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NUMÉRO DE COMMISSION PARITAIRE
(Label XML : JointCommissionNbr)
BLOC FONCTIONNEL:

DESCRIPTION:

DOMAINE DE DEFINITION:

Lien occupation
Code(s): 90068
Label(s) xml: OccupationLink
Numéro de commission paritaire dont relève le travailleur dans le cadre de l'occupation déclarée ou au moment
du premier octroi d’indemnités complémentaires.
- CCC : Les commissions paritaires ; suite de 3 chiffres, cadrée à gauche.
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9
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CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:
Intitulé anomalie
Non présent
Invalide
Pas dans le domaine de définition
Incompatibilité code travailleur
Commission paritaire 999 non admis
Incompatibilité trimestre - catégorie employeur
Incompatibilité catégorie employeur / code travailleur
Incompatible avec le secteur

Code anomalie
00046-001
00046-003
00046-008
00046-030
00046-314
00046-035
00046-085
00046-495

Gravité
B
B
B
B
B
B
B
B
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Annexe 2 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues

Code

Libellé

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.

Cotisation Fedris

013

Cotisation Fedris

Type travailleur

1/16

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

Autres (type travailleurs)

3

2015/4

9999/4

01/10/2015

01/01/9999

Jeunes défavorisés

Manuels spéciaux

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

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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Annexe 2 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues

Type code travailleur

Code

Libellé

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

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

690

Cotisation non liée à une
personne physique

Type travailleur

2/16

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

Autres (type travailleurs)

1

2015/1

9999/4

01/01/2015

01/01/9999

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

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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Code

Annexe 2 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues
Libellé

Type travailleur

3/16

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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Annexe 2 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues

Code

Libellé

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).

Cotisation ordinaire

013

Cotisation ordinaire

Type travailleur

4/16

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

Manuels handicapés

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

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

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 et 405; 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
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Annexe 2 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues

Code

Libellé

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.

Cotisation ordinaire

020

Cotisation ordinaire

Type travailleur

5/16

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

Manuels Horeca autres
que les saisonniers

3

2003/3

2007/2

01/07/2003

30/06/2007

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

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 2021/3
Type code travailleur

Annexe 2 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues

Code

Libellé

Cotisation ordinaire

043

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

Cotisation ordinaire

044

Cotisation ordinaire

Type travailleur

6/16

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

Manuels spéciaux

3

2010/3

9999/4

01/07/2010

01/01/9999

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

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)

3

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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Annexe 2 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues

Code

Libellé

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.

Cotisation ordinaire

481

Cotisation ordinaire

Type travailleur

7/16

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

Intellectuels Horeca

3

2003/3

2007/2

01/07/2003

30/06/2007

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

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-employés et stagiaires jusqu'au 31 décembre de l'année où
ils atteignent 18 ans.

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

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

Version 2021/3
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Annexe 2 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues
Libellé

Type travailleur

8/16

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

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 : Sportifs rémunérés
non redevables de la modération salariale

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 et 405.

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

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

Version 2021/3
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Annexe 2 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues
Libellé

Type travailleur

9/16

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

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

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

Version 2021/3
Type code travailleur

Annexe 2 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues

Code

Libellé

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

Cotisation spéciale
chômeur avec
complément d'entreprise
(RCC)

275

Cotisation spéciale
chômeur avec
complément d'entreprise
(RCC)

Type travailleur

10/16

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

Autres (type travailleurs)

2

2010/2

9999/4

01/04/2010

01/01/9999

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

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

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

Version 2021/3
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Annexe 2 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues
Libellé

Type travailleur

11/16

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

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

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

Version 2021/3
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Libellé

Type travailleur

12/16

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

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)

2

2021/3

2021/4

01/07/202
1

31/12/2021

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

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

Version 2021/3
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Type code travailleur

Code

Libellé

Cotisation supplémentaire

812

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

Cotisation supplémentaire

815

Cotisation supplémentaire

Type travailleur

13/16

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

Autres (type travailleurs)

2

2014/1

9999/4

01/01/2014

01/01/9999

Cotisation pension du secteur public pour travailleurs statutaires

Autres (type travailleurs)

2

2015/1

9999/4

01/01/2015

01/01/9999

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

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
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Type code travailleur

Code

Libellé

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)

Cotisation supplémentaire

833

Cotisation supplémentaire

Type travailleur

14/16

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

Autres (type travailleurs)

2

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

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

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

842

Cotisation régime de pension complémentaire « contractuels
locaux » (BI-Ethias) des administrations provinciales et locales

Autres (type travailleurs)

2

2022/1

9999/4

01/01/2022

01/01/9999

Cotisation supplémentaire

844

Cotisation bonus régime de pension complémentaire «
contractuels locaux » (BI-Ethias) des administrations provinciales
et locales

Autres (type travailleurs)

2

2022/1

9999/4

01/01/2022

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

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)

Cotisation supplémentaire

856

Cotisation supplémentaire

Type travailleur

15/16

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

Autres (type travailleurs)

2

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

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

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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16/16

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)

Chomage - Werkloosheid: scenario 6 - ONEM 2 - Annexe numéro 7: Codification des rémunérations
Version: 2021/3

Date de publication:
31/08/2021
L'annexe est modifiée:Vous trouverez le détail des modifications -en gras- dans les documents Word
et PDF
Contenu de l'annexe:
AN2021-3-FR7.pdf

AN2021-3-FR7.docx

AN2021-3-FR7.xlsx

AN2021-3-FR7.txt

Information intermédiaire:

AN2021-3-FR7.xml

Version 2021/3

Code

Annexe 7 : Codification des rémunérations

Libellé

1/3

DMFA

DRS

Date de début
de validité

Date de fin
de validité

1

Tous les montants qui sont toujours considérés comme
rémunération, à l'exception des indemnités mentionnées
sous un autre code.

Yes

Yes

01/01/1900

01/01/9999

2

Les primes et les avantages similaires accordés
indépendamment du nombre de journées de travail
prestées effectivement durant le trimestre de la
déclaration.

Yes

Yes

01/01/1900

01/01/9999

3

Les indemnités qui sont payées au travailleur lorsqu'il est
mis fin au contrat de travail et qui sont exprimées en temps
de travail.

Yes

Yes

01/01/1900

01/01/9999

4

Indemnités qui sont payées au travailleur lorsqu'il est mis
fin au contrat de travail et qui ne sont pas exprimées en
temps de travail.

Yes

Yes

01/01/1900

01/01/9999

5

Primes reçues par le travailleur qui limite ses prestations de
travail dans le cadre des mesures de redistribution du
travail.

Yes

Yes

01/01/1900

01/01/9999

6

Indemnités pour les heures qui ne constituent pas un temps
de travail au sens de la loi du 16 mars 1971 sur le travail,
accordées en vertu d'une convention collective de travail
conclue au sein d'un organe paritaire avant le 1er janvier
1994 et rendue obligatoire par arrêté royal.

Yes

Yes

01/01/1900

01/01/9999

7

Pécule simple de vacances de sortie payé aux employés et
soumis aux cotisations.

Yes

Yes

01/01/2007

01/01/9999

8

Supplément pour occupation d'un travailleur occasionnel
de l'Horeca un samedi, une veille de jour férié, un dimanche
ou un jour férié.

Yes

Yes

01/07/2007

30/09/2013

9

Les indemnités qui sont payées au fonctionnaire statutaire
lorsqu'il est mis fin à la relation de travail et qui sont
exprimées en temps de travail.

Yes

Yes

01/01/2004

01/01/9999

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.

Yes

Yes

01/01/1900

01/01/9999

11

Pécule simple de vacances de sortie payé aux employés et
non soumis aux cotisations.

Yes

Yes

01/01/2007

01/01/9999
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2/3

Code

Libellé

DMFA

DRS

Date de début
de validité

Date de fin
de validité

12

Partie du pécule simple de vacances qui correspond au
salaire normal des jours de vacances et qui a été payé
anticipativement par l'employeur précédent et non soumis
aux cotisations.

Yes

Yes

01/01/2007

01/01/9999

13

Indemnités pour les heures supplémentaires à ne pas
récupérer et non soumises aux cotisations de sécurité
sociale

Yes

Yes

01/10/2015

01/01/9999

20

Eléments constitutifs spécifiques de la rémunération qui
sont considérés comme rémunération dans le cas des
pensionnés pour l'application des règles en matière de
cumul d'une pension de retraite et de survie et un revenu
résultant d'une activité professionnelle.

Yes

Yes

01/01/1900

01/01/9999

21

Avantages non soumis aux cotisations ONSS ordinaires.

No

Yes

01/01/1900

01/01/9999

22

Rémunération Flexi

Yes

Yes

01/10/2015

01/01/9999

23

Primes payées à un travailleur flexijob

Yes

Yes

01/10/2015

01/01/9999

24

Avantages non soumis aux cotisations ONSS ordinaires pris
en compte pour les subsides

Yes

Yes

01/10/2018

01/01/9999

25

Intervention pour les déplacements en mission

Yes

Yes

01/10/2018

01/01/9999

26

Primes et/ou subsides autres que Maribel social perçus par
l'employeur

Yes

Yes

01/10/2018

01/01/9999

27

Indemnité pour un membre d'un parlement ou d'un
gouvernement fédéral ou régional ou d'un mandataire local
protégé

Yes

Yes

01/01/2019

01/01/9999

28

Indemnité de sortie d'un membre d'un parlement, d'un
gouvernement, d'une Députation permanente ou d'un
collège provincial

Yes

Yes

01/01/2019

01/01/9999

29

Solde du budget mobilité versé en espèces et qui
correspond au 3ème pilier

Yes

Yes

01/01/2019

01/01/9999

30

Salaire garanti deuxième semaine.

No

Yes

01/01/1900

01/01/9999

31

Indemnité CCT 12bis/13bis.

No

Yes

01/01/1900

01/01/9999

32

Rémunération nette programmes d'activation.

No

Yes

01/01/1900

01/01/9999

33

Rémunération brute pour un travailleur à temps partiel
bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus.

No

Yes

01/01/1900

01/01/9999
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Libellé

3/3

DMFA

DRS

Date de début
de validité

Date de fin
de validité

41

Indemnité pour responsabilités supplémentaires d'un
membre du parlement/gouvernement fédéral ou régional

Yes

No

01/01/2019

01/01/9999

42

Partie de la rémunération (10%) réservée à la formation
des travailleurs engagés dans le cadre des conventions de
1er emploi

Yes

Yes

01/01/2022

01/01/9999

51

Indemnité 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

Yes

Yes

01/01/2011

01/01/9999

61

Tous les montants payés à un travailleur statutaire qui sont
toujours considérés comme rémunération, à l'exception des
indemnités mentionnées sous un autre code - exonéré de la
cotisation de pension secteur public

Yes

Yes

01/01/2022

01/01/9999

62

Les primes et les avantages similaires payés à un travailleur
statutaire accordés indépendamment du nombre de
journées de travail prestées effectivement durant le
trimestre de la déclaration - exonéré de la cotisation de
pension secteur public

Yes

Yes

01/01/2022

01/01/9999

65

Primes reçues par le travailleur statutaire qui limite ses
prestations de travail dans le cadre des mesures de
redistribution du travail - exonéré de la cotisation de
pension secteur public

Yes

Yes

01/01/2022

01/01/9999

66

Indemnité 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 - exonéré de
la cotisation de pension secteur public

Yes

Yes

01/01/2022

01/01/9999

67

Tous les montants payés à un travailleur statutaire
exonérés de la cotisation sécurité sociale et soumis à la
cotisation de pension secteur public

Yes

Yes

01/01/2022

01/01/9999
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Code

ONSS

ONSSAPL

A

Yes

No

Artiste

A1

Yes

No

A2

Yes

No

B
B
BA

No
Yes
Yes

Yes
No
No

C

No

Yes

Artiste avec un contrat de
travail
Artiste sans contrat de
travail (article 1bis)
Pompiers volontaires
Pompiers volontaires
Travailleur occupé en
dehors du circuit normal du
travail
Concierges

CM
D

Yes
Yes

No
No

Candidat militaire
Travailleur à domicile

D1

Yes

Yes

Travailleur à domicile
Accueillants d'enfants
Communauté flamande

D2

Yes

Yes

Travailleur à domicile
Accueillants d'enfants
Communauté française

E

No

Yes

Personnel des
établissements
d'enseignement qui est
déclaré en Dimona auprès
d'une administration
provinciale ou locale

Description

Remarque
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.

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.
Il s'agit d'un gardien ou surveillant de bâtiment, dans lequel
il est habitant
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.
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
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
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.

1/5

Valide à
partir du

Valide jusqu'au

1900/1

Valide
jusqu'au
trimestre
2003/2

01/01/1900

30/06/2003

2014/1

9999/4

01/01/2014

31/12/9999

2014/1

9999/4

01/01/2014

31/12/9999

1900/1
2022/1
2020/3

2021/4
9999/4
9999/4

01/01/1900
01/01/2022
01/07/2020

31/12/2021
31/12/9999
31/12/9999

1900/1

2021/4

01/01/1900

31/12/2021

1900/1
1900/1

2003/4
9999/4

01/01/1900
01/01/1900

31/12/2003
31/12/9999

2015/1

9999/4

01/01/2015

31/12/9999

2018/1

9999/4

01/01/2018

31/12/9999

1900/1

2021/4

01/01/1900

31/12/2021

Valide à partir
du trimestre
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Code

ONSS

ONSSAPL

E

Yes

No

EC

Yes

No

ET

No

Yes

F1

No

No

F2

No

No

LP

Yes

Yes

M
MA

No
Yes

Yes
No
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Description

Remarque

Personnel des
établissements
d'enseignement qui est
déclaré en Dimona auprès
d'une administration
provinciale ou locale
Ministres des cultes et
conseillers laïcs
Statutaire temporaire dans
l'enseignement déclaré en
Dimona par une
administration provinciale
ou locale
Stagiaires avec le régime
d'indemnisation accident
du travail/maladie
professionnelle des
apprentis
Stagiaires avec un régime
d'indemnisation accident
du travail/maladie
professionnelle autre que
celui des apprentis
Travailleurs avec des
prestations réduites

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.

Médecins
Mandataires contractuels
dans un service public à qui
est accordé un complément
pension

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).
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.
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.
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.
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.

2/5

Valide à
partir du

Valide jusqu'au

2022/1

Valide
jusqu'au
trimestre
9999/4

01/01/2022

31/12/9999

2022/1

9999/4

01/01/2022

31/12/9999

2017/2

2021/4

01/04/2017

31/12/2021

2020/1

9999/4

01/01/2020

31/12/9999

2020/1

9999/4

01/01/2020

31/12/9999

2003/1

9999/4

01/01/2003

31/12/9999

1900/1
2011/1

2021/4
9999/4

01/01/1900
01/01/2011

31/12/2021
31/12/9999

Valide à partir
du trimestre
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Code

ONSS

ONSSAPL

O

No

Yes

P
PC
PJ

No
No
Yes

Yes
Yes
Yes

RM
S

Yes
Yes

No
Yes

SA

No

Yes

SA

Yes

No

SP

No

Yes

SP

Yes

No

SS

Yes

No
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Description
Personnel des
établissements
d'enseignement qui est
déclaré en Dimona auprès
d'un employeur autre
qu'une administration
provinciale ou locale
Personnel de police
Personnel civil de police
Journaliste professionnel
reconnu
Militaire de réserve
Saisonnier

Personnel technique et
administratif professionnel
des services d'incendie
Personnel technique et
administratif professionnel
des services d'incendie
Personnel opérationnel
professionnel des services
d'incendie
Personnel opérationnel
professionnel des services
d'incendie
Statutaires stagiaires non
assujettis à un régime de
pension du secteur public

Remarque
Il s'agit du personnel enseignant, administratif et technique
des établissements d'enseignement qui reçoivent d'une
administration locale - exclusivement des indemnités nonsubsidiées 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.
Journaliste professionnel reconnu au sens de la loi du
30/3/1963
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.
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.
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.

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.

3/5

Valide à
partir du

Valide jusqu'au

2007/1

Valide
jusqu'au
trimestre
2021/4

01/01/2007

31/12/2021

1900/1
1900/1
2021/2

2021/4
2021/4
9999/4

01/01/1900
01/01/1900
01/04/2021

31/12/2021
31/12/2021
31/12/9999

2020/1
1900/1

9999/4
9999/4

01/01/2020
01/01/1900

31/12/9999
31/12/9999

2013/1

2021/4

01/01/2013

31/12/2021

2022/1

9999/4

01/01/2022

31/12/9999

1900/1

2021/4

01/01/1900

31/12/2021

2022/1

9999/4

01/01/2022

31/12/9999

2017/2

9999/4

01/04/2017

31/12/9999

Valide à partir
du trimestre
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Annexe 21 : Liste des valeurs autorisées pour le statut du travailleur

Code

ONSS

ONSSAPL

T

Yes

Yes

Temporaire

TS

Yes

No

TW

No

Yes

TW

Yes

No

V

No

Yes

VA

Yes

Yes

Statutaire temporaire dans
l'enseignement rémunéré
par une communauté, une
université, une haute école
ou une administration
locale ou provinciale
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
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
Personnel soignant,
infirmier et paramédical qui
n'appartient pas aux
secteurs de santé fédéraux
Ambulancier volontaire ou
volontaire de la Sécurité
Civile

Description

Remarque
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).
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).

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.

4/5

Valide à
partir du

Valide jusqu'au

1900/1

Valide
jusqu'au
trimestre
9999/4

01/01/1900

31/12/9999

2017/2

9999/4

01/04/2017

31/12/9999

2019/2

2021/4

01/04/2019

31/12/2021

2022/1

9999/4

01/01/2022

31/12/9999

1900/1

2021/4

01/01/1900

31/12/2021

2018/1

9999/4

01/01/2018

31/12/9999

Valide à partir
du trimestre

Version 2021/3

Code

ONSS

ONSSAPL

VF

No

Yes

WF

No

Yes

Annexe 21 : Liste des valeurs autorisées pour le statut du travailleur

Description
Personnel soignant,
infirmier et paramédical qui
appartient aux secteurs de
santé fédéraux
Personnel des secteurs de
santé fédéraux et qui n'est
pas du personnel soignant,
infirmier et paramédical

Remarque

5/5

Valide à
partir du

Valide jusqu'au

2005/1

Valide
jusqu'au
trimestre
2021/4

01/01/2005

31/12/2021

2005/1

2021/4

01/01/2005

31/12/2021

Valide à partir
du trimestre
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Code
APL
101
102
102
103
104
109
111
112
113
114
121

131
132
133
201
202
202
203

Annexe 28 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues APL

Libellé
Travailleurs manuels contractuels
Travailleurs manuels contractuels qui remplacent un travailleur qui a choisi
la semaine (volontaire) de 4 jours
Travailleurs manuels contractuels qui remplacent un travailleur qui a choisi
la semaine (volontaire) de 4 jours
Travailleurs manuels contractuels - détachés syndicaux
Travailleurs manuels contractuels - travailleurs handicapés occupés dans
un atelier protégé
Stagiaires en vue d'une nomination à titre définitif - régime de sécurité
sociale des contractuels - travailleurs manuels
Travailleurs manuels ACS - CONTINGENT
Travailleurs manuels ACS - PROJETS
Travailleurs manuels ACS - administrations publiques
Travailleurs manuels contractuels subventionnés
Travailleurs manuels engagés dans le cadre de l'article 60 § 7 de la loi
organique des CPAS du 8 juillet 1976 (à partir de 2019/2 uniquement
valable dans la Région Bruxelles-Capitale, la Région wallonne et les
communes germanophones)
Travailleurs manuels - jeunes jusqu'au 4ème trimestre de l'année de leurs
18 ans - art. 5bis de l'AR du 28.11.1969
Travailleurs manuels - jeunes entre 18 et 25 ans occupés dans le cadre
d'un système associant le travail et la formation - AR n° 495 du 31.12.1986
Travailleurs manuels - apprentis jusqu'au 4ème trimestre de l'année de
leur 18 ans - article 4 de l'AR du 28.11.1969
Travailleurs intellectuels contractuels
Travailleurs intellectuels contractuels qui remplacent un travailleur qui a
choisi la semaine (volontaire) de 4 jours
Travailleurs intellectuels contractuels qui remplacent un travailleur qui a
choisi la semaine (volontaire) de 4 jours
Travailleurs intellectuels contractuels - détachés syndicaux
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Code
ONSS
15
15

Code
présence
3
3

Type de
travailleur
1
1

Date de début
de validité
01/01/1900
01/01/1900

Date de fin de
validité
01/01/9999
31/12/2013

21

3

1

01/01/2014

01/01/9999

15
12

3
3

1
1

01/07/2009
01/07/2009

31/12/2016
01/01/9999

15

3

1

01/07/2012

31/03/2014

24
24
24
24
090

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

01/01/1900
01/01/1900
01/01/1900
01/01/2014
01/01/1900

31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
01/01/9999
01/01/9999

27

3

1

01/01/1900

01/01/9999

15

3

1

01/01/1900

30/06/2007

35

3

1

01/01/1900

01/01/9999

495
495

3
3

2
2

01/01/1900
01/01/1900

01/01/9999
31/12/2013

481

3

2

01/01/2014

01/01/9999

495

3

2

01/07/2009

31/12/2016
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Code
APL
204
209
211
212
213
214
221

231
232
233
251
252
301
302
303
304
306

Annexe 28 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues APL

Libellé
Travailleurs intellectuels contractuels - travailleurs handicapés occupés
dans un atelier protégé
Stagiaires en vue d'une nomination à titre définitif - régime de sécurité
sociale des contractuels - travailleurs intellectuels
Travailleurs intellectuels ACS - CONTINGENT
Travailleurs intellectuels ACS - PROJETS
Travailleurs intellectuels ACS - administrations publiques
Travailleurs intellectuels contractuels subventionnés
Travailleurs intellectuels engagés dans le cadre de l'article 60 § 7 de la loi
organique des CPAS du 8 juillet 1976 (à partir de 2019/2 uniquement
valable dans la Région Bruxelles-Capitale, la Région wallonne et les
communes germanophones)
Travailleurs intellectuels - jeunes jusqu'au 4ème trimestre de l'année de
leurs 18 ans - art. 5bis de l'AR du 28.11.1969
Travailleurs intellectuels - jeunes entre 18 et 25 ans occupé dans le cadre
d'un système associant le travail et la formation - AR n° 495 du 31.12.1986
Travailleurs intellectuels - apprentis jusqu'au 4ème trimestre de l'année de
leur 18 ans - article 4 de l'AR du 28.11.1969
Médecins en formation - art. 15bis de l'AR du 28.11.1969
Médecins contractuels exonérés des cotisations de sécurité sociale en
vertu de l'art. 1, § 3 de la loi du 27.06.1969
Cotisations pension de base - fonds de pension solidarisé - ex-régime
commun
Cotisations pension de base - fonds de pension solidarisé - ex-régime des
nouveaux affiliés + nouveaux adhérents au taux supérieur
Cotisations pension de base - fonds de pension solidarisé - police locale
Cotisations pension de base - fonds de pension solidarisé - nouveaux
adhérents au taux inférieur
Cotisations pension de base - fonds de pension solidarisé - ex-institution
de prévoyance au taux spécifique
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Code
ONSS
492

Code
présence
3

Type de
travailleur
2

Date de début
de validité
01/07/2009

Date de fin de
validité
01/01/9999

495

3

2

01/07/2012

31/03/2014

484
484
484
484
400

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

01/01/1900
01/01/1900
01/01/1900
01/01/2014
01/01/1900

31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
01/01/9999
01/01/9999

487

3

2

01/01/1900

01/01/9999

495

3

2

01/01/1900

30/06/2007

439

3

2

01/01/1900

01/01/9999

403
402

3
3

2
2

01/01/1900
01/01/1900

01/01/9999
01/01/9999

/

2

10

01/01/2012

01/01/9999

/

2

10

01/01/2012

01/01/9999

/
/

2
2

10
10

01/01/2012
01/01/2012

01/01/9999
01/01/9999

/

2

10

01/01/2012

01/01/9999
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Code
APL
307
308
601
602
603
604
608
609
642

651

652

671
672
701
702
711
721

Annexe 28 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues APL

Libellé
Cotisation de pension - pool des parastataux (loi du 28-4-1958)
Cotisation de pension - pension à charge du trésor public
Définitifs
Définitifs - pas de cotisation allocations familiales à l'ORPSS (uniquement
les CER et SDR)
Définitifs - détachés syndicaux
Définitifs - travailleurs handicapés occupés dans un atelier protégé
Stagiaires en vue d'une nomination à titre définitif - régime de vacances
secteur privé
Stagiaires en vue d'une nomination à titre définitif - régime de vacances
secteur public
Médecins définitifs soumis aux cotisations de sécurité sociale et qui, sur
base de l'art. 158 de la loi relative aux hôpitaux du 10-07-2008, n'ont pas
de droit à une pension publique
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
Médecins définitifs exonérés des cotisations de sécurité sociale sur base de
l'art. 1, § 3 de la loi de 27.06.1969 et qui, sur base de l'art. 158 de la loi
relative aux hôpitaux du 10-7-2008, n'ont pas de droit à une pension
publique
Cotisation pour le personnel statutaire - Régime assurance maladie
invalidité
Cotisation pour le personnel statutaire licencié - régime chômage
Etudiants occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants et
pour lesquels la cotisation de solidarité est due
Moniteurs et animateurs d'activités socio-culturelles exonérés sur base de
l'article 17 de l'AR du 28.11.1969
Ministres des cultes et conseillers laïcs - art. 13 de l'AR du 28.11.1969
Mandataires locaux non protégés - article 37quater de la loi du 29.6.1981
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Code
ONSS
/
/
675
675

Code
présence
2
2
3
3

Type de
travailleur
10
10
3
3

Date de début
de validité
01/01/2015
01/01/2015
01/01/1900
01/01/1900

Date de fin de
validité
01/01/9999
01/01/9999
01/01/9999
31/12/2006

675
675
675

3
3
3

3
3
3

01/07/2009
01/07/2009
01/04/2014

31/12/2016
01/01/9999
01/01/9999

675

3

3

01/07/2012

01/01/9999

675

3

3

01/01/1900

01/01/9999

690

3

3

01/01/1900

01/01/9999

691

3

3

01/01/1900

01/01/9999

876

1

8

01/01/1900

01/01/9999

877
840

1
1

8
7

01/01/1900
01/01/1900

01/01/9999
01/01/9999

699

3

6

01/01/1900

01/01/9999

675
404

3
3

6
6

01/01/1900
01/01/1900

01/01/9999
01/01/9999
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Code
APL
722
731
732
741
761
771
801
842
843
844
845
846
847
847
851
855
856
857
860
861
862
864

Annexe 28 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues APL

Libellé
Mandataires locaux protégés
Pompiers volontaires et ambulanciers volontaires - travailleurs manuels
Pompiers volontaires et ambulanciers volontaires - travailleurs
intellectuels
Artistes
Gardiens ou gardiennes d'enfants reconnus
Chômeurs avec complément d'entreprise (RCC)
Cotisation spéciale due sur la prime Corona
Cotisation régime de pension complémentaire contractuels
Cotisation régime de pension complémentaire - contractuels - Anvers et
Bruges (à partir de 2020/1 uniquement Anvers)
Cotisation régime de pension complémentaire contractuels - bonus
Cotisation pour le Service Social Collectif du SFP
Cotisation pour le Service Social Collectif de la police
Cotisation pour le Service Social Collectif - Flandre
Cotisation pour le Service Social Collectif - Flandre
Cotisation spéciale due sur les réserves constituées par les employeurs en
vue de la formation d'une pension extra-légale
Cotisation du chômage de 1,69 % (AR 401)
Cotisation spéciale destinée au financement de la sécurité sociale (loi du
30.03.1994 portant financement de la sécurité sociale)
Cotisation de chômage de 1,60 % (AR 401)
Cotisation de solidarité sur le montant de l'allocation de mobilité
Cotisation de solidarité sur les participations aux bénéfices
Cotisation de solidarité pour l'usage d'un véhicule de société à des fins
privées ou pour le déplacement domicile-lieu de travail
Cotisation spéciale due sur les versements effectués par les employeurs
pour la constitution d'une pension extra-légale ; versements directs aux
ex-travailleurs
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Code
ONSS
405
091
401

Code
présence
3
3
3

Type de
travailleur
6
6
6

Date de début
de validité
01/01/2010
01/01/1900
01/01/1900

Date de fin de
validité
01/01/9999
01/01/9999
01/01/9999

46
497
879
801
835
835

3
3
1
2
2
2

4
5
15
9
10
10

01/01/1900
01/04/2003
01/04/2010
01/07/2021
01/01/2010
01/01/2010

01/01/9999
01/01/9999
01/01/9999
31/12/2021
01/01/9999
01/01/9999

835
/
/
/
847
851

2
2
2
2
2
5

10
12
12
12
12
9

01/01/2014
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2010
01/01/2021
01/01/1900

01/01/9999
01/01/9999
01/01/9999
31/12/2020
01/01/9999
30/09/2011

/
/

2
2

9
9

01/01/1900
01/01/1900

01/01/9999
01/01/9999

/
860
861
862

2
2
5
4

9
9
9
14

01/07/2009
01/01/2018
01/01/2010
01/01/2005

01/01/9999
31/12/2020
01/01/9999
01/01/9999

864

5

9

01/10/2011

01/01/9999
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Code
APL
865

867

868
869
870
871

872

873

874

878
879

Annexe 28 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues APL

Libellé
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
Cotisation spéciale supplémentaire due sur les versements effectués par
les employeurs pour la constitution d'une pension extra-légale qui
dépassent un montant déterminé
Cotisation de solidarité sur un véhicule de société respectueux de
l'environnement dans le cadre du budget mobilité
Cotisation spéciale sur le solde du budget mobilité versé en espèces et qui
correspond au 3ème pilier
Cotisation due sur le (double) pécule de vacances à l'exception des
mandataires et du personnel de police contractuel
Cotisation due sur le (double) pécule de vacances des mandataires, du
personnel de police contractuel et des stagiaires en vue d'une nomination
à titre définitif - régime de vacances secteur privé
Cotisation patronale spéciale réduite pour un travailleur bénéficiant du
chômage avec complément d'entreprise (RCC) - secteur non marchand RCC ayant débuté à partir du 1/04/2012 (à l'exception des cas assimilés au
CT 880)
Cotisation patronale spéciale pour un travailleur bénéficiant du 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 879 ou 881)
Cotisation patronale spéciale réduite pour un travailleur bénéficiant du
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 884)
Cotisation due pour les journalistes professionnels reconnus
Cotisation patronale spéciale pour un travailleur bénéficiant du chômage
avec complément d'entreprise (RCC) - RCC ayant débuté avant le
01/04/2010 ou assimilé
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Code
ONSS
865

Code
présence
5

Type de
travailleur
9

Date de début
de validité
01/10/2011

Date de fin de
validité
01/01/9999

867

4

14

01/10/2012

01/01/9999

868

2

9

01/01/2019

01/01/9999

869

2

9

01/01/2019

01/01/9999

/

5

9

01/01/1900

01/01/9999

/

5

9

01/01/2005

01/01/9999

277

2

15

01/04/2012

01/01/9999

276

2

15

01/04/2012

01/01/9999

278

2

15

01/04/2012

01/01/9999

878
270

2
2

9
15

01/04/2021
01/04/2010

31/12/9999
01/01/9999
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Code
APL
880

881

882

884

886
889
891
892
893
894
896
897
898
899

Annexe 28 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues APL

Libellé
Cotisation patronale spéciale réduite pour un travailleur bénéficiant du
chômage avec complément d'entreprise (RCC) - secteur non marchand RCC ayant débuté avant le 01/04/2012 ou assimilé
Cotisation patronale spéciale pour un travailleur bénéficiant du chômage
avec complément d'entreprise (RCC) - RCC ayant débuté entre le
01/04/2010 et le 31/03/2012 ou assimilé
Cotisation patronale spéciale réduite pour un travailleur bénéficiant du
chômage avec complément d'entreprise (RCC) - durant une période de
reconnaissance comme entreprise en difficulté
Cotisation patronale spéciale réduite pour un travailleur bénéficiant du
chômage avec complément d'entreprise (RCC) - période de reconnaissance
comme entreprise en restructuration - RCC ayant débuté entre le
01/04/2010 et le 31/03/2012 ou assimilé
Retenue personnelle pour un travailleur bénéficiant du chômage avec
complément d'entreprise (RCC)
Cotisation de solidarité sur les amendes de circulation remboursées par
l'employeur
Cotisation pension personnel nommé régime commun des pensions
Cotisation pension personnel nommé régime des nouveaux affiliés
Cotisation pension personnel nommé de la police locale intégrée
Cotisation pension - personnel nommé - détachés syndicaux
Cotisation du chômage de 1,69 % (AR 401) - détachés syndicaux
Cotisations de sécurité sociale - détachés syndicaux
Cotisations sur indemnité pour période d'incapacité temporaire en raison
d'une maladie professionnelle reconnue
Exonération complète des cotisations
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Code
ONSS
271

Code
présence
2

Type de
travailleur
15

Date de début
de validité
01/04/2010

Date de fin de
validité
01/01/9999

273

2

15

01/04/2010

31/12/9999

274

2

15

01/04/2010

01/01/9999

275

2

15

01/04/2010

31/12/9999

295

2

15

01/04/2010

01/01/9999

889

2

9

01/01/2009

01/01/9999

/
/
/
/
/
/
/

2
2
2
2
2
2
2

10
10
10
11
11
11
13

01/01/1900
01/01/1900
01/01/1900
01/07/2009
01/07/2009
01/07/2009
01/01/1900

31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
30/06/2019

/

2

11

01/01/1900

01/01/9999

Commentaire code presence
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)
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Annexe 28 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues APL

4 = uniquement autorisé pour le code travailleur pour une cotisation non liée à une personne physique (zone 00020)
5 = autorisé pour le code travailleur cotisation (zone 00082) et le code travailleur pour une cotisation non liée à une personne physique (zone 00020)
Commentaire Type de travailleur
1 Ouvrier
2 Employé
3 Statutaire
4 Artiste
5 Parent d'accueil reconnu
6 Autre cotisation ordinaire
7 Etudiant
8 Statutaire licencié
9 Cotisation supplémentaire
10 Cotisation de pension
11 Cotisation non due
12 Autres cotisations spéciales
13 Maladies professionnelles
14 Cotisation non liée à une personne physique
15 Prépensionné
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