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A propos de ce manuel  
Dans ce manuel, vous trouvez une introduction concernant l’utilisation de la DmfAppl. Dans ce 
manuel, vous allez apprendre ce qui suit: 

• Qu’est-ce que la DmfAppl et de quoi est constituée une déclaration 
• Comment vous commencez en DmfAppl 
• Comment vous travaillez en DmfAppl:  

− Comment une page DmfAppl est structurée 
− Message d’erreur 

• Comment vous faites une déclaration en DmfAppl 
• Comment vous naviguez en DmfAppl 

Vous trouvez des informations plus détaillées sur la DmfAppl : 

• Dans les ‘Instructions administratives déclaration multifonctionnelle’.  Dans ce document, 
vous trouvez une explication détaillée de toutes les données qui doivent être complétées, aussi 
bien pour les cas généraux que pour les cas exceptionnels.  Vous trouvez les ‘Instructions 
administratives déclaration multifonctionnelle’ sur le site portail www.securitesociale.be 

L’information sur comment travailler avec Internet et comment utiliser une application interactive via 
l’Internet n’est pas reprise dans ce manuel. Pour cela, nous vous renvoyons à votre fournisseur 
d’accès. 

Remarque : 

L’aide contectuelle (aide en ligne) sera intégrée dans l’application DmfAppl à la fin du mois d’avril 
2005. Temporairement, les textes de l’aide en ligne sont disponibles à la fin de ce manuel. 
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DmfAppl 

Qu’est-ce que la DmfAppl 
Avec la DmfAppl, vous pouvez faire votre déclaration ONSSAPL via l’Internet. 

DmfAppl signifie Déclaration Multifonctionnelle - Multifunctionele Aangifte ONSSAPL-RSZPPO. 
Cette déclaration multifonctionnelle – contrairement au passé – n’est pas seulement utilisée pour le 
calcul des cotisations de sécurité sociale dues. Les données sont aussi utilisées maintenant par les 
diverses institutions de sécurité sociale (assurance maladie, chômage, pensions, accidents du travail, 
maladies professionnelles, allocation familiale et vacances annuelles pour ouvriers). 

Une déclaration en DmfAppl 
En DmfAppl, vous introduisez les données suivantes: 

• Données de prestations et de rémunérations par travailleur 
• Cotisations pour l’ensemble de l’entreprise 

Données de prestations et de rémunérations par travailleur 

En DmfAppl, vous introduisez par travailleur les données de prestations et de rémunérations. En 
fonction des données que vous introduisez, vous avez droit à un certain nombre de déductions et vous 
devez également payer des cotisations. 

Deux notions importantes pour l’introduction des données de rémunérations et de prestations sont: 

• Qualité 
• Occupation 

Qualité 

La qualité d’un travailleur dépend du type de travailleur (par ex. Ouvrier, employé, apprenti 
manuel,…) et de la catégorie employeur. Pour la qualité, vous introduisez les données suivantes en 
DmfAppl: 

• Déductions au niveau de la qualité 
• Cotisations 

Dans la plupart des cas, le travailleur a seulement une qualité. Mais si un travailleur change de qualité 
au cours du trimestre, vous devez déclarer chaque qualité dans la déclaration. 

Exemple: Un travailleur commençe comme apprenti manuel et devient ouvrier au cours du trimestre. 
Dans ce cas, vous devez faire une déclaration pour la qualité en tant qu’apprenti manuel et une 
déclaration pour la qualité en tant qu’ouvrier. 
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Occupation 

L’occupation dépend des caractéristiques de travail du travailleur (par ex. Temps plein, temps partiel). 
Pour l’occupation, vous introduisez en DmfAppl les données suivantes: 

• Caractéristiques de l’occupation 
• Prestations 
• Rémunérations 
• Déductions au niveau de l’occupation 

Dans la plupart des cas, le travailleur n’a qu’une seule occupation. Mais si les caractéristiques de 
travail d’un travailleur changent au cours du trimestre, il a plusieurs occupations et vous devez 
déclarer chaque occupation. 

Exemple: Un travailleur commence à temps partiel et passe à temps plein au cours de ce trimestre. 
Dans ce cas, vous faites une déclaration pour l’occupation à temps partiel et une déclaration pour 
l’occupation à temps plein. 

Cotisations pour l’ensemble de l’entreprise 

Vous déclarez les cotisations suivantes pour l’ensemble de l’entreprise et non par travailleur: 

• Cotisation sur les pensions  
• Cotisation sur les participations aux bénéfices 
• Cotisation sur le double pécule de vacances  
• Cotisation sur l’usage des véhicules de société 
Les trois premières cotisations ne sont à déclarer au niveau Cotisations pour l’ensemble de 
l’entreprise que lorsqu’il y a eu rupture de contrat. 
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Commencer en DmfAppl 

Avant que vous ne commenciez 
Avant que vous ne commenciez une déclaration en DmfAppl, les conditions suivantes doivent être 
satisfaites: 

• Votre administration a un gestionnaire local lui permettant d’accéder au portail de la sécurité 
sociale (www.socialsecurity.be). Si ce n’est pas le cas, prière de remplir le formulaire R2 
disponible auprès de l’ONSSAPL ou de prendre contact avec le Centre de Contact de la 
Securité Sociale via le site portail. 

• Soit votre gestionnaire local a créé pour vous un utilisateur ayant accès à l’application 
DmfAppl, soit vous êtes vous-même gestionnaire local pour votre administration.  

• Si vous êtes un nouvel employeur ONSSAPL, vous ne pouvez introduire votre première 
déclaration qu’après avoir reçu de l’ONSSAPL votre numéro unique d’entreprise (numéro 
BCE) identifiant votre administration. 
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Lancer la DmfAppl 
 
Pour lancer la DmfAppl, vous devez travailler comme suit : 
 
1. Allez sur le site portail www.securitesociale.be 
 
2. Choisissez votre langue 
 
3. Dans le menu de gauche, choisissez successivement, L’entreprise > Employeurs ONSSAPL 

> Occupation > Déclaration trimestrielle 
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4. Choisissez enfin, dans le menu de droite, Nouvelle déclaration. 

5. Si vous ne vous êtes pas encore annoncé sur le portail de la sécurité sociale, la page S’annoncer 
s’affiche dans une nouvelle fenêtre et vous invite à introduire votre nom d’utilisateur et votre mot 
de passe. 

 

6.  La première page de l’application apparaît alors. Elle reprend l’ensemble des informations dont 
vous devez disposer pour commencer votre déclaration DmfAppl. Cliquez sur Continuez pour 
commencer votre déclaration. 

 

7. La page Aperçu des déclarations apparaît. 
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A partir de cette page, vous disposez des possibilités suivantes: 

Pour… Faites … 

Créer une nouvelle déclaration Sélectionnez Créer une nouvelle déclaration originale. 

Compléter une déclaration temporaire Sélectionnez Compléter une déclaration temporaire et introduire le 
numéro de ticket de cette déclaration. 

Supprimer une déclaration temporaire (pas 
encore envoyée) 

Sélectionnez Supprimer une déclaration temporaire et introduire le 
numéro de ticket de cette déclaration. 

 

Remarque : 

Une déclaration temporaire est une déclaration que vous avez commencée à introduire via 
l’application mais que vous n’avez pas envoyée. Vous pouvez retrouver vos déclarations 
temporaires à partir de leur numéro de ticket qui vous a été donné. 
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Travailler en DmfAppl 

Important 
Pour pouvoir travailler en DmfAppl de manière efficiente et rapide, vous devez être attentif à: 

Interruption automatique de la DmfAppl 

La DmfAppl est automatiquement interrompue si vous n’avez pas effectué d’action pendant une heure. 

Lors de l’interruption automatique de la DmfAppl, toutes les données – sauf les données de la dernière 
page– sont sauvées. Les données de la dernière page visible sont perdues.  

Browser 
 

• La DmfAppl est développée pour les browsers standard suivants: 
− Internet Explorer v. 4.0 et supérieure 
− Netscape Navigator v. 4.5 et supérieure 

• A côté des browsers standard, vous pouvez également utiliser la DmfAppl avec les browsers 
suivants: 
− Mozilla 1.0  
− Opera (Mac et PC) 
− la plupart des browsers basés sur Gecko 

• Votre browser doit être configuré pour accepter Javascript. Des informations 
complémentaires sur ce sujet sont disponibles dans l’aide en ligne de votre browser ou via 
votre fournisseur d’accès. 

Résolution de l’écran 

Pour une bonne lisibilité, la résolution de l’écran doit au minimum être de 800x600 pixels.  
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Structure d’une page en DmfAppl 
Une page en DmfAppl est constituée des parties suivantes: 

• En-tête 
• Information contextuelle 
• Zone de travail 
• Pied de page 

 

 

En-tête 

Information 
contextuelle  

Zone de travail 

Pied de page 
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En-tête 

Dans l’en-tête, vous trouvez les éléments suivants: 

 

 

Bouton Quitter la 

Nom d’utilisateur 
 

Elément Description 

Choix de la langue Pour changer la langue de la DmfAppl 

Bouton Quitter la 
DmfAppl  

Cliquez sur le bouton Quitter la DmfAppl pour sortir de l’application. Une boîte de 
dialogue apparaît avec le message: “Votre numéro de ticket est …. Veuillez le garder pour 
compléter ultérieurement votre déclaration. Souhaitez-vous quitter la DmfAppl? Oui/Non ”. 
Si vous choisissez Oui, la fenêtre de la DmfAppl se ferme et vous retournez 
automatiquement au site portail. Toutes les données que vous avez introduites sont sauvées. 

Remarque: Si une erreur se produit lors de la sauvegarde, le message suivant est affiché : 
“Votre déclaration ne peut être sauvée. Souhaitez-vous toujours quitter la DmfAppl? 
Oui/Non”. 

Nom d’utilisateur Votre nom d’utilisateur 

 
Tuyau: Pour quitter la DmfAppl, vous pouvez également utiliser la combinaison des touches ALT+x  

 
Information contextuelle 

Avec l’information contextuelle, vous pouvez vous orienter en DmfAppl. Cette information est 
complétée automatiquement à mesure que vous avancez dans l’application. Elle contient les données 
les plus importantes qui vous avez introduites jusque là dans les pages précédentes. 

 

Avec l’information contextuelle, vous pouvez également retourner à des pages précédentes pour 
compléter ou modifier des données que vous y avez introduites. Pour plus d’informations à ce sujet, 
voir Naviguer en DmfAppl à la page 32. 
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Zone de travail 

La zone de travail est la partie dans laquelle vous introduisez les données de la déclaration. 

 

Instructions 

Formulaire à 
remplir 

Aide 
contextuelle 

Boutons 

Dans la zone de travail, vous trouvez les éléments suivants: 

Elément Description 

Instructions Les instructions vous expliquent comment vous devez compléter les données de la 
déclaration. Elles sont reprises dans le texte vert au-dessus de la zone de travail. 

Formulaire à remplir Dans le formulaire à remplir, vous complétez les données de la déclaration. 

Aide contextuelle Dans l’aide contextuelle1, vous trouvez une aide relative aux instructions ou aux 
données à remplir. Vous ouvrez l’aide contextuelle en cliquant sur le point 
d’interrogation en vert dans les instructions ou à côté du champ. L’aide 
contextuelle apparaît dans une nouvelle fenêtre.  

Boutons  Les boutons sont différents dans les différentes pages. Dans la plupart des pages, 
vous trouvez les boutons standard suivants: 
• Sauvez  

Pour sauver les données de cette page et aller à la page Aperçu de la qualité du 
travailleur. 

• Annulez 
Pour effacer les données de cette page et retourner à la page précédente.  

Remarque: Parfois, le nom de la page suivante est mentionné dans le nom du 
bouton, comme par exemple Sauvez et continuez avec prestations 

Tuyau: Vous pouvez utiliser la touche Tab pour aller à la case à cocher suivante, au menu déroulant 
suivant ou au champ à remplir suivant. Le curseur est par défaut positionné sur le premier champ à 
remplir de l’écran. Après le dernier champ à remplir, le curseur se positionne sur les boutons en 
dessous de l’écran. 

                                                 
1 Cfr. remarque page 3 concernant l’aide contextuelle. 
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Pied de page 

Dans le pied de page de la page DmfAppl, vous trouvez les données du Centre de contact. 

 

Vous trouvez les données de contact suivantes: 

• Le numéro de téléphone du Centre de contact. Il est accessible 24/24 heures et 7/7 jours. 
• Un lien Formulaire de contact. Si vous cliquez  sur ce lien Formulaire de contact, le 

formulaire de contact apparaît dans une nouvelle fenêtre. 
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Message d’erreur 
Si vous avez introduit une donnée erronée dans un champ, ou si vous avez oublié de remplir une 
donnée obligatoire, un message d’erreur apparaît. 

 

 

Le message d’erreur 
apparaît dans le texte 
en rouge en haut dans 
la zone de travail 

Près du champ ayant une 
erreur ou une donnée 
manquante, il y a un point 
d’exclamation en rouge 
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Exemple d’une nouvelle 
déclaration 

Dans l’exemple ci-dessous, nous vous montrons comment créer et traiter une nouvelle déclaration pour 
un travailleur en DmfAppl.  

Remarques: 

• Dans l’exemple, nous vous montrons comment passer d’une page à l’autre. L’explication 
détaillée de ce que vous devez compléter dans chaque page ne fait pas l’objet de ce manuel 
mais se trouve dans l’aide contextuelle2 et/ou dans les ‘Instructions administratives 
déclaration multifonctionnelle’. 

• Les étapes qui sont décrites ci-après représentent un exemple de déclaration. L’exemple a été 
ainsi choisi afin de pouvoir vous montrer les écrans les plus importants.  

• Les écrans qui apparaissent dans votre déclaration en cours, dépendent des choix que vous 
faites dans les écrans précédents. 

Pour introduire une nouvelle déclaration, vous devez travailler comme suit: 

1. Sélectionnez dans la page Aperçu des déclarations 

• Le trimestre  
• Créer une nouvelle déclaration originale 

 

 

2. Cliquez sur Continuez

                                   
2 Cfr. remarque page 3 

DmfAppl 

 

1

2
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La page Nouvelle déclaration apparaît. 

Important: Dans l’information contextuelle de la page Nouvelle déclaration, vous trouvez le 
numéro de ticket de cette déclaration. Notez ce numéro de ticket pour retrouver ultérieurement 
votre déclaration. 

Tuyau: Vous pouvez aussi faire une impression d’écran avec la touche PrintScreen au lieu de 
noter le numéro de ticket.  

 

 

Notez le numéro de ticket  de 
cette déclaration

 

 

 

Dans le menu dér

Choisissez… 

Pour les travailleur
personnel 

Avec introduction 
exclusivement 

Seulement pour l’e

Sur base des inform
précédent 

 

Remarque : Pour les
manuelle de travailleu

 

DmfAppl 

 

3

4

 

oulant Je souhaite introduire une déclaration vous avez les choix suivants: 

Pour… 

s présents dans le fichier du Faire une déclaration des travailleurs sur base du fichier du personnel 

manuelle de travailleurs Faire une déclaration pour les travailleurs qui ne sont pas (encore) 
dans le fichier du personnel.  

ntreprise Déclarer exclusivement les cotisations en matière de pension 
complémentaire, sur les participations aux bénéfices, sur le double 
pécule de vacances des employés. 

ations du trimestre Faire une déclaration pour les travailleurs déclarés au trimestre 
précédent.. Cette fonctionnalité ne sera activée que pour les 
déclarations du trimestre 20052 et suivants. 

 employeurs qui ont plus de 50 travailleurs, seuls les choix Avec introduction 
rs exclusivement et Seulement pour l’entreprise sont disponibles. 
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Remarques: 

La référence que vous introduisez pour votre propre administration n’est pas conservée par 
l’ONSSAPL. La référence est bien conservée en DmfAppl. La référence apparaît ensuite dans 
l’aperçu de vos déclarations (fichier pdf). Le noter permet de mieux suivre la déclaration dans 
votre propre administration.  

3. Choisissez dans le menu déroulant je souhaite introduire une déclaration l’option Pour les 
travailleurs présents dans le fichier du personnel. 

4. Cliquez sur Sauvez et sélectionnez les travailleurs. 

La page Sélection des travailleurs apparaît. 

 

Cliquez sur le 
signe + pour 
ajouter des 
travailleurs dans la 
liste.

 

 

No
co

Da
fai
n’

Tu
tra

5. Cl

La
sta

Tu
de

DmfApp

 

5

 

rmalement, vous devez laisser tous les travailleurs cochés. La DmfAppl vous laissera ensuite 
mpléter les données pour tous les travailleurs successivement. 

ns des cas exceptionnels, vous pouvez décocher des travailleurs pour lesquels vous ne devez 
re aucune déclaration. Les travailleurs que vous décochez disparaissent de cette déclaration et 
apparaissent donc pas dans les pages suivantes. 

yau: Pour ajouter des travailleurs dans la liste, cliquez sur le signe + devant Ajoutez un 
vailleur. 

iquez sur Commencez la déclaration pour les travailleurs sélectionnés 

 page Aperçu employeur apparaît. Dans la page Aperçu employeur, vous trouvez un aperçu des 
tuts de vos travailleurs et de votre déclaration.  

yau: Pour ajouter ou supprimer des travailleurs dans la liste, cliquez sur Modifiez la sélection 
s travailleurs. Vous retournez à la page Sélection des travailleurs. 
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Statut de la 
déclaration 

Cliquez ici pour 
ajouter ou 
supprimer des 
travailleurs de la 
liste 

Pour continuer votre déclaration, vous avez les possibilités suivantes:

• Faire une déclaration simplifiée pour un travailleur 
• Faire une déclaration détaillée pour un travailleur 

Vous faites une déclaration simplifiée si au cours de ce trimestre la qu
travail du travailleur n’ont pas changé. Pour faire une déclaration sim
cliquez sur simplifiée. Vous commencez alors immédiatement la décla
question. 

Vous faites une déclaration détaillée si la qualité ou une des condition
changé au cours de ce trimestre. Pour chaque nouvelle qualité du trav
trimestre, vous devez ajouter une qualité. Pour chaque changement da
vous devez ajouter une nouvelle occupation. Pour faire une déclaratio
Détaillée. Vous commencez alors immédiatement la déclaration pour 

Remarque: Même lors de la déclaration simplifiée, vous pouvez aprè
occupations. 

Dans cet exemple, nous vous montrons une déclaration simplifiée pou
liste. 

6. Cliquez sur simplifiée pour faire une déclaration simplifiée pour le pre

La page Introduisez la qualité du travailleur apparaît. Dans l’informa
Introduisez la qualité du travailleur, vous trouvez les données du trav
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alité et les conditions de 
plifiée pour un travailleur, 
ration pour le travailleur en 

s de travail du travailleur ont 
ailleur au cours de ce 
ns les conditions de travail, 
n détaillée, cliquez sur 
le travailleur en question. 

s ajouter des qualités et des 

r le premier travailleur de la 

mier travailleur de la liste. 

tion contextuelle de la page 
ailleur.  

19 



 

 

 

Données du 
travailleur 

 

 

7. Sélectionnez les d

Remarque: Le co
dernières donnée
uniquement si vo
employeur ne cor

8. Cliquez sur Sauve

DmfAppl 

 

7

8

 

onnées de base de la qualité.  

ntenu de la Catégorie employeur est rempli automatiquement sur base de vos 
s employeurs connues à l’ONSSAPL. Vous devez ici effectuer un choix 
tre entreprise a plusieurs catégories. Si ces données dans le champ Catégorie 
respondent plus, contactez à ce sujet le Centre de contact. 

z et continuez 
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La page Occupation 1 apparaît. Dans l’information contextuelle de cette page, vous trouvez la 
qualité choisie pour le travailleur. 

Dans la page Occupation 1, vous complétez les données de l’occupation du travailleur. 

Qualité du 
travailleur 

0 

 

 

9. Com

Im
l’o
con
de 
Re
trav
rém
dev
d’i

10. Cliq

DmfAppl 

 

9

1

 

plétez les caractéristiques de l’occupation. 

portant: Dans le champ Date début de cette occupation, vous complétez la date de début de 
ccupation dans ces conditions de travail. Si le travailleur a commencé à travailler dans ces 
ditions de travail le 15 octobre 1997, vous introduisez 15-10-1997 dans le champ Date début 

cette occupation. Le champ Date début de cette occupation est un champ obligatoire. 
marque: Pour les caractéristiques Statut spécial du travailleur, Mesure de réorganisation du 
ail, Mesure de promotion de l’emploi, Justification des jours, Numéro de fonction, Mode de 
unération et Type d’apprentissage ainsi que pour la zone Date fin de cette occupation, vous 
ez uniquement sélectionner une valeur si celle-ci est d’application pour vous. Pour plus 

nformations à ce sujet, voyez les ‘Instructions administratives déclaration multifonctionnelle’. 

uez sur Sauvez et continuez avec prestations 

Manuel de la nouvelle déclaration ONSSAPL 21 

13/04/2005 



 

La page Prestations apparaît. Dans l’information contextuelle de la page Prestations, vous 
trouvez les données de l’occupation du travailleur. 

 

 

Données de 
l’occupation du 
travailleur 

 

1

2 

 

11. Complétez les prestations de l’occupation. 

Remarque : Dans cette page, tous les codes prestations existants apparaissent. Cela ne veut pas 
dire que tous peuvent être utilisés pour n’importe quel travailleur (par exemple, le code 2 est un 
code prestation réservé aux artistes). Si vous avez utilisé un code prestation non permis compte 
tenu de la qualité du travailleur, cette erreur vous sera signalée lorsque vous cliquerez sur Sauvez 
et continuez avec les rémunérations. 

12. Cliquez sur Sauvez et continuez avec les rémunérations. 

La page Rémunérations apparaît. 
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Prestations du 
travailleur  
 

 

4 

13 

Cliquez sur le 
signe + pour 
Dupliquer  

1

1

D

 

1

 

3. Complétez les rémunérations de l’occupation. 

Remarque: Cliquez sur le signe + pour Dupliquer si le travailleur reçoit des primes payées sur 
base de différentes fréquences (par ex. une prime trimestrielle et une prime annuelle). Il apparaît 
une ligne supplémentaire Les primes et avantages similaires… dans laquelle vous pouvez 
compléter une autre fréquence de paiement. 

Remarque : Cette page ne reprend que les codes rémunération permis pour la qualité du 
travailleur introduite. Ces codes rémunération sont extraits du fichier Montant de base. Pour 
chaque qualité du travailleur, vous obtiendrez une liste différente de codes rémunération. 

4. Cliquez sur Sauvez et continuez avec les déductions. 
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La page Occupation 1 Déductions apparaît. 

Dans la page Occupation 1 Déductions, vous complétez les déductions au niveau de l’occupation. 

Remarque: Les déductions au niveau de la qualité apparaîtront plus tard. 

 

 

Rémunérations 
du travailleur 

 

5 

6 

 

15. Désignez les déductions auxquelles vous avez droit et complétez les données. 

Pour connaître les déductions auxquelles vous avez droit, consultez les ‘Instructions 
administratives déclaration multifonctionnelle’. 

16. Cliquez sur ‘Sauvez et continuez avec les cotisations dues’. 
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La page Cotisations dues en tant que … apparaît. 
 

8 

7 

 

La pl
rému

17. Sélec

18. Cliqu

DmfAppl 

 

1

1

 

upart des cotisations sont déjà sélectionnées. Cette sélection est basée sur les informations de 
nérations que vous avez introduites ci-avant et du fichier Montant de Base.  

tionnez et spécifiez les cotisations qui ne sont pas sélectionnées si nécessaire. 

ez sur Sauvez et continuez avec déductions. 
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La page Déduction pour la qualité… apparaît. 

Dans la page Déduction pour la qualité, vous complétez les déductions au niveau de la qualité. 

9 

19. 

20. 

Dmf

 

1

0 
2
 

 

Désignez les déductions auxquelles vous avez droit et complétez les données. 

Pour connaître les déductions auxquelles vous avez droit, consultez les ‘Instructions 
administratives déclaration multifonctionnelle’. 

Cliquez sur Sauvez. 
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La page Aperçu de la qualité du travailleur apparaît.  
 

1 

 

21

Dm

 

2

 
 

. Cliquez sur Calculez. 
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La page Montants calculés pour … apparaît. 

 

2 

 

22

Dm

 

2

 

 

Dans la page Montants calculés pour, vous avez les possibilités suivantes: 

Cliquez… Pour… 

Sauvez toutes les données du 
travailleur 

Retourner à la page Aperçu employeur 

Retour vers aperçu de la qualité 
du travailleur 

Retourner à la page Aperçu de la qualité du travailleur 

. Cliquez sur Sauvez toutes les données du travailleur. 
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La page Aperçu employeur apparaît. 

 

 

3

 
 

Lorsque vous avez complété la déclaration de tous les travailleurs, vous avez la possibilité 
d’introduire les cotisations pour l’ensemble de l’entreprise. Dans cet exemple, nous continuon
avec les cotisations pour l’ensemble de l’entreprise. 

23. Cliquez sur Introduisez les données sous Cotisations pour l’ensemble de l’entreprise. 
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La page Cotisations pour l’ensemble de l’entreprise apparaît. 

 

 

6 4

24. Si vous introduisez des cotisations liées à l’usage d
introduire les plaques de ces véhicules en cliquant

La page Aperçu véhicules de société apparaît. 

5

25. Introduisez les plaques de vos véhicules de société

26. Vous revenez à la page Cotisations pour l’ensembl
Calculez 

DmfAppl Manuel de la nouvelle d

 13/04/
2

 

’un véhicule de société, vous devez également 
 sur Véhicules de société. 
2

2

 

 et cliquez sur Sauvez. 

e de l’entreprise (cfr. point 23). Cliquez sur 

éclaration ONSSAPL 30 

2005 
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La page Cotisations pour l’ensemble de l’entreprise apparaît avec les calculs. 

 

7 
2
 
 

 

27. Cliquez sur Sauvez. 
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La page Aperçu employeur apparaît avec les statuts Complété pour tous les travailleurs et pour les 
cotisations pour l’ensemble de l’entreprise. 

 

 

28

8 

Dm

 

2

 

 

. Cliquez sur Calculez le montant net à payer. 

Important : Le bouton Calculez le montant net à payer apparaît seulement si vous avez introduit 
les données de tous vos travailleurs.  
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La page Net à payer apparaît. 

9 

29

Dm

 

2

 
 

. Cliquez sur Envoyez la déclaration. 

La page Confirmation apparaît après l’envoi.  

 

Votre déclaration est envoyée. 

Après traitement de votre déclaration par l’ONSSAPL, vous pouvez la télécharger et l’imprimer 
via votre page personnelle sur le site portail www.securitesociale.be 
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Naviguer en DmfAppl 
Vous naviguez en DmfAppl sur base des pages suivantes: 

• Aperçu employeur 
• Aperçu de la qualité du travailleur 

A partir de ces pages, vous pouvez toujours retourner vers les différentes sous parties de votre 
déclaration. Vous allez aux pages Aperçu employeur et Aperçu de la qualité du travailleur via les liens 
repris dans l’information contextuelle. En fonction de l’endroit où vous vous trouvez dans votre 
déclaration, vous avez les liens suivants: 

• Le nom de l’employeur pour retourner à la page Aperçu employeur  
• Le nom du travailleur pour retourner à la page Aperçu de la qualité du travailleur 

 
 

 

Vers Aperçu 
employeur 

Vers Aperçu de 
la qualité du 
travailleur 
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Aperçu employeur 

 

 

 

 

Dans la page Aperçu employeur, vous avez les possibilités suivantes: 
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Cliquez… Pour… 

Modifiez Modifier les données d’une déclaration complétée pour un travailleur.  

Vous arrivez directement dans la page Aperçu de la qualité du travailleur en 
question. 

Simplifiée Commencez la déclaration simplifiée d’un travailleur pour lequel rien n’a encore été 
complété. 

Détaillée Commencez la déclaration détaillée d’un travailleur pour lequel rien n’a encore été 
complété. 

Introduisez les données Compléter les cotisations pour l’ensemble de l’entreprise lorsque toutes les données 
des travailleurs ont été complétées. 
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Aperçu de la qualité du travailleur 

 

 

Dans la page Aperçu de la qualité du travailleur, vous avez les possibilités suivantes: 
 

Cliquez… Pour… 

Modifiez Modifier les données complétées pour une partie de la déclaration et/ou compléter 
des données pour une partie de la déclaration. 

Complétez Compléter les données d’une partie de la déclaration ayant un statut blanc ou non 
complété. 

Sur le signe + Qualité Créer une nouvelle qualité pour ce travailleur. 

Sur le signe + Occupation Créer une nouvelle occupation pour ce travailleur. 
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Exemple d’une déclaration 
détaillée 

Pour une déclaration DmfAppl détaillée, vous êtes libre de d’abord préparer les qualités et les 
occupations avant de compléter les données. L’avantage de cette méthode de travail est que vous 
pouvez d’abord construire la structure de votre déclaration avant d’introduire les données. 

Dans l’exemple d’une déclaration détaillée, nous montrons un cas pour lequel: 

• Le travailleur a été occupé dans deux qualités au cours du trimestre. 
• Le travailleur a été occupé, pour la première qualité, dans deux occupations. 

Remarque: Vous ne devez pas nécessairement construire votre déclaration à l’avance. Vous pouvez 
aussi terminer la déclaration pour une qualité et une occupation. Ensuite vous ajoutez une qualité ou 
une occupation via la page Aperçu de la qualité. Pour plus d’informations, voir Aperçu de la qualité à 
la page 34. 

Pour compléter une déclaration détaillée, vous démarrez de la page Aperçu Employeur et vous 
travaillez de la manière suivante: 

1. Cliquez sur Détaillée près des données du travailleur. 

 

1 
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La page Introduire la qualité du travailleur apparaît. 

 

2 

3 

 

2. Sélectionnez les données de base de la qualité. 

3. Cliquez sur Sauvez 

La page Aperçu de la qualité apparaît. 

 

4 

Dans cet exemple, nous ajoutons une deuxième qualité. 

 

4. Cliquez sur le signe + pour la Qualité. 
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La page Introduisez la qualité du travailleur apparaît. 

 

5 

 

5. Complétez les données de la deuxième qualité et cliquez sur Sauvez. 

La page Aperçu de la qualité apparaît avec une deuxième qualité. 

 

 

Vous pouvez supprimer une qualité en cliquant sur le signe – devant Qualité. 

6 

Cliquez sur le 
signe – pour 
supprimer cette 
qualité 

Nous ajoutons maintenant une seconde occupation à la première qualité. Mais avant de pouvoir 
ajouter une deuxième occupation, les données de la première occupation doivent être introduites.  

6. Cliquez sur Complétez pour une Occupation. 
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La page Occupation apparaît. 

 

7 

 

7. Complétez les données de l’occupation et cliquez sur Sauvez. 
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La page Aperçu de la qualité apparaît. 

 

8 

 

Maintenant, nous pouvons ajouter une seconde occupation à la première qualité. 

8. Cliquez sur le signe + devant Occupation. 
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La page Occupation apparaît. 

 

 

9 

 

9. Complétez les données de cette occupation et cliquez sur Sauvez. 
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La page Aperçu de la qualité apparaît avec une deuxième occupation pour la première qualité. 

 

 

Cliquez sur le 
signe – pour 
supprimer cette 
occupation. 

Vous avez maintenant les possibilités suivantes: 

• Achever la déclaration 
• Ajouter des qualités et des occupations 
• Cliquer sur le signe – devant Occupation pour supprimer une occupation. 
• Cliquer sur le signe – devant Qualité pour supprimer une qualité. 
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E-help 
Ecran Informations dont vous devez disposer avant de commencer la DmfAppl 
 
Nom d’utilisateur et 
mot de passe 

Cette déclaration fait partie des applications sécurisées au site portail. Il y a lieu 
de vous annoncer au moyen du nom d’utilisateur et du mot de passe qui vous 
ont été attribués.  
 

Numéro unique 
d’entreprise 

Il s’agit du numéro unique attribué par la Banque Carrefour des Entreprises; ce 
numéro d’entreprise unique permet une identification unique de chaque 
administration dans ses relations avec les autorités. 

 
Liste des 
travailleurs 

Cette liste vous sera automatiquement proposée au sein même de la déclaration 
DmfAppl. Si un travailleur ne figure pas dans la liste mais doit néanmoins faire 
l'objet d'une Dimona, il faut préalablement faire une Dimona pour ce 
travailleur. 

Données 
personnelles des 
travailleurs non 
repris dans le fichier 
du personnel 

Ces données ne sont à mentionner que pour les travailleurs non soumis à la 
Dimona.  Le numéro NISS du travailleur se trouve dans le coin supérieur droit 
de sa carte SIS. 

 

Données de travail 
pour le trimestre 

Vous pouvez utiliser cette fin les données dont vous avez besoin pour établir le 
bon de rémunération ou le compte individuel du travailleur. 

 
Données pour 
l’ensemble de 
l’entreprise 

Il s’agit de données qui ne doivent pas être communiques pour chaque 
travailleur individuel. Dans l’application seul le montant total de la base de 
calcul sera demandée pour chacune de ces cotisations spéciales pour l’ensemble 
des travailleurs de l’entreprise. 

 
Données des 
déductions par 
travailleur 

Il sera demandé dans l’application quelles déductions de cotisations vous 
désirez.  Afin de vérifier si vous entrez en ligne de compte pour certaines 
déductions, il y a lieu de consulter les «instructions DMFAPPL déclaration 
multifonctionnelle.»  Des informations supplémentaires seront demandées pour 
certaines déductions. 

 
 
 
Ecran Sélection des travailleurs  
 
Travailleurs qui 
exceptionnellement 
ne sont pas déclarés 

Les travailleurs suivants ne doivent en aucun cas être déclarés à l'ONSSAPL 
lorsqu'ils sont occupés dans des conditions déterminées:  

 bénévoles; 
 Dans le cadre d’une formation professionnelle individuelle (contrats 

FPI). 
De plus amples informations sont disponibles dans les 'Instructions de la 
déclaration multifonctionnelle' (DMFAPPL). 

Dimona En principe, la déclaration Dimona vise tous les travailleurs assujettis au 
régime belge de sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'exception:  

- des moniteurs 
- des bénévoles 

 
Attention: les personnes engagées en exécution d'un contrat d'occupation 
d'étudiant sont toujours soumises à la déclaration DIMONA. 
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Ecran Aperçu employeur 
 
Simplifiée Ce raccourci permet une introduction rapide de la déclaration. Il ne peut être 

utilisé que si une seule qualité et une seule ligne d'occupation doivent être 
introduites pour le travailleur au cours du trimestre. En cas de modification de 
l'un des éléments suivants, il importe de suivre la procédure détaillée (puisque 
plusieurs lignes d'occupation ou qualités sont dès lors concernées):  

 
Qualité:  

- code travailleur (voir annexe 28) 
- catégorie employeur (voir annexe 29) 

 
Occupation:  

- date de début/fin de la ligne d'occupation; 
- nombre de journées par semaine du régime de travail; 
- type de contrat de travail (temps plein/temps partiel); 
- nombre moyen d'heures de prestation par semaine du travailleur et de 

la personne de référence; 
- notion de pension; 
- mode de rémunération (à la pièce, à la tâche ou à la commission); 
- notion de statut spécial du travailleur (pompier volontaire, 

concierge,…) 
- mesure de réorganisation du temps de travail (interruption de la 

carrière professionnelle, etc.); 
- mesure de promotion de l'emploi (travailleur engagé dans le cadre de 

l'A.R. n° 495, etc.). 
Détaillée Si l'un des éléments suivants fait l'objet d'une modification en cours de 

trimestre, la procédure détaillée s'impose dès lors que plusieurs lignes 
d'occupation et/ou qualités doivent être définies:  
 
Qualité:  

- code travailleur (voir annexe 28) 
- catégorie employeur (voir annexe 29) 

 
Occupation:  

- date de début/fin de la ligne d'occupation; 
- nombre de journées par semaine du régime de travail; 
- type de contrat de travail (temps plein/temps partiel); 
- nombre moyen d'heures de prestation par semaine du travailleur et de 

la personne de référence; 
- notion de pension; 
- mode de rémunération (à la pièce, à la tâche ou à la commission); 
- notion de statut spécial du travailleur (pompier volontaire, 

concierge,…) 
- mesure de réorganisation du temps de travail (interruption de la 

carrière professionnelle, etc.); 
- mesure de promotion de l'emploi (travailleur engagé dans le cadre de 

l'A.R. n° 495, etc.). 
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Ecran Introduisez la qualité du travailleur 
 
Type de travailleur Les codes travailleurs spécifiques aux jeunes (codes 131, 133, 231 et 233) 

peuvent uniquement être utilisés jusqu'au 31 décembre de l'année civile au 
cours de laquelle les apprentis, stagiaires ou jeunes atteignent l'âge de 18 ans. A 
partir du 1er janvier de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de 19 ans, ils 
sont en principe soumis à tous les régimes et il faudra alors indiquer pour eux le 
code travailleur ordinaire. 

Notion frontalier Remplissez uniquement cette zone si le travailleur possède le statut fiscal de 
travailleur transfrontalier (et ne paie donc pas ses impôts en Belgique). Cette 
information est importante du fait que les caisses de vacances ne prélèvent pas 
de précompte professionnel sur le pécule de vacances des ouvriers 
transfrontaliers. 

 
Ecran Occupation 
 
Date début Il s'agit de la date de début de la période à laquelle les données communiquées 

à ce niveau ont trait. Lorsqu'il n'y a pas eu de modification au niveau de 
l'occupation, la date de début de l'occupation correspond donc à une date 
antérieure au début du trimestre en cours. S'il n'y a pas eu de nouvelle 
occupation depuis l'entrée en service du travailleur, la date de début de la ligne 
d'occupation coïncide avec la date de l'entrée en service. Ne confondez donc 
pas ces dates avec les dates de début et de fin du trimestre.  
 
Pour chaque ligne d'occupation, vous êtes tenu, chaque trimestre, de 
mentionner de manière explicite la date de début. 

Date fin Lorsqu'une occupation se termine au cours ou le dernier jour du 
trimestre (par exemple, dans le cas d'un travail à temps plein qui 
devient un travail à temps partiel), vous devez également indiquer 
la date de fin d'occupation.  
 
Dans les autres cas, il ne faut communiquer aucune date à cet 
endroit. 

Nombre de jours par 
semaine 

A cet endroit, vous mentionnez un chiffre correspondant au nombre de jours 
par semaine que le travailleur est censé travailler (indépendamment du nombre 
d'heures par jour). Il existe une différence substantielle entre la manière dont ce 
chiffre est déterminé pour des régimes de travail fixes, des régimes de travail 
variables cycliques et des régimes de travail variables non cycliques:  
 
Votre travailleur fournit des prestations selon un régime de travail fixe 
(nombre de jours fixe par semaine):  
 
Dans ce cas, vous indiquez le nombre de jours que le travailleur est censé 
prester par semaine. Peu importe le nombre d'heures que votre travailleur 
preste un jour donné si le total reste égal chaque semaine.  
 
Votre travailleur fournit des prestations selon un régime de travail 
variable (nombre de jours variable par semaine) cyclique:  
 
Dans ce cas, vous indiquez le nombre moyen de jours par semaine qu'il est 
censé prester. Ce nombre est déterminé en tenant compte du nombre de jours 
de travail du cycle de travail pris dans son ensemble.  
 
Votre travailleur fournit des prestations selon un régime de travail 
variable (nombre de jours variable par semaine) non cyclique:  
 
Dans ce cas (prestations sans nombre de jours préétabli par semaine et sans 
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cycle récurrent), vous calculez vous-même le nombre de jours par semaine 
composant le régime de travail en divisant le nombre total de jours déclarés 
pour le travailleur par le nombre de semaines du trimestre. Il est plus que 
probable que le régime de travail du travailleur sera (légèrement) différent 
chaque trimestre. Cela signifie également qu'une nouvelle ligne d'occupation 
commencera chaque trimestre (voir à ce propos l'exposé relatif à la date de 
début et de fin de la ligne d'occupation).  
 
Attention: vous devez également déclarer les travailleurs en interruption 
totale de leur carrière professionnelle en mentionnant le régime de travail 
'0'. 

Type de contrat Il convient de spécifier ici si l'occupation est à temps plein ou à temps partiel. 
Il s'agit en l'occurrence de la qualification au sens du droit du travail. Ainsi, un 
travailleur lié par un contrat de travail à temps plein dont les prestations sont 
temporairement en deçà de celles prévues dans son contrat (par ex. en cas de 
reprise partielle du travail après une maladie) est désigné par la notion de temps 
plein. 
 
Sont considérés comme des travailleurs à temps plein:  
 

1. le travailleur dont la durée contractuelle normale du travail correspond 
à la durée maximale du travail à temps plein en vigueur dans 
l’administration quel que soit l'instrument du droit du travail (loi, 
convention collective de travail, statut, contrat individuel,...) en vertu 
duquel le temps de travail est fixé; 

2. le travailleur occupé selon un régime de travail prévu par l'arrêté royal 
n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement 
du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du 
travail disponible et qui a droit à une rémunération correspondant à 
celle de la personne de référence; 

3. l'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement, créé ou 
subsidié par une Communauté ou par un organe auquel la 
Communauté a délégué ses compétences de pouvoir organisateur, 
selon un régime de travail qui comprend normalement en moyenne un 
nombre d'heures par semaine égal à celui d'un horaire complet. 

 
Ceux qui ne relèvent pas de ces catégories sont considérés comme des 
travailleurs à temps partiel.  
 
Les notions de temps partiel et de temps plein sont appréciées par ligne 
d'occupation. Un travailleur qui est lié simultanément par deux contrats de 
travail à temps partiel (par ex. un temps partiel à durée indéterminée et pendant 
une période donnée un temps partiel en qualité de remplaçant dans le cadre 
d'une interruption de carrière), même si ceux-ci constituent ensemble un emploi 
à temps plein, est donc repris comme temps partiel sur les deux lignes 
d'occupation. Pour ces travailleurs, il faut dès lors procéder, par ligne 
d'occupation, à la déclaration telle qu'elle est prévue pour les travailleurs à 
temps partiel (c'est-à-dire indiquer les prestations en heures et mentionner la 
durée hebdomadaire moyenne normale des prestations du travailleur et de sa 
personne de référence).  
 
La comparaison entre la durée hebdomadaire moyenne normale du travailleur 
(à temps partiel) et celle du travailleur de référence permet dans certains cas de 
déterminer qu'il s'agit en fait d'un travailleur à temps plein. 

Nombre moyen 
d’heure 

Il s'agit de la durée hebdomadaire normale (1) moyenne (2) du travail, 
augmentée des heures de repos compensatoire (3) rémunérées résultant d'un 
régime de réduction du temps de travail  

1. Normale c'est-à-dire compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne 
théorique du travail, sans prendre en considération les heures 
supplémentaires prestées et en faisant abstraction d'éventuelles 
absences pour cause de maladie, situations de chômage temporaire, 
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absences justifiées ou injustifiées,... Il s'agit en fait du temps de travail 
figurant dans le contrat de travail ou dans les éventuelles adaptations 
qui y ont été apportées dans le cadre des mesures de la réorganistion 
du temps de travail (par ex. : interrruption de carrière). 

2. Moyenne fait référence à la moyenne du cycle de travail qui constitue 
un ensemble fermé, composé de jours à prester et de jours de repos, et 
se reproduit selon un même schéma. Dans les régimes de travail 
flexibles, ce cycle peut s'étaler sur douze mois.  

1. 3. Pour le travailleur comme pour la personne de référence, il est tenu 
compte des heures de repos compensatoire découlant d'un régime de 
réduction du temps de travail dès lors qu'il s'agit d'un repos 
compensatoire qui est rémunéré au moment où il est pris.  

Nombre moyen 
d’heures de 
référence 

Il y a lieu de communiquer ici le nombre d'heures par semaine du travailleur à 
temps plein qui, dans une fonction comparable et dans les mêmes 
circonstances, est occupé en qualité de travailleur à temps partiel (ou serait 
occupé dans l'hypothèse ou aucun travailleur n'est à temps plein à ce moment). 
Il s'agit du travailleur de référence. 

Pensionné A spécifier uniquement pour les personnes qui bénéficient de la pension légale, 
qu'elle soit de retraite ou de survie. 

Mode de 
rémunération 

Il n'est pas fait de différence entre les travailleurs payés à la tâche et ceux payés 
à la pièce.  

Cela signifie donc qu'une nouvelle ligne d'occupation doit être insérée si un 
travailleur passe d'une rémunération à la pièce à une rémunération à la 
commission, ce qui n'est pas le cas s'il passe d'une rémunération à la pièce à 
une rémunération à la tâche.  
 
Le terme "commission" recouvre une notion plus large que la commission des 
représentants de commerce. Cette notion comprend en fait toute forme de 
rémunération fixant le salaire du travailleur, en tout ou en partie, en fonction du 
chiffre d'affaires qu'il a réalisé (produits vendus, services fournis, etc.). 

Type 
d’apprentissage 

Il y a lieu de mentionner ici de quel type d'apprenti il s'agit. Si l'apprenti 
n'appartient pas à une des catégories concernées, il ne faut rien mentionner. 

Numéro de fonction Voir «annexe structurée 38 numéro de fonction APL» au site portail.  
Justification des 
jours 

Le but de cette zone est de vous donner la possibilité d'établir formellement que 
ce que vous avez déclaré est, selon vous, correct (et n'est donc pas une faute de 
frappe). Cette zone est facultative. Elle ne doit être complétée que lorsque, pour 
un trimestre déterminé, il pourrait y avoir contradiction entre le nombre de 
jours déclarés et le nombre de jours normalement attendus en fonction du 
régime de travail. Compléter cette zone peut éviter que le programme de 
contrôle ne génère une faute. 

Exemple: 
Un travailleur travaille selon un cycle qui ne concorde pas avec le trimestre, 
par exemple 6 semaines qui comportent 6 jours de travail par semaine, suivies 
de 6 semaines qui comportent 4 jours de travail par semaine. Ce travailleur 
travaille dans un régime de travail de 5 jours par semaine en moyenne mais vu 
que le cycle de travail chevauche les trimestres, il peut arriver qu'un trimestre il 
travaille un plus grand nombre de jours et un autre trimestre un moins grand 
nombre de jours. 
Exemple: 
Un travailleur travaille un nombre de jours plus élevé que ce qui est prévu dans 
son contrat. Si ces jours sont récupérés par la suite, il n'y a pas de problème 
puisqu'ils doivent être déclarés au moment de la récupération. Pour les 
travailleurs occupés à temps partiel, il n'y a pas souvent obligation de récupérer 
ces jours de telle sorte qu'ils doivent être déclarés dans le trimestre au cours 
duquel ils ont été prestés, ce qui entraîne la déclaration d'un nombre de jours 
supérieur à celui prévu par le régime de travail. 
Dans cette zone vous pouvez utiliser un des codes suivants:  
1. Travailleur à temps plein occupé dans un cycle de travail dépassant le 
trimestre qui, au cours du trimestre, a presté plus de jours que ceux prévus par 
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son régime de travail moyen par semaine. 
2. Travailleur à temps plein occupé dans un cycle de travail dépassant le 
trimestre qui, au cours du trimestre, a presté moins de jours que ceux prévus 
par son régime de travail moyen par semaine. 
3. Travailleur à temps partiel occupé dans un cycle de travail dépassant le 
trimestre qui, au cours du trimestre, a presté plus de jours que ceux prévus par 
son régime de travail moyen par semaine. 
4. Travailleur à temps partiel occupé dans un cycle de travail dépassant le 
trimestre qui, au cours du trimestre, a presté moins de jours que ceux prévus 
par son régime de travail moyen par semaine. 
5. Travailleur à temps partiel qui, en sus de ses prestations contractuelles 
prévues, fournit au cours du trimestre un nombre de jours non récupérables. 
6. Combinaison des points 3 et 5 ou des points 4 et 5. 
7. Travailleur qui au cours du trimestre (ou de la partie de trimestre au cours de 
laquelle il était en service) n'a dû fournir aucune prestation. 
8. Travailleur qui est payé partiellement au pourboire ou au service et qui doit 
être déclaré sans rémunération pour une partie de ses prestations. Cela résulte 
du fait que les cotisations de sécurité sociale ne peuvent, au cours d'un 
trimestre, être calculées que sur une rémunération fixe ou sur un forfait (en fait, 
sur le montant le plus élevé). Lorsqu'un travailleur est uniquement rémunéré au 
pourboire ou au service pour ses prestations ordinaires et perçoit au cours du 
même trimestre une indemnité de rupture fixe, il se peut que sa rémunération 
fixe (indemnité de rupture) soit plus élevée que la rémunération forfaitaire du 
trimestre. Les cotisations de sécurité sociale doivent, dans ce cas, être 
uniquement calculées sur la rémunération fixe. Les prestations ordinaires 
reprises sous le code 1 sont reprises sur une ligne d'occupation sans 
rémunération.  
 
En fonction du code utilisé, certaines "fautes" ne seront pas mentionnées.Il 
va de soi que cette zone ne doit être utilisée que dans des cas exceptionnels et 
pas de manière inconsidérée. Son utilisation sera strictement contrôlée et des 
renseignements complémentaires seront éventuellement demandés. 

Statut spécial du 
travailleur 

Cette zone reste vierge si le travailleur ne relève pas de l'une des catégories 

citées:  

- B = pompiers volontaires 
- C = concierges 
- E = personnel des établissements d’enseignements 
- LP = travailleurs avec des prestations limitées. Il s'agit des 

travailleurs qui sont liés à leur employeur par un contrat de courte 
durée et pour une occupation qui n'atteint pas, par jour, la durée 
journalière habituelle. Il s'agit par exemple des extras dans le secteur 
Horeca, des moniteurs dans le secteur socio-culturel, etc. qui ne sont 
engagés que pour quelques heures.  

- M = médecins 
- P = personnel de police 
- PC = personnel civil de police 
- S = travailleur saisonnier. Ce sont les travailleurs qui prestent des 

périodes de travail dont la durée est limitée, soit en raison du caractère 
saisonnier du travail, soit parce que les entreprises qui les emploient 
sont obligées à certains moments de l'année de recruter du personnel 
auxiliaire.  

- Sp = pompiers professionnels 
- T = travailleur temporaire au sens de la loi du 24 juillet 1987 (= 

catégorie de travailleur intermittent autre que les travailleurs à 
domicile et les travailleurs mis à la disposition d'un utilisateur par un 
bureau intérimaire agréé). Ce sont les travailleurs engagés dans le 
cadre d'un contrat à durée déterminée dans le but de pourvoir au 
remplacement d'un travailleur fixe ou de répondre à une augmentation 
temporaire du volume de travail, ou encore pour assurer la réalisation 
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d'un travail exceptionnel.  
- V = personnel soignant et personnel paramédical 

Mesure de 
réorganisation 

Cette donnée ne doit être complétée que dans les cas ci-dessous: 
- Systèmes légaux de redistribution collective du travail, impliquant une 

limitation de leurs prestations par les travailleurs, assortie d'une perte 
correspondante de leur rémunération.  

- Systèmes prévus par la CCT n° 42 du 12 juin 1987 relative à 
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. 
(Vous ne pouvez pas mentionner ici les travailleurs occupés dans les 
expériences dites Hansenne, AR n° 179 du 30 décembre 1982); 

- Interruption totale de la carrière professionnelle; 
- Interruption partielle de la carrière professionnelle;(système légal voir 

instructions) 
- Travail adapté avec perte de rémunération, c'est-à-dire lorsque le 

travailleur fournit des prestations de travail effectives pour lesquelles 
il perçoit une rémunération réduite par rapport à celle qu'il aurait 
normalement dû recevoir (par exemple en cas de reprise du travail 
après une maladie avec l'autorisation du médecin-conseil); cela vaut 
tant pour une diminution de la rémunération horaire que pour une 
réduction du nombre de journées (heures) à prester ou les deux 
combinées. De plus amples informations sur la façon de compléter la 
déclaration dans ce cas précis sont disponibles dans les 'Instructions 
administratives concernant la déclaration multifonctionnelle Dmfappl 
‘Reprise du travail après une incapacité avec l'autorisation du 
médecin-conseil'; 
- travailleur contractuel et statutaire (cf instructions Dmfappl) 

Si deux notions de "réorganisation du temps de travail" sont simultanément 
applicables pour un travailleur, il convient de procéder de manière 
chronologique. Une nouvelle ligne d'occupation est entamée à partir du 
moment où les données changent. Cette nouvelle ligne est uniquement le reflet 
de la "nouvelle" situation. 

Mesure de 
promotion de 
l’emploi 

En cas d'application, cette indication doit toujours être spécifiée, que ces 
travailleurs entrent ou non en ligne de compte pour une ou plusieurs réductions 
de cotisations. Pour une présentation détaillée des réductions, voir les 
'Instructions administratives concernant la déclaration multifonctionnelle 
Dmfappl.

 

Si un travailleur relevait de deux codes différents pour une même ligne 
d'occupation (par exemple convention de premier emploi et application de 
l'arrêté royal n° 495), le code convention de premier emploi a priorité. 
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Ecran Prestations 
 
Prestations Des informations complémentaires relatives aux codes prestations à utiliser 

figurent dans les ‘Instructions administratives de la déclaration 
multifonctionnelle Dmfappl’ et à l’Annexe 8 : « codification des données 
relatives au temps de travail ». 

Nombre de jours Dans ce champ, vous inscrivez le nombre de jours correspondant au code de 
prestations concerné, exprimé soit en jours complets arrondis avec une 
précision d'un demi-jour, soit par un nombre de jours calculé simplement au 
centième le plus proche en cas de conversion au régime de cinq jours. 

 
Vous pouvez retrouver les règles et conditions de conversion des données en un 
régime de cinq jours dans les 'Instructions administratives concernant la 
déclaration multifonctionnelle Dmfappl. 
 
Les règles de calcul du nombre de jours à mentionner par code de prestations 
sont reprises dans les 'Instructions administratives concernant la déclaration 
multifonctionnelle Dmfappl paragraphe 16202. Le calcul du nombre de jours'. 
En principe, chaque journée compte pour un jour.  
 
Si un travailleur (à temps plein ou à temps partiel) se trouve toutefois un même 
jour dans deux situations devant figurer sous un code de prestations différent 
(voir liste complète ci-après), vous devez trouver le meilleur équilibre possible 
entre les différents codes. Les jours doivent donc faire l'objet d'une 
'pondération', qui est réalisée de la manière suivante:  
 

1. on détermine tout d'abord le nombre maximal de jours du trimestre 
pouvant être prestés (voir supra); 

2. en faisant abstraction du code de prestations apparaissant le plus 
fréquemment, on calcule avec une précision au demi-jour et selon des 
règles objectives le nombre de jours par code de prestations; 

3. le résultat (= la somme de tous les codes à l'exception du plus 
fréquent) est déduit du nombre maximal de jours pouvant être prestés 
au cours du trimestre/de la période de paie; 

4. la différence est le nombre de jours afférent au code de prestations le 
plus fréquent de ce trimestre avec une précision au demi-jour. 

 
Le total des jours à déclarer (= somme des différents codes de prestations) 
correspond toujours au nombre maximal de jours du trimestre pouvant être 
prestés en considération du régime de travail. En d'autres termes, si un 
travailleur prestant "normalement" durant tout le trimestre doit être déclaré pour 
64 jours sous le "code 1" avec régime de travail 5, la somme des différents 
codes de prestations applicable à son collègue travaillant les mêmes jours et 
selon le même régime doit également être 64, quelles que soient les 
"prestations" fournies par cette personne (heures de congé sans solde, demi-
jours de vacances,…). Une ventilation entre différents codes ne peut donc 
jamais donner lieu à une augmentation ou une diminution, même d'une demi-
journée, du total des jours.  
 
S'il s'agit d'un travailleur qui preste dans un régime dans lequel les journées 
courtes et longues sont alternées, il faut partir du point de vue que, pour autant 
que les "prestations" de chacun des jours relèvent du même code, chaque 
journée compte pour un jour. Ce n'est que dans des cas très exceptionnels où 
cette manière de compter amènerait une différence importante par rapport à un 
décompte sur base de la durée normale d'une journée qu'il faut, de la manière 
exposée ci-dessus, trouver un plus juste équilibre entre les codes.  
 
Ne pas se conformer à cette manière de procéder peut, dans certains cas, 
entraîner une fausse image de la réalité et donc influencer directement les droits 
sociaux des travailleurs. 
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Nombre d’heures Il y a lieu de mentionner ici le nombre d’heures de la prestation tant pour un 
travailleur à temps partiel qu’à temps plein. 

 
Ecran Rémunérations 
 
Fréquence de 
paiement d’une 
prime 

Vous exprimez la périodicité par un chiffre qui correspond à la fréquence de 
paiement mensuelle.  
 

- Mensuellement ="1" 
- Trimestriellement = »3 » 
- Semestriellement = "6" 
- Annuellement ="12" 
- Tous les deux ans = "24" 

 
S'il s'agit de primes uniques ou de primes à périodicité irrégulière, il y a lieu 
d'indiquer "0". 
Est visé, en l'occurrence, le paiement effectif de la prime. Dès lors, la prime de 
fin d'année qui fait l'objet de 12 versements mensuels devra être déclarée sous 
la fréquence de paiement "1". Si elle est payée en une fois à la fin de l'année, 
elle se verra attribuer l'indice de fréquence "12". 
Cette donnée doit seulement être complétée pour les codes rémunérations 806, 
817, 833, 906, 918, 919, 951 et 957. 

 
Ecran Occupation 1 Déduction 
 
Déduction de 
cotisation 

Des informations complémentaires relatives aux réductions figurent dans les 
Instructions administratives de la déclaration multifonctionnelle Dmfappl et 
dans l’annexe 33 « Liste des codes déduction APL ». 

Date début du droit Date de début de la déduction pour cette ligne d’occupation ou cette ligne 
travailleur. Cette date ne correspond pas nécessairement à la date d’entrée en 
service du travailleur auprès de l’employeur. 

 
Ecran Déduction pour la qualité… 
 
Déduction de 
cotisation 

Des informations complémentaires relatives aux réductions figurent dans les 
‘Instructions DMFAPPL déclaration multifonctionelle’ 

 
Ecran Aperçu des qualités du travailleurs 
 
Plus d’explications 
concernant la 
qualité et 
l’occupation 

La qualité est déterminée par:  
- le code travailleur (voir annexe 28) 
- la catégorie employeur (voir annexe 29) 

 
L'occupation est définie par:  

- la date de début/fin de la ligne d'occupation; 
- le nombre de journées par semaine du régime de travail; 
- le type de contrat de travail (temps plein/temps partiel); 
- le nombre moyen d'heures de prestation par semaine du travailleur et 

de la personne de référence; 
- la notion de pension; 
- le mode de rémunération (à la pièce, à la tâche ou à la commission); 
- la notion de statut spécial du travailleur  
- une mesure de réorganisation du temps de travail (interruption de la 

carrière professionnelle, etc.); 
- une mesure de promotion de l'emploi (travailleur engagé dans le cadre 

de l'AR 495, etc.). 
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Ecran Cotisation travailleur statutaire licencié 
 
Nombre de jours de 
référence 

Nombre de jours de travail (dans un système de travai de 6 jours/semaine) pour 
lesquels l’assujetissement au système de la sécurité sociale a été demandé. 

Rémunération brute 
de référence 

Rémunération brute de référence du travailleur pendant la période pour laquelle 
l’assujetissement au système de la sécurité sociale a été demandé. Celle-ci est 
calculés sur base des derniers appointements liés aux activités de l’intéressé, 
convertis si nécessaire sur base d’un appointement qui correspond avec un 
emploi temps plein. 
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