trimestre

Valide 
jusqu'au 
trimestre

Date de 
début de 
validité

Date de fin 
de validité

Cotisation non liée à une 
personne physique

866 Cotisation spéciale due sur les versements effectués par les 
employeurs pour la constitution d'une pension extra-légale ; 
versements dans le cadre d'un plan sectoriel

Autres (type travailleurs) 4 2011/4 9999/4 01/10/2011 01/01/9999

Cotisation non liée à une 
personne physique

867 Cotisation spéciale supplémentaire due sur les versements 
effectués par les employeurs pour la constitution d'une pension 
extra-légale qui dépassent un montant déterminé

Autres (type travailleurs) 4 2012/4 9999/4 01/10/2012 01/01/9999

Cotisation non liée à une 
personne physique

870 Cotisation due sur le double pécule de vacances des employés et, 
au sein des administrations provinciales et locales, des 
contractuels et des stagiaires statutaires avec le régime de 
vacances du secteur privé, sur le pécule de vacances ou la prime 
Copernic des contractuels du secteur public fédéral et de la police 
locale  et sur la prime de restructuration des militaires 
contractuels

Autres (type travailleurs) 4 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation non liée à une 
personne physique

875 Cotisation due sur le pécule de vacances octroyé par une 
administration provinciale ou locale aux contractuels avec le 
régime de vacances du secteur public et aux nommés dont la 
pension n'est pas à charge du Trésor public et ne relève pas du 
pool des parastataux

Autres (type travailleurs) 4 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999

Cotisation ordinaire 010 Ouvriers temporaires dans l'horticulture et l'agriculture 
(employeurs immatriculés sous les catégories 194, 494, 594, 193, 
293, 097 et 497) et jusqu'au deuxième trimestre 2007 inclus, 
ouvriers occasionnels dans l'Horeca (employeurs immatriculés 
sous les catégories 016, 017, 097 et 497).

Manuels saisonniers 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 011 Ouvriers de catégorie spéciale à déclarer sur base des 
rémunérations forfaitaires par des employeurs immatriculés sous 
les catégories 016, 017, 019, 116, 117, 216, 217 et, depuis le 1er 
trimestre 2010, 066, 323, 562 et 662 et, jusqu'au 1er trimestre 
2007 inclus, 020, 023, 068, 146, 158, 166, 323 ou 562 (cotisation 
de modération salariale non due) et apprentis de cette catégorie à 
partir de l'année où ils atteignent 19 ans. A partir du quatrième 
trimestre 2013 aussi ouvriers de catégorie spéciale à déclarer sur 
base des rémunérations forfaitaires par des employeurs 
immatriculés sous les catégories 317, 097 et 497.

Manuels au forfait 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999
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Type code travailleur Code Libellé Type travailleur Présence Valide à 
partir du 
trimestre

Valide 
jusqu'au 
trimestre

Date de 
début de 
validité

Date de fin 
de validité

Cotisation ordinaire 012 Ouvriers handicapés et apprentis de cette catégorie à partir de 
l'année où ils atteignent 19 ans : a) Occupés dans un atelier 
protégé agréé immatriculé sous la catégorie 073, 173, 273 ou 473 
(cotisation de modération salariale non due). b) Jusqu'au 3ème 
trimestre 2008 inclus, à déclarer par les employeurs immatriculés 
sous la catégorie 811 (cotisation de modération salariale due).

Manuels handicapés 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 013 a) Chauffeurs de taxi affectés au transport de personnes occupés 
par des employeurs immatriculés sous la catégorie 068 (cotisation 
de modération salariale non due) et apprentis de cette catégorie à 
partir de l'année où ils atteignent 19 ans.  b) Ouvriers contractuels 
ne relevant pas du régime des vacances annuelles des salariés 
occupés par un employeur de la catégorie 040

Manuels spéciaux 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 014 Ouvriers de catégorie ordinaire pour qui la cotisation au Fonds 
Forestier est due par des employeurs immatriculés sous la 
catégorie 029 et apprentis de cette catégorie à partir de l'année 
où ils atteignent 19 ans.

Manuels ordinaires autre 
que les ouvriers

3 2003/1 2019/1 01/01/1900 31/03/2019

Cotisation ordinaire 015 Ouvriers de catégorie ordinaire et apprentis de cette catégorie à 
partir de l'année où ils atteignent 19 ans: a) à déclarer sur base 
des rémunérations proméritées par des employeurs immatriculés 
sous les catégories 016, 017, 019, 020, 023, 068, 158, 166 ou 562 
(cotisation de modération salariale due); b) occasionnels déclarés 
sur base des rémunérations réelles par des employeurs 
immatriculés sous les catégories 116 et 117; c) non officiers 
déclarés par des employeurs immatriculés sous les catégories 105, 
205, 305, 405 et 505; d) tous les autres ouvriers non mentionnés 
ailleurs.

Ouvriers ordinaires 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 016 Mineur travaillant en surface et apprentis de cette catégorie à 
partir de l'année où ils atteignent 19 ans.

Mineurs (manuels) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 017 Mineur travaillant en sous-sol et apprentis de cette catégorie à 
partir de l'année où ils atteignent 19 ans.

Mineurs (manuels) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 019 Apprentis et assimilés travailleurs manuels à partir de l'année où 
ils atteignent 19 ans déclarés  par des employeurs du secteur 
public immatriculés sous les catégories 001, 046, 050, 096, 296, 
347, 351, 396, 441 et 496 (cotisations Fedris dues)

Manuels apprentis 3 2005/3 2019/4 01/07/2005 31/12/2019



Version 2022/2 Annexe 2 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues 5/16

Type code travailleur Code Libellé Type travailleur Présence Valide à 
partir du 
trimestre

Valide 
jusqu'au 
trimestre

Date de 
début de 
validité

Date de fin 
de validité

Cotisation ordinaire 020 Elèves ouvriers de catégorie spéciale (voir code 010 dans 
catégories 016, 017, 097 et 497) jusqu'au 31 décembre de l'année 
où ils atteignent 18 ans.

Manuels Horeca autres 
que les saisonniers

3 2003/3 2007/2 01/07/2003 30/06/2007

Cotisation ordinaire 020 Elèves ouvriers occasionnels de catégorie spéciale (voir code 011 
dans catégories 317, 097 et 497) jusqu'au 31 décembre de l'année 
où ils atteignent 18 ans.

Manuels occasionnels 
Horeca

3 2013/4 9999/4 01/10/2013 01/01/9999

Cotisation ordinaire 021 Travailleurs contractuels - ouvriers engagés dans le secteur public 
en remplacement de travailleurs contractuels ou statutaires en 
interruption de carrière selon les dispositions de la loi de 
redressement du 22 janvier 1985 ou en remplacement de 
travailleurs qui réduisent leurs prestations de 1/5e avec prime 
compensatoire dans le cadre de la redistribution du travail dans le 
secteur public.

Manuels contractuels 
remplaçants

3 2014/1 9999/4 01/01/2014 01/01/9999

Cotisation ordinaire 022 Elèves-ouvriers stagiaires de catégorie spéciale (voir code 011 et 
code 010 jusqu'au 2ème trimestre 2007 inclus à l'exception des 
occasionnels ("super extras") de l'Horeca) ) jusqu'au 31 décembre 
de l'année où ils atteignent 18 ans.

Autres élèves manuels 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 024 Contractuels subventionnés, travailleurs manuels déclarés sur 
base d'une rémunération réelle (voir code 015 points b) et c))

Manuels contractuels 
subventionnés

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 025 Contractuels subventionnés, travailleurs manuels handicapés 
déclarés sur base d'une rémunération réelle, occupés dans des 
ateliers protégés

Manuels contractuels 
subventionnés

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 026 Elèves ouvriers et stagiaires de catégorie ordinaire (voir code 014) 
jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent 18 ans.

Autres élèves manuels 3 2003/1 2019/1 01/01/1900 31/03/2019

Cotisation ordinaire 027 Elèves ouvriers et stagiaires de catégorie ordinaire (voir code 015) 
jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent 18 ans.

Elèves ouvriers ordinaires 
manuels

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 029 Contractuels subventionnés, travailleurs manuels déclarés sur 
base d'une rémunération forfaitaire occupés par les pouvoirs 
publics et autres établissements, associations et sociétés assimilés

Manuels contractuels 
subventionnés

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 035 Apprentis et assimilés travailleurs manuels jusqu'au 31 décembre 
de l'année où ils atteignent 18 ans.

Manuels apprentis 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999



Version 2022/2 Annexe 2 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues 6/16

Type code travailleur Code Libellé Type travailleur Présence Valide à 
partir du 
trimestre

Valide 
jusqu'au 
trimestre

Date de 
début de 
validité

Date de fin 
de validité

Cotisation ordinaire 043 Personnel de maison, travailleurs manuels, déclarés par des 
employeurs immatriculés sous les catégories 039, 094, 193, 099 et 
299.

Manuels spéciaux 3 2010/3 9999/4 01/07/2010 01/01/9999

Cotisation ordinaire 044 Personnel de maison, élèves ouvriers (voir code 043) jusqu'au 31 
décembre de l'année où ils atteignent 18 ans.

Élèves manuels spéciaux 3 2010/3 9999/4 01/07/2010 01/01/9999

Cotisation ordinaire 045 Domestiques déclarés par des employeurs immatriculés sous la 
catégorie 037 ou 437

Domestiques (manuels) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 046 Artistes et apprentis de cette catégorie à partir de l'année où ils 
atteignent 19 ans.

Autres travailleurs artistes 3 2003/3 9999/4 01/07/2003 01/01/9999

Cotisation ordinaire 047 Artistes - Elèves à temps partiel jusqu'au 31 décembre de l'année 
où ils atteignent 18 ans.

Elèves artistes 3 2003/3 9999/4 01/07/2003 01/01/9999

Cotisation ordinaire 050 Travailleurs manuels occupés dans le cadre d'un flexijob Travailleurs manuels 
flexijob

3 2015/4 9999/4 01/10/2015 01/01/9999

Cotisation ordinaire 090 Travailleurs manuels engagés dans le cadre de l'art. 60 § 7 de la loi 
organique des CPAS du 8 juillet 1976

Manuels spéciaux 3 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999

Cotisation ordinaire 400 Travailleurs intellectuels engagés dans le cadre de l'art. 60 § 7 de 
la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976

Intellectuels spéciaux 3 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999

Cotisation ordinaire 404 Mandataires locaux non protégés Autres (type travailleurs) 3 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999

Cotisation ordinaire 405 Mandataires locaux protégés Autres (type travailleurs) 1 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999

Cotisation ordinaire 406 Membre d'un parlement fédéral ou régional Membres du parlement et 
du gouvernement

1 2019/1 9999/4 01/01/2019 01/01/9999

Cotisation ordinaire 407 Membre d'un gouvernement fédéral ou régional Membres du parlement et 
du gouvernement

1 2019/1 9999/4 01/01/2019 01/01/9999

Cotisation ordinaire 439 Apprentis et assimilés travailleurs intellectuels jusqu'au 31 
décembre de l'année où ils atteignent 18 ans.

Intellectuels apprentis 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 450 Travailleurs intellectuels occupés dans le cadre d'un flexijob Travailleurs intellectuels 
flexijob

3 2015/4 9999/4 01/10/2015 01/01/9999
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Type code travailleur Code Libellé Type travailleur Présence Valide à 
partir du 
trimestre

Valide 
jusqu'au 
trimestre

Date de 
début de 
validité

Date de fin 
de validité

Cotisation ordinaire 454 A partir de l'année où ils atteignent 19 ans :  Sportifs rémunérés 
relevant de la  Commission paritaire 329.

Intellectuels spéciaux 3 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999

Cotisation ordinaire 480 Elèves employés de catégorie spéciale (voir code 490 dans 
catégories 016, 017, 097 et 497) jusqu'au 31 décembre de l'année 
où ils atteignent 18 ans.

Intellectuels Horeca 3 2003/3 2007/2 01/07/2003 30/06/2007

Cotisation ordinaire 481 Travailleurs contractuels - employés engagés dans le secteur 
public en remplacement de travailleurs contractuels ou 
statutaires en interruption de carrière selon les dispositions de la 
loi de redressement du 22 janvier 1985 ou en remplacement de 
travailleurs qui réduisent leurs prestations de 1/5e avec prime 
compensatoire dans le cadre de la redistribution du travail dans le 
secteur public.

Intellectuels contractuels 
remplaçants

3 2014/1 9999/4 01/01/2014 01/01/9999

Cotisation ordinaire 484 Contractuels subventionnés travailleurs intellectuels occupés par 
les pouvoirs publics et autres établissements, associations et 
sociétés assimilés

Intellectuels contractuels 
subventionnés

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 485 Contractuels subventionnés, travailleurs intellectuels handicapés, 
occupés dans des ateliers protégés agréés

Intellectuels contractuels 
subventionnés

3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 486 Elèves-employés occasionnels à déclarer sur base de 
rémunérations forfaitaires par des employeurs immatriculés sous 
les catégories 216 et 217 et à partir du quatrième trimestre 2013 
sous les catégories 317, 097 et 497.

Intellectuels occasionnels 
Horeca

3 2007/3 9999/4 01/07/2007 01/01/9999

Cotisation ordinaire 487 Elèves  a) Employés et stagiaires jusqu'au 31 décembre de 
l'année où ils atteignent 18 ans b) Travailleurs, jusqu'au 31 
décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent 18 ans, 
quelle que soit leur activité, qui ne sont pas couverts par la 
législation belge du travail, à déclarer par les employeurs avec la 
catégorie employeur 212

Intellectuels élèves 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 488 Bénéficiaires d'une bourse de (post)doctorat octroyée par un 
employeur cité aux art.3bis ou 15 de l'AR du 28/11/1969 
(cotisations Fedris dues).

Intellectuels boursiers 3 2020/2 9999/4 01/04/2020 01/01/9999

Cotisation ordinaire 490 Employés occasionnels dans l'Horeca (employeurs immatriculés 
sous les catégories 016, 017, 097 et 497).

Intellectuels Horeca 3 2003/3 2007/2 01/07/2003 30/06/2007
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Type code travailleur Code Libellé Type travailleur Présence Valide à 
partir du 
trimestre

Valide 
jusqu'au 
trimestre

Date de 
début de 
validité

Date de fin 
de validité

Cotisation ordinaire 491 Personnel non administratif et technique des universités libres 
assujetti à tous les régimes de la sécurité sociale

Intellectuels spéciaux 3 2015/1 9999/4 01/01/2015 01/01/9999

Cotisation ordinaire 492 Employés handicapés et apprentis de cette catégorie à partir de 
l'année où ils atteignent 19 ans : a) Occupés dans un atelier 
protégé agréé immatriculé sous les catégories 073, 173, 273 ou 
473 (cotisation de modération salariale non due). b) Jusqu'au 
3ème trimestre 2008 inclus, à déclarer par les employeurs 
immatriculés sous la catégorie 811 (cotisation de modération 
salariale due)

Intellectuels handicapés 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 493 Le personnel académique et scientifique des universités 
immatriculées sous les catégories 175, 396 et, à partir du 1er 
trimestre 2015, 075. Contractuels ne relevant pas du régime des 
vacances annuelles des salariés dans les catégories 040 et 075.

Intellectuels spéciaux 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 494 A partir de l'année où ils atteignent 19 ans : Jusqu'au 4ème 
trimestre 2021, sportifs rémunérés non redevables de la 
modération salariale. A partir du 1er trimestre 2022, sportifs 
rémunérés relevant des Commissions paritaires 223 ou 200 ou du 
secteur public.

Intellectuels spéciaux 3 2008/1 9999/4 01/01/2008 01/01/9999

Cotisation ordinaire 495 Employés et apprentis de cette catégorie à partir de l'année où 
ils atteignent 19 ans:  a) Employés de catégorie ordinaire.  b) 
Sportifs rémunérés, limités à partir du 1er trimestre 2008 aux 
entraîneurs et arbitres de football, déclarés par des employeurs 
immatriculés sous les catégories 070 ou 076  c) Employés 
occasionnels déclarés sur base des rémunérations réelles par des 
employeurs immatriculés sous les catégories 116 et 117; d) 
officiers déclarés par des employeurs immatriculés sous les 
catégories 105, 205, 305, 405 et 505. e) Travailleurs, quelle que 
soit leur activité, qui ne sont pas couverts par la législation belge 
du travail, à déclarer par les employeurs avec la catégorie 
employeur 212.

Intellectuels ordinaires 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 496 Employés occasionnels déclarés sur base de rémunérations 
forfaitaires par des employeurs immatriculés sous les catégories 
216 et 217 et à partir du quatrième trimestre 2013 sous les 
catégories 317, 097 et 497.

Intellectuels occasionnels 
Horeca

3 2007/3 9999/4 01/07/2007 01/01/9999

Cotisation ordinaire 497 Gardiens ou gardiennes d'enfants reconnus Gardiens ou gardiennes 
d'enfants reconnus

3 2003/2 9999/4 01/04/2003 01/01/9999
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Type code travailleur Code Libellé Type travailleur Présence Valide à 
partir du 
trimestre

Valide 
jusqu'au 
trimestre

Date de 
début de 
validité

Date de fin 
de validité

Cotisation ordinaire 498 Bénéficiaires d'une bourse de (post) doctorat  originaires d'un 
pays hors Espace Economique Européen n'ayant pas de 
conventions avec la Belgique

Intellectuels boursiers 3 2003/3 9999/4 01/07/2003 01/01/9999

Cotisation ordinaire 499 Apprentis et assimilés travailleurs intellectuels à partir de l'année 
où ils atteignent 19 ans déclarés  par des employeurs du secteur 
public  immatriculés sous les catégories 001, 046, 050, 096, 296, 
347, 351, 396, 441 et 496 (cotisations Fedris dues).

Intellectuels apprentis 3 2005/3 2019/4 01/07/2005 31/12/2019

Cotisation ordinaire 671 Travailleurs engagés après le 31 décembre 1998 et soumis 
uniquement à l'assurance Soins de Santé et aux allocations 
familiales

Autres (type travailleurs) 3 2003/1 2014/4 01/01/1900 31/12/2014

Cotisation ordinaire 673 Mandataires ou ayant une fonction de staff dans les services 
publics

Autres (type travailleurs) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 675 Travailleurs soumis uniquement à l'assurance Soins de Santé Autres (type travailleurs) 3 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation ordinaire 677 Stagiaires en vue d'une nomination à titre définitif avec le régime 
de vacances du secteur privé auprès d'une administration 
provinciale ou locale

Autres (type travailleurs) 3 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999

Cotisation personnelle 
chômeur avec 
complément d'entreprise 
(RCC) ou indemnités 
complémentaires pour 
travailleurs âgés (RCIC)

295 Cotisation personnelle pour un travailleur en régime de chômage 
avec complément d'entreprise (RCC) ou avec indemnités 
complémentaires pour travailleurs âgés (RCIC) après licenciement 
ou en crédit-temps

Autres (type travailleurs) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999

Cotisation spéciale 
chômeur avec 
complément d'entreprise 
(RCC)

270 Cotisation patronale spéciale pour un travailleur dans le régime 
de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - RCC ayant 
débuté avant le 01/04/2010 ou assimilé

Autres (type travailleurs) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999

Cotisation spéciale 
chômeur avec 
complément d'entreprise 
(RCC)

271 Cotisation patronale spéciale réduite pour un travailleur dans le 
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) du 
secteur non marchand - RCC ayant débuté avant le 01/04/2012 ou 
assimilé

Autres (type travailleurs) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999
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Type code travailleur Code Libellé Type travailleur Présence Valide à 
partir du 
trimestre

Valide 
jusqu'au 
trimestre

Date de 
début de 
validité

Date de fin 
de validité

Cotisation spéciale 
chômeur avec 
complément d'entreprise 
(RCC)

272 Cotisation patronale compensatoire pour un travailleur dans le 
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Autres (type travailleurs) 2 2010/2 2015/3 01/04/2010 30/09/2015

Cotisation spéciale 
chômeur avec 
complément d'entreprise 
(RCC)

273 Cotisation patronale spéciale pour un travailleur dans le régime 
de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - RCC ayant 
débuté entre le 01/04/2010 et le 31/03/2012 ou assimilé

Autres (type travailleurs) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999

Cotisation spéciale 
chômeur avec 
complément d'entreprise 
(RCC)

274 Cotisation patronale spéciale réduite pour un travailleur dans le 
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) durant 
une période de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou 
assimilée

Autres (type travailleurs) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999

Cotisation spéciale 
chômeur avec 
complément d'entreprise 
(RCC)

275 Cotisation patronale spéciale réduite pour un travailleur dans le 
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) durant 
une période de reconnaissance comme entreprise en 
restructuration - RCC ayant débuté entre le 01/04/2010 et le 
31/03/2012 ou assimilé

Autres (type travailleurs) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999

Cotisation spéciale 
chômeur avec 
complément d'entreprise 
(RCC)

276 Cotisation patronale spéciale pour un travailleur dans le régime 
de chômage avec complément d'entreprise (RCC) - RCC ayant 
débuté à partir du 01/04/2012 (à l'exception des cas assimilés aux 
CT 270 ou 273)

Autres (type travailleurs) 2 2012/2 9999/4 01/04/2012 01/01/9999

Cotisation spéciale 
chômeur avec 
complément d'entreprise 
(RCC)

277 Cotisation patronale spéciale réduite pour un travailleur dans le 
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) du 
secteur non marchand - RCC ayant débuté à partir du 01/04/2012 
(à l'exception des cas assimilés au CT 271)

Autres (type travailleurs) 2 2012/2 9999/4 01/04/2012 01/01/9999

Cotisation spéciale 
chômeur avec 
complément d'entreprise 
(RCC)

278 Cotisation patronale spéciale réduite pour un travailleur dans le 
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) durant 
une période de reconnaissance comme entreprise en 
restructuration - RCC ayant débuté à partir du 01/04/2012 (à 
l'exception des cas assimilés au CT 275)

Autres (type travailleurs) 2 2012/2 9999/4 01/04/2012 01/01/9999

Cotisation spéciale 
chômeur avec 
complément d'entreprise 
(RCC)

879 Travailleur dans le régime de chômage avec complément 
d'entreprise (RCC) pour lequel une cotisation spéciale est due

Autres (type travailleurs) 1 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999
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Type code travailleur Code Libellé Type travailleur Présence Valide à 
partir du 
trimestre

Valide 
jusqu'au 
trimestre

Date de 
début de 
validité

Date de fin 
de validité

Cotisation spéciale 
étudiant

840 Travailleurs étudiants-ouvriers pour lesquels la cotisation de 
solidarité pour les étudiants occupés dans le cadre d'un contrat 
d'occupation d'étudiants est due

Autres (type travailleurs) 1 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation spéciale 
étudiant

841 Travailleurs étudiants-employés pour lesquels la cotisation de 
solidarité pour les étudiants occupés dans le cadre d'un contrat 
d'occupation d'étudiants est due

Autres (type travailleurs) 1 2004/3 9999/4 01/07/2004 01/01/9999

Cotisation spéciale 
indemnités 
complémentaires

280 Cotisation patronale spéciale pour un travailleur dans le régime 
de chômage avec indemnités complémentaires pour travailleurs 
âgés (RCIC) après licenciement - RCIC ayant débuté avant le 
01/04/2010 ou assimilé

Autres (type travailleurs) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999

Cotisation spéciale 
indemnités 
complémentaires

281 Cotisation patronale spéciale pour un travailleur dans le régime 
de chômage avec indemnités complémentaires pour travailleurs 
âgés (RCIC) après licenciement - RCIC ayant débuté entre le 
01/04/2010 et le 31/03/2012 ou assimilé

Autres (type travailleurs) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999

Cotisation spéciale 
indemnités 
complémentaires

282 Cotisation patronale spéciale réduite pour un travailleur dans le 
régime de chômage avec indemnités complémentaires pour 
travailleurs âgés (RCIC) après licenciement dans le secteur non 
marchand - RCIC ayant débuté entre le 01/04/2010 et le 
31/03/2012 ou assimilé

Autres (type travailleurs) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999

Cotisation spéciale 
indemnités 
complémentaires

283 Cotisation patronale spéciale pour un travailleur dans le régime 
de chômage avec indemnités complémentaires pour travailleurs 
âgés (RCIC) après licenciement - RCIC ayant débuté à partir du 
01/04/2012 (à l'exception des cas assimilés aux CT 280 ou 281)

Autres (type travailleurs) 2 2012/2 9999/4 01/04/2012 01/01/9999

Cotisation spéciale 
indemnités 
complémentaires

284 Cotisation patronale spéciale réduite pour un travailleur dans le 
régime de chômage avec indemnités complémentaires pour 
travailleurs âgés (RCIC) après licenciement dans le secteur non 
marchand - RCIC ayant débuté à partir du 01/04/2012 (à 
l'exception des cas assimilés au CT 282)

Autres (type travailleurs) 2 2012/2 9999/4 01/04/2012 01/01/9999

Cotisation spéciale 
indemnités 
complémentaires

290 Cotisation patronale spéciale pour un travailleur dans le régime 
de chômage avec indemnités complémentaires pour travailleurs 
âgés (RCIC) en crédit-temps

Autres (type travailleurs) 2 2010/2 9999/4 01/04/2010 01/01/9999

Cotisation spéciale 
indemnités 
complémentaires

883 Travailleurs licenciés pour lesquels une cotisation sur des 
indemnités complémentaires est due

Autres (type travailleurs) 3 2006/2 9999/4 01/04/2006 01/01/9999
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Type code travailleur Code Libellé Type travailleur Présence Valide à 
partir du 
trimestre

Valide 
jusqu'au 
trimestre

Date de 
début de 
validité

Date de fin 
de validité

Cotisation spéciale 
indemnités 
complémentaires

885 Travailleurs en interruption de carrière pour lesquels une 
cotisation sur des indemnités complémentaires est due

Autres (type travailleurs) 3 2006/2 9999/4 01/04/2006 01/01/9999

Cotisation spéciale 
travailleur statutaire 
licencié

876 Cotisation due pour le personnel statutaire licencié du secteur 
public et assimilé, dont la relation de travail prend fin et les 
militaires rendus à la vie civile à déclarer sous la catégorie 134 -
Régime assurance maladie - invalidité

Autres (type travailleurs) 1 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation spéciale 
travailleur statutaire 
licencié

877 Cotisation due pour le personnel statutaire licencié du secteur 
public et assimilé, dont la relation de travail prend fin et les 
militaires rendus à la vie civile à déclarer sous la catégorie 134 -
Régime chômage

Autres (type travailleurs) 1 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 260 Cotisation d'activation Autres (type travailleurs) 2 2018/1 9999/4 01/01/2018 31/12/9999

Cotisation supplémentaire 261 Cotisation d'activation réduite Autres (type travailleurs) 2 2018/1 9999/4 01/01/2018 31/12/9999

Cotisation supplémentaire 800 Cotisation chômage économique Autres (type travailleurs) 2 2017/1 9999/4 01/01/2017 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 801 Cotisation spéciale due sur la prime Corona Autres (type travailleurs) 5 2021/3 2021/4 01/07/2021 31/12/2021

Cotisation supplémentaire 803 Cotisation dans le cadre du plan de pension complémentaire 
Prolocus

Autres (type travailleurs) 2 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 807 Prime d'accident de travail destinée à Fedris due par les marins 
dans le secteur de la marine marchande, des travaux de dragage 
ou du remorquage maritime (catégories employeurs 105, 205 et 
305)

Autres (type travailleurs) 2 2018/1 9999/4 01/01/2018 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 808 Prime d'accident de travail supplémentaire destinée à Fedris due 
par les marins dans le secteur de la marine marchande,  des 
travaux de dragage ou du remorquage maritime (catégories 
employeurs 105, 205 et 305) en cas de navigation dans une zone 
de guerre et/ou piratage

Autres (type travailleurs) 2 2018/1 9999/4 01/01/2018 19/01/9999

Cotisation supplémentaire 809 Cotisation destinée au Fonds d'indemnisation des travailleurs 
licenciés en cas de fermeture d'entreprises (F.F.E.), versée par les 
employeurs du secteur commercial

Autres (type travailleurs) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999
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Type code travailleur Code Libellé Type travailleur Présence Valide à 
partir du 
trimestre

Valide 
jusqu'au 
trimestre

Date de 
début de 
validité

Date de fin 
de validité

Cotisation supplémentaire 810 Cotisation spéciale destinée au Fonds d'indemnisation des 
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (F.F.E.)

Autres (type travailleurs) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 811 Cotisation destinée au Fonds d'indemnisation des travailleurs 
licenciés en cas de fermeture d'entreprises (F.F.E.), versée par les 
employeurs du secteur non commercial

Autres (type travailleurs) 2 2008/2 9999/4 01/04/2008 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 812 Cotisation spéciale sur les indemnités de rupture destinée au 
Fonds de fermeture des entreprises

Autres (type travailleurs) 2 2014/1 9999/4 01/01/2014 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 815 Cotisation pension du secteur public pour travailleurs statutaires Autres (type travailleurs) 2 2015/1 9999/4 01/01/2015 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 816 Cotisation pension du secteur public pour des mandataires ou 
titulaires d'une fonction de staff dans les services publics

Autres (type travailleurs) 2 2015/1 9999/4 01/01/2015 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 818 Cotisation pension du secteur public destinée au Fonds de 
Pension Solidarisé des administrations provinciales et locales.

Autres (type travailleurs) 2 2016/1 9999/4 01/01/2016 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 820 Cotisation destinée aux Fonds de sécurité d'existence due sur les 
rémunérations à 108 % des travailleurs manuels (inclus les élèves 
ouvriers stagiaires et les contractuels subventionnés). Pour les 
employeurs de l'intérim construction (catégories 224, 226, 244, 
254), il s'agit des cotisations destinées au Fonds social pour 
intérimaires et au Fonds de sécurité d'existence de la construction

Autres (type travailleurs) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 825 Cotisation pour un fonds de pension sectoriel pour ouvriers Autres (type travailleurs) 2 2004/2 9999/4 01/04/2004 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 826 Cotisation forfaitaire Fonds de sécurité d'existence pour ouvriers Autres (type travailleurs) 2 2004/3 9999/4 01/07/2004 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 827 Cotisation forfaitaire pour un fonds de pension sectoriel pour 
ouvriers

Autres (type travailleurs) 2 2010/3 9999/4 01/07/2010 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 830 Cotisation destinée aux Fonds de sécurité d'existence (autres que 
les Fonds Social C.P.N.A.E. (CP n° 218) jusqu'au 31/03/2015 -
C.P.A.E. (CP n° 200) à partir du 01/04/2015 ou du commerce de 
détail indépendant (CP n° 201) et autre que le « Fonds social du 
secteur socio-culturel des Communautés française et 
germanophone » pour les employeurs de la catégorie 076 limités, 
à partir du 01/09/2013, à ceux qui relèvent de la CP n° 329.02), 
due sur les rémunérations des travailleurs  intellectuels (inclus les 
élèves employés stagiaires et les contractuels subventionnés).

Autres (type travailleurs) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999
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Type code travailleur Code Libellé Type travailleur Présence Valide à 
partir du 
trimestre

Valide 
jusqu'au 
trimestre

Date de 
début de 
validité

Date de fin 
de validité

Cotisation supplémentaire 831 Cotisation destinée au Fonds Social C.P.N.A.E. (CP n° 218) jusqu'au 
31/03/2015 - C.P.A.E. (CP n° 200) à partir du 01/04/2015 due sur 
les rémunérations des travailleurs intellectuels (inclus les élèves 
employés stagiaires et les contractuels subventionnés)

Autres (type travailleurs) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 832 Cotisation destinée au Fonds Social du commerce de détail 
indépendant (CP n° 201) due sur les rémunérations des 
travailleurs intellectuels (inclus les élèves employés stagiaires et 
les contractuels subventionnés)

Autres (type travailleurs) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 833 Cotisation destinée au "Fonds social du secteur socio-culturel des 
Communautés française et germanophone" pour les employeurs 
de la catégorie 076 limités, à partir du 01/09/2013, à ceux qui 
relèvent de la CP n° 329.02, due sur les rémunérations des 
travailleurs intellectuels (inclus les élèves employés stagiaires et 
contractuels subventionnés)

Autres (type travailleurs) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 835 Cotisation pour un Fonds de pension sectoriel pour employés Autres (type travailleurs) 2 2006/1 9999/4 01/01/2006 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 836 Cotisation forfaitaire Fonds de sécurité d'existence pour employés Autres (type travailleurs) 2 2009/3 2010/2 01/07/2009 30/06/2010

Cotisation supplémentaire 836 Cotisation forfaitaire Fonds de sécurité d'existence pour employés Autres (type travailleurs) 2 2012/1 9999/4 01/01/2012 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 837 Cotisation forfaitaire pour un fonds de pension sectoriel pour 
employés

Autres (type travailleurs) 2 2010/3 9999/4 01/07/2010 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 845 Cotisation pour le Service Social Collectif du SFP Autres (type travailleurs) 2 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 846 Cotisation pour le Service Social de la police Autres (type travailleurs) 2 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 847 Cotisation pour le Service Social Collectif Flandre Autres (type travailleurs) 2 2021/1 9999/4 01/01/2021 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 850 Cotisation en vue de l'octroi et du paiement de la prime syndicale Autres (type travailleurs) 2 2022/1 9999/4 01/01/2022 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 852 Cotisation destinée aux mesures en faveur de l'emploi et de la 
formation

Autres (type travailleurs) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 854 Cotisation destinée aux jeunes bénéficiant d'un parcours 
d'insertion

Autres (type travailleurs) 2 2003/1 2014/4 01/01/1900 31/12/2014
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Type code travailleur Code Libellé Type travailleur Présence Valide à 
partir du 
trimestre

Valide 
jusqu'au 
trimestre

Date de 
début de 
validité

Date de fin 
de validité

Cotisation supplémentaire 855 Cotisation spéciale à charge des employeurs de code 
d'importance 3 à 9, pour les travailleurs soumis à la cotisation de 
modération salariale (A.R. 401)

Autres (type travailleurs) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 856 Cotisation spéciale pour la sécurité sociale (Loi du 30 mars 1994 
portant des dispositions sociales)

Autres (type travailleurs) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 857 Cotisation spéciale à charge des employeurs de code 
d'importance 3 à 9, pour les travailleurs non soumis à la cotisation 
de modération salariale (A.R. 401)

Autres (type travailleurs) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 859 Cotisation patronale particulière destinée au financement du 
chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour 
chômeurs âgés

Autres (type travailleurs) 2 2003/1 9999/4 01/01/1900 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 860 Cotisation de solidarité sur le montant de l'allocation de mobilité Autres (type travailleurs) 2 2003/1 2020/4 01/01/1900 31/12/2020

Cotisation supplémentaire 863 Cotisation de solidarité pour cause de Dimona manquante Autres (type travailleurs) 2 2009/1 9999/4 01/01/2009 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 868 Cotisation de solidarité sur un véhicule de société respectueux de 
l'environnement dans le cadre du budget mobilité

Autres (type travailleurs) 2 2019/1 9999/4 01/01/2019 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 869 Cotisation spéciale sur le solde du budget mobilité versé en 
espèces et qui correspond au 3ème pilier

Autres (type travailleurs) 2 2019/1 9999/4 01/01/2019 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 878 Cotisation due pour les journalistes professionnels reconnus Autres (type travailleurs) 2 2021/2 9999/4 01/04/2021 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 888 Cotisation spéciale due sur les avantages non récurrents liés aux 
résultats

Autres (type travailleurs) 2 2008/1 9999/4 01/01/2008 01/01/9999

Cotisation supplémentaire 889 Cotisation de solidarité sur les amendes de circulation 
remboursées par l'employeur

Autres (type travailleurs) 2 2009/1 9999/4 01/01/2009 01/01/9999

Stagiaires 848 Personnes-ouvriers qui effectuent un travail dans le cadre d'une 
formation pour un travail rémunéré mais ne sont pas assujetties à 
la sécurité sociale

Autres (type travailleurs) 1 2020/1 9999/4 01/01/2020 01/01/9999

Stagiaires 849 Personnes-employés qui effectuent un travail dans le cadre d'une 
formation pour un travail rémunéré mais ne sont pas assujetties à 
la sécurité sociale

Autres (type travailleurs) 1 2020/1 9999/4 01/01/2020 01/01/9999
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Commentaire type code travailleur
- Cotisation ordinaire : correspond aux travailleurs ordinaires (ligne travailleur) et aux cotisations ordinaires (bloc fonctionnel cotisation due pour la ligne travailleur)
- Cotisation spéciale étudiant : correspond aux travailleurs étudiants (ligne travailleur) pour lesquels une cotisation de solidarité pour les étudiants est due (bloc fonctionnel cotisation travailleur 
étudiant)
- Cotisation spéciale statutaire licencié : correspond aux travailleurs statutaires licenciés (ligne travailleur) pour lesquels une cotisation spéciale est due (bloc fonctionnel cotisation travailleur 
statutaire licencié)
- Cotisation spéciale chômeur dans un régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) : correspond aux travailleurs prépensionnés (ligne travailleur) pour lesquels une cotisation spéciale RCC 
est due (bloc fonctionnel cotisation travailleur prépensionné jusqu'au 1/2010 - bloc fonctionnel indemnité complémentaire - cotisation à partir du 2/2010)
- Cotisation FEDRIS : correspond aux travailleurs (ligne travailleur) percevant des indemnités Accident du travail - Maladie professionnelle sur lesquelles une cotisation est due (bloc fonctionnel 
cotisation due pour la ligne travailleur)
- Cotisation supplémentaire : correspond aux cotisations supplémentaires dues pour des travailleurs ordinaires (bloc fonctionnel cotisation due ligne travailleur)
- Cotisation non liée à une personne physique : correspond aux cotisations non liées aux personnes physiques (bloc fonctionnel cotisation non liée à une personne physique)
- Cotisation spéciale indemnités complémentaires : correspond aux travailleurs (lignes travailleurs) percevant des indemnités complémentaires sur lesquelles des cotisations sont dues (bloc 
fonctionnel indemnité complémentaire - cotisation)
- Cotisation personnelle chômeur dans un régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) ou avec indemnités complémentaires pour travailleurs âgés (RCIC) : correspond aux travailleurs 
(lignes travailleurs) percevant des indemnités complémentaires sur lesquelles des cotisations personnelles sont dues (bloc fonctionnel indemnité complémentaire - cotisation)
- Cotisation spéciale travailleur statutaire étranger : correspond aux travailleurs (ligne travailleur) en poste à l’étranger
- Stagiaires : correspond aux personnes effectuant un travail rémunéré mais qui ne sont pas assujetties à la sécurité sociale et ne sont pas déclarées en DmfA

Commentaire présence
1 = uniquement autorisé pour le code travailleur (zone 00037)
2 = uniquement autorisé pour le code travailleur cotisation (zone 00082)
3 = autorisé pour le code travailleur (zone 00037) et le code travailleur cotisation (zone 00082)
4 = uniquement autorisé pour le code travailleur pour une cotisation non liée à une personne physique (zone 00020)
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Code ONSS 
ONSS-

APL 
Description Remarque 

Valide à partir 
du trimestre 

Valide 
jusqu'au 
trimestre 

Valide à 
partir du 

Valide jusqu'au 

A Yes No Artiste Il s'agit des musiciens et des artistes de spectacle, qu' ils 
soient occupés dans le cadre d'un contrat de travail ou 
prestent dans des conditions similaires à celles d'un contrat 
de travail, tel que défini à l'article 3.2° de L'A.R. du 28 
novembre 1969. 

1900/1 2003/2 01/01/1900 30/06/2003 

A1 Yes No Artiste avec un contrat de 
travail 

 2014/1 9999/4 01/01/2014 31/12/9999 

A2 Yes No Artiste sans contrat de 
travail (article 1bis) 

 2014/1 9999/4 01/01/2014 31/12/9999 

B No Yes Pompiers volontaires  1900/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
B Yes No Pompiers volontaires  2022/1 9999/4 01/01/2022 31/12/9999 

BA Yes No Travailleur occupé en 
dehors du circuit normal du 
travail 

Il s'agit de travailleurs qui sont occupés, en dehors du circuit 
de travail normal, dans une entreprise qui ressortit à la CP n° 
327.xx. 

2020/3 9999/4 01/07/2020 31/12/9999 

C No Yes Concierges Il s'agit d'un gardien ou surveillant de bâtiment, dans lequel 
il est habitant 

1900/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

CM Yes No Candidat militaire  1900/1 2003/4 01/01/1900 31/12/2003 
D Yes No Travailleur à domicile Il s'agit des travailleurs à domicile, tels qu'ils sont définis à 

l'article 3.4° de l'A.R. du 28 novembre 1969 pris en 
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs. 

1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 

D1 Yes Yes Travailleur à domicile 
Accueillants d'enfants 
Communauté flamande 

Accueillants d'enfants avec un statut de travailleur occupés 
chez certains organisateurs disposant d'une autorisation 
pour l'accueil familial et, pour le secteur privé, ressortissant 
à la CP 331.00.10 

2015/1 9999/4 01/01/2015 31/12/9999 

D2 Yes Yes Travailleur à domicile 
Accueillants d'enfants 
Communauté française 

Accueillants d'enfants avec un statut de salarié occupés chez 
certains organisateurs disposant d'une autorisation pour 
l'accueil familial et, pour le secteur privé, ressortissant à la 
CP 332.00.10 

2018/1 9999/4 01/01/2018 31/12/9999 

E No Yes Personnel des 
établissements 
d'enseignement qui est 
déclaré en Dimona auprès 
d'une administration 
provinciale ou locale 

Il s'agit du personnel enseignant, administratif et technique 
des établissements d'enseignement qui reçoivent d'une 
administration locale une indemnité non-subsidiée, à 
l'exception de ceux qui sont déclarés sous le code O ou le 
code ET. 

1900/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
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Code ONSS 
ONSS-

APL 
Description Remarque 

Valide à partir 
du trimestre 

Valide 
jusqu'au 
trimestre 

Valide à 
partir du 

Valide jusqu'au 

E Yes No Personnel des 
établissements 
d'enseignement qui est 
déclaré en Dimona auprès 
d'une administration 
provinciale ou locale 

Il s'agit du personnel enseignant, administratif et technique 
des établissements d'enseignement qui reçoivent d'une 
administration locale une indemnité non-subsidiée, à 
l'exception de ceux qui sont déclarés sous le code TS. 

2022/1 9999/4 01/01/2022 31/12/9999 

EC Yes No Ministres des cultes et 
conseillers laïcs 

 2022/1 9999/4 01/01/2022 31/12/9999 

ET No Yes Statutaire temporaire dans 
l'enseignement déclaré en 
Dimona par une 
administration provinciale 
ou locale 

Il s'agit des travailleurs qui sont soumis au statut des 
temporaires dans l'enseignement  communal ou provincial 
et qui sont rémunérés par l'administration communale et 
provinciale. Sont exclus ceux qui sont engagés dans le lien 
d'un contrat de travail (loi 3 juillet 1978). 

2017/2 2021/4 01/04/2017 31/12/2021 

F1 No No Stagiaires avec le régime 
d'indemnisation accident 
du travail/maladie 
professionnelle des 
apprentis 

Concerne les stagiaires qui effectuent un travail dans le 
cadre d'une formation pour un travail rémunéré mais ne 
sont pas soumis à la sécurité sociale et qui bénéficient du 
régime d'indemnisation accident du travail/maladie 
professionnelle  des apprentis. 

2020/1 9999/4 01/01/2020 31/12/9999 

F2 No No Stagiaires avec un régime 
d'indemnisation accident 
du travail/maladie 
professionnelle autre que 
celui des apprentis 

Concerne les stagiaires qui effectuent un travail dans le 
cadre d'une formation pour un travail rémunéré mais ne 
sont pas soumis à la sécurité sociale et qui bénéficient du 
régime d'indemnisation accident du travail/maladie 
professionnelle autre que celui des apprentis. 

2020/1 9999/4 01/01/2020 31/12/9999 

FE Yes No Cadre étranger  2022/1 9999/4 01/01/2022 31/12/9999 
LP Yes Yes Travailleurs avec des 

prestations réduites 
Il s'agit de travailleurs qui sont liés à un employeur par un 
contrat de courte durée et pour une occupation qui n'atteint 
pas la durée journalière habituelle. Cela concerne par 
exemple les extras dans le secteur HORECA, les moniteurs 
dans le secteur socio-culturel,... qui sont engagés pour 
quelques heures seulement. 

2003/1 9999/4 01/01/2003 31/12/9999 

M No Yes Médecins  1900/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
MA Yes No Mandataires contractuels 

dans un service public à qui 
est accordé un complément 
pension 

Personnes contractuelles (non déclarées avec le code 
travailleur 673) désignées pour exercer une fonction de 
management ou d'encadrement dans un service public et 
qui bénéficient du complément pension prévu par la loi du 4 
mars 2004. 

2011/1 9999/4 01/01/2011 31/12/9999 
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Code ONSS 
ONSS-

APL 
Description Remarque 

Valide à partir 
du trimestre 

Valide 
jusqu'au 
trimestre 

Valide à 
partir du 

Valide jusqu'au 

O No Yes Personnel des 
établissements 
d'enseignement qui est 
déclaré en Dimona auprès 
d'un employeur autre 
qu'une administration 
provinciale ou locale 

Il s'agit du personnel enseignant, administratif et technique 
des établissements d'enseignement qui reçoivent d'une 
administration locale - exclusivement des indemnités non-
subsidiées sans effectuer de prestations supplémentaires 
et/ou - exclusivement des indemnités non-subsidiées pour 
des surveillances ou des accompagnements dans le bus qui 
sont exécutés comme prestations supplémentaires. 

2007/1 2021/4 01/01/2007 31/12/2021 

P No Yes Personnel de police  1900/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
PC No Yes Personnel civil de police  1900/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
PJ Yes Yes Journaliste professionnel 

reconnu 
Journaliste professionnel reconnu au sens de la loi du 
30/3/1963 

2021/2 9999/4 01/04/2021 31/12/9999 

RM Yes No Militaire de réserve  2020/1 9999/4 01/01/2020 31/12/9999 
S Yes Yes Saisonnier Il s'agit des travailleurs qui effectuent des périodes de travail 

dont la durée est limitée, soit en raison de la nature 
saisonnière du travail, soit parce que les entreprises qui les 
engagent sont obligées de recruter du personnel de renfort 
à certaines époques de l'année. 

1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 

SA No Yes Personnel technique et 
administratif professionnel 
des services d'incendie 

Il s'agit du personnel technique et administratif qui effectue 
des prestations pour les services d'incendie dans le cadre du 
personnel spécifique des services d'incendie. 

2013/1 2021/4 01/01/2013 31/12/2021 

SA Yes No Personnel technique et 
administratif professionnel 
des services d'incendie 

Il s'agit du personnel technique et administratif qui effectue 
des prestations pour les services d'incendie dans le cadre du 
personnel spécifique des services d'incendie. 

2022/1 9999/4 01/01/2022 31/12/9999 

SP No Yes Personnel opérationnel 
professionnel des services 
d'incendie 

 1900/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

SP Yes No Personnel opérationnel 
professionnel des services 
d'incendie 

 2022/1 9999/4 01/01/2022 31/12/9999 

SS Yes No Statutaires stagiaires non 
assujettis à un régime de 
pension du secteur public 

ll s'agit principalement des stagiaires judiciaires qui sont 
soumis au statut mais qui seront soumis au régime de 
pension des fonctionnaires à partir de la date de leur 
nomination définitive. 

2017/2 9999/4 01/04/2017 31/12/9999 
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Code ONSS 
ONSS-

APL 
Description Remarque 

Valide à partir 
du trimestre 

Valide 
jusqu'au 
trimestre 

Valide à 
partir du 

Valide jusqu'au 

T Yes Yes Temporaire Il s'agit de travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat à 
durée déterminée en vue de pourvoir au remplacement 
d'un travailleur fixe ou de répondre à un accroissement 
temporaire du travail ou d'assurer l'exécution d'un travail 
exceptionnel (cela ne concerne pas les travailleurs 
intérimaires mis à disposition d'un employeur via une 
société d'intérim). 

1900/1 9999/4 01/01/1900 31/12/9999 

TS Yes No Statutaire temporaire dans 
l'enseignement rémunéré 
par une communauté, une 
université, une haute école 
ou une administration 
locale ou provinciale 

Il s'agit des travailleurs qui sont soumis au statut des 
temporaires dans l'enseignement. En sont donc exclus, ceux 
qui sont engagés dans le lien d'un contrat de travail (loi 3 
juillet 1978). 

2017/2 9999/4 01/04/2017 31/12/9999 

TW No Yes Chercheur d'emploi 
expérience professionnelle 
temporaire dans la Région 
flamande, engagé dans le 
cadre de l'article 60 § 7 de 
la loi organique des CPAS 
du 8 juillet 1976 

 2019/2 2021/4 01/04/2019 31/12/2021 

TW Yes No Chercheur d'emploi 
expérience professionnelle 
temporaire dans la Région 
flamande, engagé dans le 
cadre de l'article 60 § 7 de 
la loi organique des CPAS 
du 8 juillet 1976 

 2022/1 9999/4 01/01/2022 31/12/9999 

V No Yes Personnel soignant, 
infirmier et paramédical qui 
n'appartient pas aux 
secteurs de santé fédéraux 

 1900/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

VA Yes Yes Ambulancier volontaire ou 
volontaire de la Sécurité 
Civile 

Il s'agit des ambulanciers volontaires (non pompier) occupés 
par une zone de secours, des secouristes-ambulanciers 
volontaires en possession d'un brevet occupés dans les 
services d'ambulance agréés et des volontaires de la 
protection civile. 

2018/1 9999/4 01/01/2018 31/12/9999 
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Code ONSS 
ONSS-

APL 
Description Remarque 

Valide à partir 
du trimestre 

Valide 
jusqu'au 
trimestre 

Valide à 
partir du 

Valide jusqu'au 

VF No Yes Personnel soignant, 
infirmier et paramédical qui 
appartient aux secteurs de 
santé fédéraux 

 2005/1 2021/4 01/01/2005 31/12/2021 

WF No Yes Personnel des secteurs de 
santé fédéraux et qui n'est 
pas du personnel soignant, 
infirmier et paramédical 

 2005/1 2021/4 01/01/2005 31/12/2021 
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Catégorie 

Code 

DMFA 

APL 

Code 

DMFA 
Libellé 

Valide à 

partir du 

trimestre 

Valide 

jusqu'au 

trimestre 

Date de 

début de 

validité 

Date de 

fin de 

validité 

Déclaration Risque Social - 

salaire exact 
21 21 Avantages non soumis aux cotisations ONSS ordinaires 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Déclaration Risque Social - 

salaire exact 
30 30 Salaire garanti deuxième semaine 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Déclaration Risque Social - 

salaire exact 
31 31 Indemnité CCT 12bis/13bis 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Déclaration Risque Social - 

salaire exact 
32 32 Rémunération nette programme d'activation 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Déclaration Risque Social - 

salaire exact 
33 33 

Rémunération brute pour un travailleur à temps partiel 

bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités assujetties à une 

cotisation spéciale 
29 29 

Solde du budget mobilité versé en espèces et qui 

correspond au 3ème pilier 
2019/1 2021/4 01/01/2019 31/12/2021 

Indemnités assujetties à une 

cotisation spéciale 
770 10 

Avantage de toute nature sur l'utilisation personnelle 

d'un véhicule de société ou, jusqu'au 31/12/2020, sur 

l'allocation de mobilité contre restitution d'un véhicule de 

société ou sur le véhicule de société respectueux de 

l'environnement dans le cadre du budget de mobilité 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités assujetties à une 

cotisation spéciale 
780 20 Participations aux bénéfices 2010/1 2021/4 01/01/2010 31/12/2021 

Indemnités assujetties à une 

cotisation spéciale 
790 20 

Versements d'employeurs pour la constitution d'une 

pension extralégale au profit des membres de leur 

personnel ou de leurs ayants-droit 

2004/3 2011/3 01/01/1900 30/09/2011 

Indemnités assujetties à une 

cotisation spéciale 
791 20 Amendes de circulation remboursées par l'employeur 2009/1 2021/4 01/01/2009 31/12/2021 

Indemnités assujetties à une 

cotisation spéciale 
792 20 

Versements directs d'une pension extra-légale au profit 

des travailleurs qui sortent de service (en raison de mise 

à la retraite) 

2011/4 2021/4 01/10/2011 31/12/2021 

Indemnités assujetties à une 

cotisation spéciale 
793 20 

Versements effectués par les employeurs pour la 

constitution d'une pension extra-légale dans le cadre 

d'un plan d'entreprise 

2011/4 2021/4 01/10/2011 31/12/2021 
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Catégorie 

Code 

DMFA 

APL 

Code 

DMFA 
Libellé 

Valide à 

partir du 

trimestre 

Valide 

jusqu'au 

trimestre 

Date de 

début de 

validité 

Date de 

fin de 

validité 

Indemnités assujetties à une 

cotisation spéciale 
794 20 

Tranche de rémunération inférieure ou égale au montant 

plafond pour versements des employeurs en vue de la 

constitution d'une pension extra-légale - Anvers 

2010/1 2021/4 01/01/2010 31/12/2021 

Indemnités assujetties à une 

cotisation spéciale 
795 20 

Tranche de rémunération supérieure au montant plafond 

pour versements des employeurs en vue de la 

constitution d'une pension extra-légale - Anvers 

2010/1 2021/4 01/01/2010 31/12/2021 

Indemnités assujetties à une 

cotisation spéciale 
796 20 

Rémunération pour versements des employeurs en vue 

de la constitution d'une pension extra-légale - de 0 à 9 

ans d'ancienneté - Bruges 

2013/1 2019/4 01/01/2013 31/12/2019 

Indemnités assujetties à une 

cotisation spéciale 
797 20 

Rémunération pour versements des employeurs en vue 

de la constitution d'une pension extra-légale - de 10 à 19 

ans d'ancienneté - Bruges 

2013/1 2019/4 01/01/2013 31/12/2019 

Indemnités assujetties à une 

cotisation spéciale 
798 20 

Rémunération pour versements des employeurs en vue 

de la constitution d'une pension extra-légale - de 20 à 29 

ans d'ancienneté - Bruges 

2013/1 2019/4 01/01/2013 31/12/2019 

Indemnités assujetties à une 

cotisation spéciale 
799 20 

Rémunération pour versements des employeurs en vue 

de la constitution d'une pension extra-légale - de 30 ans 

d'ancienneté à plus - Bruges 

2013/1 2019/4 01/01/2013 31/12/2019 

Indemnités pour rupture 

unilatérale de la relation de 

travail 

130 3 

Indemnité pour rupture unilatérale de la relation de 

travail - exprimé en temps de travail (concerne le 

personnel non nommé) 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités pour rupture 

unilatérale de la relation de 

travail 

131 4 
Indemnité pour rupture unilatérale de la relation de 

travail - pas exprimé en temps de travail 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités pour rupture 

unilatérale de la relation de 

travail 

132 9 

Indemnité pour rupture unilatérale de la relation de 

travail - exprimé en temps de travail (concerne le 

personnel nommé) 

2005/1 2021/4 01/01/2005 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
26 26 

Primes et/ou subsides autres que Maribel social perçus 

par l'employeur 
2018/4 2021/4 01/10/2018 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
401 20 

Allocation horaire pour des prestations de service 

supplémentaires non récupérable - exonérée 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
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Catégorie 

Code 

DMFA 

APL 

Code 

DMFA 
Libellé 

Valide à 

partir du 

trimestre 

Valide 

jusqu'au 

trimestre 

Date de 

début de 

validité 

Date de 

fin de 

validité 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
403 20 

Cadeaux en nature, en espèces ou en chèques sous les 

conditions de l'art.19, §2, 14° AR 28-11-1969, et 

réduction du prix des produits ou services sous les 

conditions de l'art. 19, §2, 19° de l'AR du 28-11-1969 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
404 20 

Avantages en nature ou sous la forme de chèques - lien 

avec prestations fournies du trimestre - exonérés 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
406 20 

Avantages en nature ou sous la forme de chèques - 

sans lien avec les prestations du trimestre - exonérés 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
408 20 

Montant de la part de l'employeur dans les chèques 

repas sous les conditions de l'article 19bis, §2 de l'AR du 

28-11-1969 

2004/3 2018/3 01/07/2004 30/09/2018 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
408 24 

Montant de la part de l'employeur dans les chèques 

repas sous les conditions de l'article 19bis, §2 de l'AR du 

28-11-1969 

2018/4 2021/4 01/10/2018 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
409 20 

Montant de la part du travailleur dans les chèques repas 

sous les conditions de l'article 19bis, §2 de l'AR du 28-

11-1969 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
417 20 Prime de fin d'année - exonérée 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
421 20 Allocation de foyer / résidence - exonérée 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
422 20 Allocation de diplôme - exonérée 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
423 20 Indemnité pour connaissance 2e langue - exonérée 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
424 20 Allocation pour fonctions supérieures - exonérée 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
433 20 

Autres allocations et primes - Pas de lien avec les 

prestations du trimestre - exonérées 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
434 20 

Autres allocations et primes - liées aux prestations du 

trimestre - exonérées 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
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Catégorie 

Code 

DMFA 

APL 

Code 

DMFA 
Libellé 

Valide à 

partir du 

trimestre 

Valide 

jusqu'au 

trimestre 

Date de 

début de 

validité 

Date de 

fin de 

validité 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
435 20 

Allocation pour prestations de nuit - exonérée de 

cotisations de sécurité sociale - pas de cotisations de 

pension 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
436 20 

Allocation pour prestations de week-end et jours fériés - 

exonérée de cotisations de sécurité sociale - pas de 

cotisations de pension 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
437 20 Indemnité de garde -   exonérée 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
440 20 

Indemnités pour le travailleur lorsque l'employeur ne 

respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou 

statutaires (par exemple indemnité de licenciement pour 

travailleur protégé) 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
441 20 

Indemnité de vêtements, logement, frais de déplacement 

et de séjour (par exemple frais de l'employeur = 

remboursement du prix ou mise à disposition de 

vêtements de travail, équipement ou transport) 

2004/3 2018/3 01/07/2004 30/09/2018 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
441 24 

Indemnité de vêtements, logement, frais de déplacement 

et de séjour (par exemple frais de l'employeur = 

remboursement du prix ou mise à disposition de 

vêtements de travail, équipement ou transport) 

2018/4 2021/4 01/10/2018 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
442 20 Frais de déplacement de et vers le lieu de travail 2004/3 2018/3 01/07/2004 30/09/2018 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
442 24 Frais de déplacement de et vers le lieu de travail 2018/4 2021/4 01/10/2018 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
443 20 

Montant octroyé en raison d'une affiliation à une 

organisation syndicale reconnue 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
444 20 

Supplément à un avantage de sécurité sociale pour une 

autre raison qu'une indemnité suite à une maladie ou un 

accident (ex: prime d'encouragement interruption de 

carrière, prime d'assurance hospitalisation) 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
452 20 

Prime accordée au travailleur soit dans le cadre du 

travail à mi-temps à partir de l'âge de 55 ou 50 ans, soit 

dans le cadre de la fin de carrière en douceur 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
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Catégorie 

Code 

DMFA 

APL 

Code 

DMFA 
Libellé 

Valide à 

partir du 

trimestre 

Valide 

jusqu'au 

trimestre 

Date de 

début de 

validité 

Date de 

fin de 

validité 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
454 20 

Indemnité accordée aux ordonnateurs, gardes, 

conservateurs, fossoyeurs, brigadiers-fossoyeurs, 

porteurs aux services des sépultures, préposés aux 

dépôts mortuaire et à la morgue - exonérée de 

cotisations de sécurité sociale - cotisations de pension 

2005/1 2021/4 01/01/2005 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
490 20 

Rente pour incapacité de travail permanente (totale ou 

partielle) suite à un accident de travail ou une maladie 

professionnelle 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
801 1 

Allocation horaire pour des prestations de services 

supplémentaires non récupérables - soumise 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
804 1 

Avantages en nature ou sous la forme de chèques - lien 

avec prestations fournies du trimestre - soumis 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
806 2 

Avantages en nature ou sous la forme de chèques - 

sans lien avec les prestations du trimestre - soumis 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
817 2 Prime de fin d'année - soumise 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
821 1 Allocation de foyer / résidence - soumise 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
822 1 Allocation de diplôme - soumise 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
823 1 Indemnité pour connaissance 2e langue - soumise 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
824 1 Allocation pour fonctions supérieures - soumise 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
833 2 

Autres allocations et primes - pas de lien avec les 

prestations du trimestre - soumises 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
834 1 

Autres allocations et primes - liées aux prestations du 

trimestre - soumises 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
835 1 

Allocation pour prestations de nuit - soumise aux 

cotisations de sécurité sociale - pas de cotisations de 

pension 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
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Catégorie 

Code 

DMFA 

APL 

Code 

DMFA 
Libellé 

Valide à 

partir du 

trimestre 

Valide 

jusqu'au 

trimestre 

Date de 

début de 

validité 

Date de 

fin de 

validité 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
836 1 

Allocation pour prestations  de week-end et jours fériés - 

soumise aux cotisations de sécurité sociale - pas de 

cotisations de pension 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
837 1 Indemnité de garde -  soumise 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
851 5 

Supplément de traitement accordé au travailleur qui a 

choisi la semaine volontaire de 4 jours - mesure 

transitoire (loi du 10/04/1995) 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
852 5 

Supplément de traitement accordé au travailleur qui a 

choisi la semaine de 4 jours (loi du 19/07/2012) 
2012/1 2021/4 01/01/2012 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
853 1 

Prime accordée au  personnel infirmier, soignant et 

assimilé dans le cadre de l'aménagement de fin de 

carrière (AR du 23-09-2002) 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
854 1 

Indemnité accordée aux ordonnateurs, gardes, 

conservateurs, fossoyeurs, brigadiers-fossoyeurs, 

porteurs aux services des sépultures, préposés aux 

dépôts mortuaire et à la morgue - soumise aux 

cotisations de sécurité sociale - cotisations de pension 

2005/1 2021/4 01/01/2005 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
855 1 

Suppléments de traitement accordés en application des 

points 6.2 et 6.3 de la Charte sociale du 28.04.1994 de 

la Région de Bruxelles-Capitale - soumis aux cotisations 

de sécurité sociale - cotisations de pension 

2005/1 2021/4 01/01/2005 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires de 

nature générale 
940 1 

Indemnités pour prestations effectuées en tant que 

(ambulancier) volontaire n'ayant pas le statut de pompier 

dans le cadre du service 100 

2004/3 2017/4 01/01/1900 31/12/2017 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - médecins 

524 20 
Quote-part variable dans le pool - exonérée de 

cotisations sociales conformément à l'article 30 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - médecins 

921 1 
Barème, traitement garanti et quote-part garantie dans le 

pool ou honoraires 
2004/3 2010/4 01/01/1900 31/12/2010 
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Catégorie 

Code 

DMFA 

APL 

Code 

DMFA 
Libellé 

Valide à 

partir du 

trimestre 

Valide 

jusqu'au 

trimestre 

Date de 

début de 

validité 

Date de 

fin de 

validité 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - médecins 

924 1 
Quote-part variable dans le pool - soumise aux 

cotisations sociales 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel de police  

(nouveau statut) 

570 20 
(nouveau statut) Diverses allocations et indemnités - 

exonérées 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel de police  

(nouveau statut) 

961 1 
Supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat 

(art. XI.II.17 de l'AR du 30-03-2001) 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel de police  

(nouveau statut) 

962 1 
Allocation prestations de samedi, dimanche, jour férié ou 

de nuit (art. XI.III.6 de l'AR du 30-03-2001) 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel de police  

(nouveau statut) 

970 1 
Diverses allocations et indemnités visées par l'AR du 30-

3-2001 - soumises 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel de police  

(nouveau statut) 

971 1 
Diverses allocations et indemnités autres que celles 

visées par l'AR du 30-3-2001 - soumises 
2005/1 2021/4 01/01/2005 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel de police  

(nouveau statut) 

976 2 
Allocation de développement des compétences (art. 

XI.II.22bis de l'AR du 30-03-2001) 
2007/1 2021/4 01/01/2007 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel de police  

(nouveau statut) 

992 1 
Allocation de transition (art. XII.XI de l'AR du 30-03-

2001) 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel de police  

(nouveau statut) 

993 1 
Allocation de maîtrise et de formation (articles 32 et 34 

de l'AR du 18-3-2003) 
2010/1 2021/4 01/01/2010 31/12/2021 
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Catégorie 

Code 

DMFA 

APL 

Code 

DMFA 
Libellé 

Valide à 

partir du 

trimestre 

Valide 

jusqu'au 

trimestre 

Date de 

début de 

validité 

Date de 

fin de 

validité 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel de police 

(ancien statut) 

556 20 
Indemnités pour frais exposés lors d'exercice de 

missions de police judiciaire (par ex.: AR du 22-12-1997) 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel de police 

(ancien statut) 

558 20 

Supplément de traitement accordé aux commissaires de 

police adjoint qui effectuent un service de garde dans le 

cadre d'une permanence de 22h à 6h les dimanches et 

jours fériés (circulaire ministérielle du 30-12-1971) - 

exonéré de cotisations sociales conformément à l'article 

30 

2004/3 2008/4 01/01/1900 31/12/2008 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel de police 

(ancien statut) 

591 20 

Allocations et indemnités spécifiques - exonérées - ex-

gendarmes, ex-membres de la police judiciaire et ex-

militaires qui ont choisi l'ancien statut 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel de police 

(ancien statut) 

952 1 

Supplément de traitement accordé aux inspecteurs de la 

police locale investis de la qualité d'officier de police 

locale, substitut du procureur du roi (POL 45 du 21-05-

1993 et AR du 20-06-1994) 

2004/3 2008/4 01/01/1900 31/12/2008 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel de police 

(ancien statut) 

958 1 

Supplément de traitement accordé aux commissaires de 

police adjoint qui effectuent un service de garde dans le 

cadre d'une permanence de 22h à 6h les dimanches et 

jours fériés (circulaire ministérielle du 30-12-1971) - 

soumis aux cotisations sociales 

2004/3 2008/4 01/01/1900 31/12/2008 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel de police 

(ancien statut) 

991 1 

Allocations et indemnités spécifiques - soumises - ex-

gendarmes, ex-membres de la police judiciaire et ex-

militaires qui ont choisi l'ancien statut 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel de police 

(nouveau statut) et personnel 

des zones de secours 

974 1 

Indemnité du comptable spécial d'une zone de police 

(art.30 et 32 de la loi du 07-12-1998 en AR du 29-11-

2001) et indemnité du comptable spécial d'une zone de 

secours (AR du 29-06-2014) 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
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Catégorie 

Code 

DMFA 

APL 

Code 

DMFA 
Libellé 

Valide à 

partir du 

trimestre 

Valide 

jusqu'au 

trimestre 

Date de 

début de 

validité 

Date de 

fin de 

validité 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel de police 

(nouveau statut) et personnel 

des zones de secours 

975 1 

Allocation du secrétaire d'une zone de police (art. 29 et 

32bis de la loi du 07-12-1998) et allocation de mandat 

du commandant d'une zone de secours (AR du 10-06-

2014) 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel des 

établissements d'enseignement 

501 20 

Indemnités pour prestations complémentaires - 

exonérées sur base de l'article 19, §2 9° de l'AR du 28-

11-1969 (par ex.: surveillance dans les écoles 

maternelles et primaires, accompagnement dans le bus) 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel des 

établissements d'enseignement 

502 20 

Indemnité pour prestations complémentaires - AR 418 

du 16-07-1986 (par ex.: surveillance autre que les 

surveillances dans les écoles maternelles et primaires) - 

exonérée de cotisations sociales conformément à 

l'article 30 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel des 

établissements d'enseignement 

503 20 

Indemnité pour prestations complémentaires - autres 

que AR 418 du 16-07-1986 - exonérée de cotisations 

sociales conformément à l'article 30 

2004/3 2009/1 01/01/1900 31/03/2009 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel des 

établissements d'enseignement 

506 20 

Suppléments sans lien avec les prestations fournies - 

exonérés de cotisations sociales conformément à 

l'article 30 (par ex. : allocation d'ancienneté) 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel des 

établissements d'enseignement 

902 1 

Indemnité pour prestations complémentaires - AR 418 

du 16-07-1986 (par ex.: surveillance autre que les 

surveillances dans les écoles maternelles et primaires) - 

soumise aux cotisations sociales 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel des 

établissements d'enseignement 

903 1 

Indemnité pour prestations complémentaires - autres 

que AR 418 du 16-07-1986 - soumise aux cotisations 

sociales 

2004/3 2010/4 01/01/1900 31/12/2010 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel des 

établissements d'enseignement 

906 2 

Suppléments - sans lien avec les prestations fournies - 

soumis aux cotisations sociales (par ex. : allocation 

d'ancienneté) 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
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Catégorie 

Code 

DMFA 

APL 

Code 

DMFA 
Libellé 

Valide à 

partir du 

trimestre 

Valide 

jusqu'au 

trimestre 

Date de 

début de 

validité 

Date de 

fin de 

validité 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel infirmier 

et soignant 

510 20 

Supplément de traitement pour prestations irrégulières 

telles que définies dans la circulaire de la Santé et de la 

Famille du 03-11-1972 - exonéré de cotisations sociales 

conformément à l'article 30 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel infirmier 

et soignant 

512 20 

Supplément de traitement pour prestations de nuit (par 

exemple 2,05 EUR/heure sur base de la circulaire 

ministérielle du 17-04-1989) - exonéré de cotisations 

sociales conformément à l'article 30 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel infirmier 

et soignant 

910 1 

Supplément de traitement pour prestations irrégulières 

telles que définies dans la circulaire du Ministère de la 

Santé et de la Famille du 03-11-1972 - soumis aux 

cotisations sociales 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel infirmier 

et soignant 

912 1 

Supplément de traitement pour prestations de nuit (par 

exemple 2,05 EUR/heure sur base de la circulaire 

ministérielle du 17-04-1989) - soumis aux cotisations 

sociales 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel infirmier 

et soignant 

914 1 4, 8 ou 12 % personnel soignant chef de service 2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel infirmier 

et soignant 

916 1 

Supplément de traitement pour prestations de week-end 

et jours fériés (par exemple 1,02 EUR/heure sur base de 

la circulaire Inami du 17-07-1992) 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel infirmier 

et soignant 

917 2 
Prime d'attractivité - AR du 12-05-2006 et accord fédéral 

de santé du secteur public de 23-06-2005 
2007/1 2021/4 01/01/2007 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel infirmier 

et soignant 

918 2 

Prime annuelle de 12,67 EUR applicable aux institutions 

ressortant de la sous commission paritaire des hôpitaux 

privés (CCT du 22-10-1991) 

2004/3 2006/4 01/01/1900 31/12/2006 
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Catégorie 

Code 

DMFA 

APL 

Code 

DMFA 
Libellé 

Valide à 

partir du 

trimestre 

Valide 

jusqu'au 

trimestre 

Date de 

début de 

validité 

Date de 

fin de 

validité 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel infirmier 

et soignant 

919 2 

Prime annuelle de 148,74 EUR applicable aux 

institutions ressortant de la sous commission paritaire 

des hôpitaux privés (CCT du 22-10-1991) 

2004/3 2006/4 01/01/1900 31/12/2006 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel 

professionnel des zones de 

secours 

553 20 

Prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières 

pour les pompiers (articles 25-26 de l'AR du 19-04-2014 

exonérée de cotisations de sécurité sociale en vertu de 

l'article 30) 

2015/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel 

professionnel des zones de 

secours 

557 20 

Supplément de traitement annuel pour le chef des 

services d'incendie (circulaire ministérielle du 21-01-

1973, circulaire ministérielle du 23-01-1975 et AR du 20-

06-1994) - exonéré de cotisations sociales 

conformément à l'article 30 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel 

professionnel des zones de 

secours 

951 2 

Supplément de traitement alloué aux officiers du service 

d'incendie qui prennent part à la permanence du corps 

des pompiers (circulaire du 03-03-1995) 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel 

professionnel des zones de 

secours 

954 1 
Indemnité complémentaire pour les heures opt-out 

(article 7,§2 de la loi du 19-04-2014) 
2015/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - personnel 

professionnel des zones de 

secours 

957 2 

Supplément de traitement annuel pour le chef des 

services d'incendie (circulaire ministérielle du 21-01-

1973, circulaire ministérielle du 23-01-1975 et AR du 20-

06-1994) - soumis aux cotisations sociales 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - pompiers volontaires 

et ambulanciers volontaires 

541 20 

Indemnités pour prestations exceptionnelles qui 

n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du 

montant plancher de 785,95 EUR (article 17 quater de 

l'AR du 28-11-1969) 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
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Catégorie 

Code 

DMFA 

APL 

Code 

DMFA 
Libellé 

Valide à 

partir du 

trimestre 

Valide 

jusqu'au 

trimestre 

Date de 

début de 

validité 

Date de 

fin de 

validité 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - pompiers volontaires 

et ambulanciers volontaires 

542 20 

Indemnités pour prestations non exceptionnelles qui 

entrent en ligne de compte pour le calcul du montant 

plancher de 785,95 EUR (article 17 quater de l'AR du 

28-11-1969) - exonérées 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Indemnités supplémentaires 

pour catégories spécifiques de 

personnel - pompiers volontaires 

et ambulanciers volontaires 

942 1 

Indemnités pour prestations non exceptionnelles qui 

entrent en ligne de compte pour le calcul du montant 

plancher de 785,95 EUR (article 17 quater de l'AR du 

28-11-1969) - soumises 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Maladies professionnelles - 

secteur public 
140 1 

Indemnité pour période d'incapacité temporaire en 

raison d'une maladie professionnelle reconnue (art. 21 

de l'AR du 21-01-1993) 

2004/3 2019/2 01/01/1900 30/06/2019 

Pécule de vacances 310 20 (Double) pécule de vacances - prime copernic 2004/3 2008/4 01/01/1900 31/12/2008 

Pécule de vacances 311 20 

Simple pécule de vacances pour les jours de congé qui 

à la fin de l'année de vacances n'ont pas été pris suite à 

une impossibilité de les prendre (art. 67 de l'AR du 30-3-

1967) 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Pécule de vacances 312 20 
(Double) pécule de vacances autre que le personnel de 

police 
2004/3 2018/3 01/07/2004 30/09/2018 

Pécule de vacances 312 24 
(Double) pécule de vacances autre que le personnel de 

police 
2018/4 2021/4 01/10/2018 31/12/2021 

Pécule de vacances 313 11 

Simple pécule de vacances sortie de service - pour les 

temporaires, les contractuels subventionnés, les 

travailleurs article 60 et les remplaçants dans le cadre 

de la semaine de 4 jours 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Pécule de vacances 314 20 Double pécule de vacances sortie de service 2004/3 2018/3 01/07/2004 30/09/2018 

Pécule de vacances 314 24 Double pécule de vacances sortie de service 2018/4 2021/4 01/10/2018 31/12/2021 

Pécule de vacances 315 1 

Simple pécule de vacances - occupation précédente - 

pour les temporaires, les contractuels subventionnés, les 

travailleurs article 60 et les remplaçants dans le cadre 

de la semaine de 4 jours 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Pécule de vacances 316 20 Pécule de vacances - personnel de police 2005/1 2021/4 01/01/2005 31/12/2021 



Version 2022/2  Annexe 32 : Codification des rémunérations APL    13/15 
 

Catégorie 

Code 

DMFA 

APL 

Code 

DMFA 
Libellé 

Valide à 

partir du 

trimestre 

Valide 

jusqu'au 

trimestre 

Date de 

début de 

validité 

Date de 

fin de 

validité 

Pécule de vacances 317 7 

Simple pécule de vacances sortie de service - pour les 

agents contractuels autres que les temporaires, les 

contractuels subventionnés, les travailleurs article 60 et 

les remplaçants dans le cadre de la semaine de 4 jours 

2007/1 2021/4 01/01/2007 31/12/2021 

Pécule de vacances 318 12 

Simple pécule de vacances - occupation précédente - 

pour les agents contractuels autres que les temporaires, 

les contractuels subventionnés, les travailleurs article 60 

et les remplaçants dans le cadre de la semaine de 4 

jours 

2007/1 2021/4 01/01/2007 31/12/2021 

Pécule de vacances 319 20 

Pécule de vacances supplémentaires en cas de début 

ou de reprise d'activité (art. 62bis jusqu'au 62quinquies 

de l'AR du 30-3-1967) 

2012/2 2021/4 01/04/2012 31/12/2021 

Pécule de vacances 348 20 Pécule de vacances - exonéré 2005/1 2018/3 01/01/2005 30/09/2018 

Pécule de vacances 348 24 Pécule de vacances - exonéré 2018/4 2021/4 01/10/2018 31/12/2021 

Pécule de vacances 349 20 

Double pécule de vacances sortie de service du 3ème 

au 5ème jour de la 4ème semaine de vacances - 

exonéré 

2004/3 2018/3 01/07/2004 30/09/2018 

Pécule de vacances 349 24 

Double pécule de vacances sortie de service du 3ème 

au 5ème jour de la 4ème semaine de vacances - 

exonéré 

2018/4 2021/4 01/10/2018 31/12/2021 

Pécule de vacances 350 20 
Double pécule de vacances du 3ème au 5ème jour de la 

4ème semaine de vacances - exonéré 
2004/3 2018/3 01/07/2004 30/09/2018 

Pécule de vacances 350 24 
Double pécule de vacances du 3ème au 5ème jour de la 

4ème semaine de vacances - exonéré 
2018/4 2021/4 01/10/2018 31/12/2021 

Salaire de base 101 1 
Rémunération de base indexée (sans primes ni 

indemnités légales ou extra légales) 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Salaire de base 110 20 

Rémunération de base indexée accordée à un agent 

nommé détaché à l'étranger, qui entre en considération 

pour la pension publique 

2005/1 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
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Catégorie 

Code 

DMFA 

APL 

Code 

DMFA 
Libellé 

Valide à 

partir du 

trimestre 

Valide 

jusqu'au 

trimestre 

Date de 

début de 

validité 

Date de 

fin de 

validité 

Salaire de base 120 1 

Rémunération payée à un membre du personnel nommé 

à titre définitif qui est absent dans le cadre d'une mesure 

de réorganisation du temps de travail - soumis aux 

cotisations sociales - pas de cotisations de pension 

2005/1 2010/4 01/01/1900 31/12/2010 

Salaire de base 120 51 

Rémunération payée à un membre du personnel nommé 

à titre définitif qui est absent dans le cadre d'une mesure 

de réorganisation du temps de travail - soumis aux 

cotisations sociales - pas de cotisations de pension 

2011/1 2021/4 01/01/2011 31/12/2021 

Salaire de base 150 1 

Allocation d'activation accordée par l'ONEM ou le CPAS 

à un travailleur engagé dans le cadre d'une mesure pour 

l'emploi 

2010/1 2021/4 01/01/2010 31/12/2021 

Salaire de base 160 1 

Partie de la rémunération (10%) réservée à la formation 

des travailleurs engagés dans le cadre des conventions 

de 1er emploi - art. 33, § 2 de la loi du 24-12-1999 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Salaire de base 170 51 

Rémunération payée à un membre du personnel nommé 

à titre définitif qui est totalement absent dans le cadre 

d'une mesure de réorganisation du temps de travail - 

soumis aux cotisations sociales - cotisations de pension 

2011/1 2021/4 01/01/2011 31/12/2021 

Salaire garanti en cas de 

maladie ou d'accident 
212 20 

Maladie ou accident : l'indemnité correspondant à 60% 

de la partie de la rémunération normale ne dépassant 

pas le montant limite entrant en ligne de compte pour le 

calcul de l'indemnité d'assurance maladie - invalidité 

pour la période de 7 jours faisant suite à la rémunération 

hebdomadaire garantie - Concerne les travailleurs 

manuels non nommés et les travailleurs intellectuels non 

nommés qui ont au moins 1 mois d'ancienneté et qui 

sont soit en période d'essai, soit engagés pour une 

période de moins de 3 mois, soit engagés pour un travail 

précis ne dépassant pas 3 mois 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Salaire garanti en cas de 

maladie ou d'accident 
213 20 

Maladie ou accident : supplément - 2e, 3e et 4e semaine 

de maladie - uniquement pour les ouvriers et employés 

contractuels engagés à l'essai ou pour moins de 3 mois 

2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 

Salaire garanti en cas de 

maladie ou d'accident 
215 20 

Maladie ou accident : supplément - autres compléments 

concernant accident ou maladie 
2004/3 2021/4 01/01/1900 31/12/2021 
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Commentaire Code DMFA 

Les valeurs de la catégorie "Déclaration Risque Social - salaire exact" doivent être lues avec le domaine de définition de la zone dans la DRSPPL où il est fait référence à l'annexe 32.  
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