Les différents statuts sociaux
Introduction
Si vous travaillez en Belgique, vous payez des cotisations sociales qui vous permettent de bénéficier
d’une protection sociale. C’est ce qu’on appelle le statut social. Il existe différents statuts sociaux en
Belgique : indépendant, salarié et fonctionnaire. Même s’il est vrai que la législation tient parfois
compte de la particularité du statut d’artiste, il n’existe pas de statut social spécifique pour cette
catégorie de travailleurs. Ce document récapitulatif a pour objectif de vous rappeler les points
essentiels à connaître sur les différents statuts existants.
Les statuts sociaux principaux pour déclarer son activité étant ceux de salarié et d'indépendant
complet, ce récapitulatif commencera par une comparaison globale de ceux-ci, pour ensuite
s’attarder sur les protections sociales y afférentes.
Ensuite, nous verrons brièvement quels sont les principes de l'indépendance complémentaire et
quelles particularités existent pour les artistes.
Enfin, vous devez savoir que si vous optez pour le statut d’indépendant, des aides à la création
d'entreprise gérées par les régions ont été mises en place et que l'on vous conseille vivement de vous
y intéresser car elles peuvent être très utiles dans l'aboutissement de vos projets.

Salarié VS Indépendant complet
Particularités
Indépendant
Liberté dans la façon de travailler.
Doit gérer tous les aspects de son travail
(administration, comptabilité,...)
Risques financiers (faillite, récupération de
créances,…)
Frais spécifiques (frais de bureau,
comptable, secrétariat social, assurances,…)

Salarié
Un lien de subordination peut exister dans la
relation de travail.
Un contrat précise les rôles et les devoirs de
l’employeur et de l’employé dans la relation
de travail.
Garantie de salaire
Frais pris en charge par l’employeur

Pour plus d’informations et pour vous assurer que l’information est encore à jour, veuillez contacter r2e@smartbe.be

Charges à payer?

Cotisations sociales
[prélèvements pour protéger le
citoyen face aux aléas sociaux
tels que le chômage, la maladie,
les accidents, la vieillesse,...]

Indépendant
Les cotisations sont payées à l’INASTI
(caisse de sécurité sociale des
travailleurs indépendants)
Les cotisations sociales sont payées de
façon trimestrielle.
ier
Depuis le 1 janvier 2015 les
cotisations trimestrielles sont calculées
sur base des revenus de l’année
même. Comment fonctionne ce
nouveau système en pratique?
O
Tant que les revenus annuels
définitifs ne sont pas connus,
vous payez des cotisations
provisoires sur base des
revenus d’il y a trois ans.
O
Pendant les trois premières
années l’indépendant se base
sur les barèmes en vigueur:
ière
1
année: 659,61 €
ième
2
année: 675,70 €
ième
3
année: 691,79 €
O
Il y a moyen de payer plus ou
moins de cotisations
provisoires, en fonction d’une
estimation des revenus.
Dès que les revenus annuels
définitifs sont connus, un
décompte final est établi.
Cotisations sociales définitives en
fonction du revenu net (après déduction
des frais):
O

Salarié
Les cotisations sont payées à
l’ONSS (caisse de sécurité
sociale des travailleurs
salariés)
Les cotisations sont
prélevées sur chaque salaire,
de façon immédiate.
Les cotisations sociales sont
proportionnelles aux revenus
et définitives.
cotisation patronale (± 32%)
+ cotisation personnelle
(13,07%)

22% des revenus inférieurs
ou égaux à 55.576,94 €

22% des revenus de
55.576,94 € majoré de 14,16%
de la différence comprise entre
le revenu se situant dans la
tranche intermédiaire
(55.576,94 € – 81.902,81 €) et
55.576,94 €
O
0% du revenu supérieur à
81.902,81 €
Tranche de revenu net Pourcentage
imposable
d'imposition
0 – 8.680 €
25%
8.680 – 12.360 €
30%
12.360 – 20.600 €
40%
20.600 – 37.750 €
45%
≥ 37.750 €
50%
Le contribuable célibataire a droit à un
montant exonéré de 7.350 €, chaque époux
a droit au même montant. Ce montant est
majoré en fonction du nombre d’enfants.
O

Impôt des Personnes
Physiques
[prélèvements exercés par les
administrations publiques pour
financer leur fonctionnement
(ex. la justice, la mobilité,
l'enseignement,...)]

Identique
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Quelle protection sociale?
Indépendant
Soins de santé

Indemnité
maladie et
invalidité

Salarié

Les gros et petits risques sont
intégralement ou partiellement
remboursés par votre mutualité.

Identique

1er mois: pas d’indemnité

les 30 premiers jours: l’employeur continue
à payer le salaire normal

du 2ième au 12ième mois, par jour:
- 53,99 € avec personnes à charge
- 40,81 € isolé
- 33,13 € cohabitant

du 31ième jour jusqu’au 12ième mois, par
jour:
60% du salaire brut pour les chefs de famille
et les isolés, avec un maximum de 78,96 €
(semaine de 6 jours)

Pas de couverture spécifique. Voir les
montants ci-dessus.

les 30 premiers jours: l’employeur continue
à payer le salaire normal
du 31e jour au 12e mois: 90% du salaire
annuel moyen (plafonné)
à partir du 13e mois: 100% du salaire
annuel moyen (plafonné)
Le montant annuel est plafonné à
40.927,18 €

Accidents du
Souvent une assurance complémentaire
travail et maladies est prise pour couvrir ce risque.
professionnelles

Montant de base par mois:
ier
1 enfant: 90,28 €
ième
2
enfant: 167,05 €
ième
3
enfant et suivants: 249,41 €

Identique

Prime de
naissance

1 enfant: 1.223,11 €
ième
2
enfant: 920,25 €

Identique

Congé de
maternité

Minimum 3 semaines obligatoires + 5
semaines facultatif

15 semaines

La pension est calculée selon le nombre
d’années de travail en tant qu’indépendant
ainsi qu’en fonction des rémunérations
perçues. A carrière et salaire équivalents,
les pensions des indépendants sont
légèrement inférieures à celles des
travailleurs salariés.

La pension est calculée selon le nombre
d’années de carrière professionnelle comme
salarié ainsi qu’en fonction des
rémunérations perçus pendant cette
carrière.

Carrière complète, par mois, minimum:
pension de ménage: 1.403,73 €
pension ‘isolé’: 1.060,94 €

Carrière complète, par mois, minimum:
pension de ménage: 1.403,73 €
pension ‘isolé’: 1.123,34 €

Allocations
familiales

Pension

ier

Si un travailleur indépendant désire
Possibilité de pensions complémentaires:
ième
ième
2
pilier (entreprise) ou 3
pilier
obtenir une pension plus importante, il
peut conclure un contrat d'assurance pour (individuel)
une pension libre complémentaire.
Le travailleur indépendant qui n’a pas de
rémunération pendant un certain laps de
temps ne perçoit pas de revenu de
remplacement.
Perte d’emploi

Le travailleur salarié qui perd son emploi
peut bénéficier d’allocations de chômage,
durant la période d’inoccupation.

En cas de faillite:
Allocation d’une prestation financière
équivalente au montant mensuel de la
pension minimum d’un indépendant,
pendant une période maximale de 12
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L’indépendance complémentaire
Vous pouvez exercer une activité complémentaire sous le régime du travailleur indépendant. Les
cotisations sociales sont moindres, étant donné le caractère accessoire de l’activité.

Conditions:
Avoir au moins un mi-temps en tant que salarié.
Payer des cotisations sociales auprès de l’INASTI (même principe de désynchronisation que
pour l’indépendant complet).

Vous êtes au chômage et souhaitez exercer une activité accessoire sous
le statut d’indépendant complémentaire? Exceptions!
Quelle que soit l’activité, vous pouvez rester indépendant complémentaire si vous l’étiez avant la
fin de votre contrat salarié.
Si vous êtes artiste, vous pouvez devenir indépendant complémentaire à tout moment car
l’ONEM prévoit cette exception → utilisation du C1 Artiste.
Attention car dans ce cas, il y a un seuil de revenus de 4190,16 € à ne pas dépasser… et si tel est
le cas, l’ONEM récupère le « trop perçu » en totalité.
N’hésitez pas à nous contacter si vous devez remplir le « C1 artiste » et si vous avez des questions par
rapport à ce document. Il est parfois mal utilisé par les différentes administrations et nos conseillers
locaux peuvent vous aider à le compléter de manière adéquate.

Cotisations
Les cotisations sociales des indépendants complémentaires sont payées à la caisse générale
de l’Inasti. Ils ne peuvent pas en bénéficier.
Cotisations sociales en fonction du revenu net imposable:
O 0 % si les revenus annuels ne dépassent pas 1423,90 €
O 22 % si les revenus annuels dépassent 1423,90 €
Cotisations sociales provisoires pendant les 3 premières années:
O 1e année: 72,97 €
O 2e année: 74,75 €
O 3e année: 76,53 €
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