Glossaire FAT: scenario 1 - FAT 1
Mise à jour de la version

Version: 2016/2
Date de publication: 31/05/2016

Date de mise en production: 01/07/2016

Liste des modifications
Page de garde
Page de garde
Glossaire
90068 - Lien occupation
00047 - NOMBRE DE JOURS PAR SEMAINE DU RÉGIME DE TRAVAIL
00048 - NOMBRE MOYEN D'HEURES PAR SEMAINE DU TRAVAILLEUR
Annexe
2 - Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues
12 - Identification du risque
20 - Assureur-loi
21 - Liste des valeurs autorisées pour le statut du travailleur

NUMERO DE ZONE: 00047

VERSION: 2016/2

DATE DE PUBLICATION: 31/05/2016

NOMBRE DE JOURS PAR SEMAINE DU RÉGIME DE TRAVAIL
(Label XML : WorkingDaysSystem)
BLOC FONCTIONNEL:

DESCRIPTION:

"Domaine de définition" est modifié:
DOMAINE DE DEFINITION:

Lien occupation
Code(s): 90068
Label(s) xml: OccupationLink
Si le régime de travail hebdomadaire est fixe, il s'agit du nombre de jours par semaine du travailleur. Le régime
de travail est dit fixe lorsque le travailleur travaille un nombre fixe de jours par semaine. Il peut alors prendre les
valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 jours/semaine.
Si le régime de travail hebdomadaire est variable, il s'agit du nombre moyen de jours par semaine durant
lesquels le travailleur est censé effectuer un travail en tenant compte des jours de travail présents dans un cycle
complet de travail.

[1; 700] pour tous les travailleurs, sauf exceptions reprises ci-après.
0 si le travailleur est en interruption complète de la carrière professionnelle ou s'il s'agit d'un travailleur statutaire
occupé dans le cadre d'une mesure de réorganisation du temps de travail pour laquelle il n’effectue aucune
prestation (mesure de réorganisation = 504, 513, 542, 543, 545, 546 ou 599).
[0; 700] pour un travailleur qui au cours de la période concernée par la déclaration n'a dû fournir aucune
prestation (Justification des jours = 7) ou s'il s'agit d'un travailleur statutaire occupé dans le cadre d'une mesure
de réorganisation du temps de travail pour laquelle il peut effectuer des prestations (mesure de réorganisation =
501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 531, 541 ou 544).
Si le nombre de jours par semaine du régime de travail est égal à zéro alors le nombre moyen d'heures par
semaine du travailleur doit être à zéro et inversement.
500 pour un parent d’accueil (code travailleur 497 pour un employeur ONSS et 761 pour un employeur PPL).
En cas de conversion des prestations en régime 5 jours/semaine (uniquement pour les déclarations
trimestrielles antérieures au troisième trimestre 2004), il doit être égal à 500.
Attention : les jours sont exprimés en centièmes de jours.
Exemples :
- 5 jours/semaine est exprimé sous la forme : 500.
- 2,66 jours/semaine est exprimé sous la forme : 266.

REFERENCE LEGALE:
TYPE:
Numérique
LONGUEUR:
3
PRESENCE:
Indispensable
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:
Intitulé anomalie
Non présent
Non numérique
Pas dans le domaine de définition
Longueur incorrecte

Code anomalie
00047-001
00047-002
00047-008
00047-093

Gravité
B
B
B
B

NUMERO DE ZONE: 00048

VERSION: 2016/2

DATE DE PUBLICATION: 31/05/2016

NOMBRE MOYEN D'HEURES PAR SEMAINE DU TRAVAILLEUR
(Label XML : MeanWorkingHours)
BLOC FONCTIONNEL:

"Description" est modifiée:
DESCRIPTION:

"Domaine de définition" est modifié:
DOMAINE DE DEFINITION:

Lien occupation
Code(s): 90068
Label(s) xml: OccupationLink
Nombre moyen d'heures par semaine (exprimé en centièmes d’heures) pendant lesquelles le travailleur est
censé effectuer un travail conformément à son contrat de travail, abstraction faite d'éventuelles suspensions du
contrat.
Pour un travailleur en interruption complète de la carrière professionnelle, ce nombre est égal à zéro.
Ce nombre peut également valoir 0 pour un travailleuri qui au cours de la période concernée par la déclaration
n'a dû fournir aucune prestation (Justification des jours = 7).
Le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur divisé par le nombre moyen d'heures par semaine de la
personne de référence définit la fraction d'occupation du travailleur.
Par personne de référence, on entend la personne occupée à temps plein dans la même entreprise ou, à
défaut, dans la même branche d’activités, dans une fonction analogue.
Pour un gardien d'enfants, ce nombre d'heures est égal au produit du "nombre de places d'accueil reconnues
du gardien d'enfants concerné" par "9,50 heures".
[1;4800] pour tous les travailleurs, sauf exceptions reprises ci-après.
0 si le travailleur est en interruption complète de la carrière professionnelle ou s’il s'agit d’un travailleur statutaire
occupé dans le cadre d’une mesure de réorganisation du temps de travail pour laquelle il n'effectue aucune
prestation (mesure de réorganisation = 504, 513, 542, 543, 545, 546 ou 599).
[0;4800] pour un travailleur qui au cours de la période concernée par la déclaration n'a dû fournir aucune
prestation (Justification des jours = 7) ou s’il s’agit d’un travailleur statutaire occupé dans le cadre d’une mesure
de réorganisation du temps de travail pour laquelle il peut effectuer des prestations (mesure de réorganisation =
501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 531, 541 ou 544).
[0;5000] pour un travailleur à domicile - accueillant d'enfants (statut du travailleur = D1).
Si le nombre de jours par semaine du régime de travail est égal à zéro alors le nombre moyen d'heures par
semaine du travailleur doit être à zéro et inversement.
Attention : Les heures sont exprimées en centièmes d’heures.
Exemples :
. 38 heures 20 min. est exprimé sous la forme : 3833
. 38 heures est exprimé sous la forme : 3800
Le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur (=Q, zone 00048) doit être inférieur ou égal au nombre
moyen d'heures par semaine de la personne de référence (=S, zone 00049).

REFERENCE LEGALE:
TYPE:
Numérique
LONGUEUR:
4
PRESENCE:
Indispensable
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:
Intitulé anomalie
Non présent
Non numérique
Pas dans le domaine de définition
Longueur incorrecte

Code anomalie
00048-001
00048-002
00048-008
00048-093

Gravité
B
B
B
B

FAT: scenario 1 - FAT 1 - Annexe numéro 2: Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues
Version: 2016/2

Date de publication:
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Version 2016/2
Type code travailleur

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

Code

Libellé

Cotisation FAT- FMP

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 FAT- FMP

013

Cotisation FAT- FMP

Type travailleur

1/14

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

015

Ouvriers et assimilés, y compris le personnel de maison

Ouvriers ordinaires

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Cotisation FAT- FMP

016

Mineurs

Mineurs (manuels)

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Cotisation FAT- FMP

027

Elèves-ouvriers et stagiaires

Elèves ouvriers ordinaires
manuels

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Cotisation FAT- FMP

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 FAT- FMP

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 FAT- FMP

487

Elèves-employés et stagiaires

Intellectuels élèves

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Cotisation FAT- FMP

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 FAT- FMP

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 FAT- FMP

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 FAT- FMP

675

Travailleurs statutaires

Autres (type travailleurs)

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Cotisation non liée à une
personne physique

817

Cotisation d'égalisation due pour des travailleurs statutaires

Autres (type travailleurs)

4

2015/1

9999/4

01/01/2015

01/01/9999
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Annexe 2 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues
Libellé

Type travailleur

2/14

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

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

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, sur
le pécule de vacances ou la prime Copernic des contractuels du
secteur public fédéral et sur la prime de restructuration des
militaires contractuels

Autres (type travailleurs)

4

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Cotisation ordinaire

010

Ouvriers temporaires dans l'horticulture et l'agriculture
(employeurs immatriculés sous les catégories 194, 494, 594, 193,
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
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Annexe 2 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues

Code

Libellé

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.

Cotisation ordinaire

012

Cotisation ordinaire

Type travailleur

3/14

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

Manuels au forfait

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

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

Manuels handicapés

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

013

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

Manuels spéciaux

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Cotisation ordinaire

014

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

Manuels ordinaires autre
que les ouvriers

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

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) pour qui la cotisation
au Fonds Forestier n'est pas due par des employeurs
immatriculés sous la catégorie 029 ; c) occasionnels déclarés sur
base des rémunérations réelles par des employeurs immatriculés
sous les catégories 116 et 117 ; d) tous les autres ouvriers non
mentionnés ailleurs

Ouvriers ordinaires

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Version 2016/2
Type code travailleur

Code

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

Type travailleur

4/14

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

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 AT et MP dues)

Manuels apprentis

3

2005/3

9999/4

01/07/2005

01/01/9999

Cotisation ordinaire

020

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

Manuels Horeca autres
que les saisonniers

3

2003/3

2007/2

01/07/2003

30/06/2007

Cotisation ordinaire

020

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

Manuels occasionnels
Horeca

3

2013/4

9999/4

01/10/2013

01/01/9999

Cotisation ordinaire

021

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

Manuels contractuels
remplaçants

3

2014/1

9999/4

01/01/2014

01/01/9999

Cotisation ordinaire

022

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

Autres élèves manuels

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Cotisation ordinaire

024

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

Manuels contractuels
subventionnés

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Cotisation ordinaire

025

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

Manuels contractuels
subventionnés

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Cotisation ordinaire

026

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

Autres élèves manuels

3

2003/1

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

027

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

Cotisation ordinaire

029

Cotisation ordinaire

Type travailleur

5/14

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

Elèves ouvriers ordinaires
manuels

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

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

035

Apprentis et assimilés travailleurs manuels jusqu'au 31 décembre
de l'année où ils atteignent 18 ans : - Apprentis sous contrat
d'apprentissage agréé Classes moyennes. - Apprentis sous contrat
d'engagement d'apprentissage contrôlé Classes moyennes. Apprentis de professions exercées par des travailleurs salariés
(contrat d'apprentissage industriel). - Stagiaires avec contrat de
stage de formation de chef d'entreprise. - Elèves avec convention
d'insertion socio-professionnelle reconnue par les communautés
et Régions. -Stagiaires en convention d'immersion
professionnelle.

Manuels apprentis

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Cotisation ordinaire

043

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

Manuels spéciaux

3

2010/3

9999/4

01/07/2010

01/01/9999

Cotisation ordinaire

044

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

Élèves manuels spéciaux

3

2010/3

9999/4

01/07/2010

01/01/9999

Cotisation ordinaire

045

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

Domestiques (manuels)

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Cotisation ordinaire

046

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

Autres travailleurs artistes

3

2003/3

9999/4

01/07/2003

01/01/9999

Cotisation ordinaire

047

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

Elèves artistes

3

2003/3

9999/4

01/07/2003

01/01/9999

Cotisation ordinaire

050

Travailleurs manuels occupés dans le cadre d'un flexijob

Travailleurs manuels
flexijob

3

2015/4

9999/4

01/10/2015

01/01/9999

Cotisation ordinaire

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
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Libellé

Type travailleur

6/14

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

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

Cotisation ordinaire

480

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

Intellectuels Horeca

3

2003/3

2007/2

01/07/2003

30/06/2007

Cotisation ordinaire

481

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

Intellectuels contractuels
remplaçants

3

2014/1

9999/4

01/01/2014

01/01/9999

Cotisation ordinaire

484

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

Intellectuels contractuels
subventionnés

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Cotisation ordinaire

485

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

Intellectuels contractuels
subventionnés

3

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Cotisation ordinaire

486

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

Intellectuels occasionnels
Horeca

3

2007/3

9999/4

01/07/2007

01/01/9999

Cotisation ordinaire

487

Elèves-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

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
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Libellé

Type travailleur

7/14

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.

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

Parents d'accueil reconnus

Parents d'accueil 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 AT et MP dues).

Intellectuels apprentis

3

2005/3

9999/4

01/07/2005

01/01/9999
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Libellé

Type travailleur
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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 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

Cotisation spéciale
chômeur avec
complément d'entreprise
(RCC)

274

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

Autres (type travailleurs)

2

2010/2

9999/4

01/04/2010

01/01/9999
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Libellé

Type travailleur

9/14

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

Cotisation spéciale
chômeur avec
complément d'entreprise
(RCC)

275

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

Autres (type travailleurs)

2

2010/2

9999/4

01/04/2010

01/01/9999

Cotisation spéciale
chômeur avec
complément d'entreprise
(RCC)

276

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

Autres (type travailleurs)

2

2012/2

9999/4

01/04/2012

01/01/9999

Cotisation spéciale
chômeur avec
complément d'entreprise
(RCC)

277

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

Autres (type travailleurs)

2

2012/2

9999/4

01/04/2012

01/01/9999

Cotisation spéciale
chômeur avec
complément d'entreprise
(RCC)

278

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

Autres (type travailleurs)

2

2012/2

9999/4

01/04/2012

01/01/9999

Cotisation spéciale
chômeur avec
complément d'entreprise
(RCC)

879

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

Autres (type travailleurs)

1

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

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 pour les 50 premiers jours

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 pour les 50 premiers jours

Autres (type travailleurs)

1

2004/3

9999/4

01/07/2004

01/01/9999

Cotisation spéciale
indemnités
complémentaires

280

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

Autres (type travailleurs)

2

2010/2

9999/4

01/04/2010

01/01/9999

Version 2016/2
Type code travailleur

Code

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

Type travailleur

10/14

Présence

Valide à
partir du
trimestre

Valide
jusqu'au
trimestre

Date de
début de
validité

Date de fin
de validité

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

Cotisation spéciale
travailleur statutaire
étranger

676

Travailleurs statutaires avec lieu d'affectation à l'étranger

Autres (type travailleurs)

1

2015/1

9999/4

01/01/2015

01/01/9999

Cotisation 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
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Libellé

Type travailleur

11/14

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

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

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

Cotisation supplémentaire

812

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

Autres (type travailleurs)

2

2014/1

9999/4

01/01/2014

01/01/9999

Cotisation supplémentaire

815

Cotisation pension du secteur public pour travailleurs statutaires

Autres (type travailleurs)

2

2015/1

9999/4

01/01/2015

01/01/9999

Cotisation supplémentaire

816

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

Autres (type travailleurs)

2

2015/1

9999/4

01/01/2015

01/01/9999

Cotisation supplémentaire

818

Cotisation pension du secteur public pour receveurs régionaux

Autres (type travailleurs)

2

2016/1

9999/4

01/01/1900

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
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Type code travailleur

Code

Libellé

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).

Cotisation supplémentaire

831

Cotisation supplémentaire

Type travailleur

12/14

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 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

832

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

Autres (type travailleurs)

2

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Cotisation supplémentaire

833

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

Autres (type travailleurs)

2

2003/1

9999/4

01/01/1900

01/01/9999

Cotisation supplémentaire

835

Cotisation pour un Fonds de pension sectoriel pour employés

Autres (type travailleurs)

2

2006/1

9999/4

01/01/2006

01/01/9999

Cotisation supplémentaire

836

Cotisation forfaitaire Fonds de sécurité d'existence pour employés

Autres (type travailleurs)

2

2009/3

2010/2

01/07/2009

30/06/2010

Cotisation supplémentaire

836

Cotisation forfaitaire Fonds de sécurité d'existence pour employés

Autres (type travailleurs)

2

2012/1

9999/4

01/01/2012

01/01/9999

Cotisation supplémentaire

837

Cotisation forfaitaire pour un fonds de pension sectoriel pour
employés

Autres (type travailleurs)

2

2010/3

9999/4

01/07/2010

01/01/9999

Cotisation supplémentaire

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

13/14

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 l'usage personnel d'un véhicule de
société

Autres (type travailleurs)

2

2003/1

2004/4

01/01/1900

31/12/2004

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

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

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 FAT - FMP : correspond aux travailleurs (ligne travailleur) percevant des indemnités AT - MP 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)

Version 2016/2

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

Commentaire présence
1 = uniquement autorisé pour le code travailleur (zone 00037)
2 = uniquement autorisé pour le code travailleur cotisation (zone 00082)
3 = autorisé pour le code travailleur (zone 00037) et le code travailleur cotisation (zone 00082)
4 = uniquement autorisé pour le code travailleur pour une cotisation non liée à une personne physique (zone 00020)
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1/8

ACCIDENTS DE TRAVAIL
Secteur

Identification

Code

Scénario

Libellé

ACCIDENTS DE TRAVAIL

AOAT001

001

Scénario 1 - Déclaration d'un accident de travail

ACCIDENTS DE TRAVAIL

AOAT001

002

Scénario 1 -Declaration d'un accident de travail

Date de début
de validité

Date de fin
de validité

Déclaration complète

01/01/1900

01/01/9999

Déclaration simplifiée

01/01/1900

01/01/9999

Date de début
de validité

Date de fin
de validité

CHOMAGE
Secteur

Identification

Code

Scénario

Libellé

CHOMAGE

CWTEMP

001

Communication de chômage temporaire par l'employeur

Chômage temporaire causes économiques

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

CWTEMP

002

Communication de chômage temporaire par l'employeur

Chômage temporaire intempéries

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

CWTEMP

003

Communication de chômage temporaire par l'employeur

Chômage temporaire accident technique

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

CWTEMP

004

Communication de chômage temporaire par l'employeur

Chômage temporaire force majeure

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

CWTEMP

005

Communication de chômage temporaire par l'employeur

Chômage effectif

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

VBLV001

001

Livre de validation chômage temporaire

Inscription du formulaire de contrôle C 3.2
A dans le livre de validation chômage
temporaire

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH001

001

Scénario 1 - Déclaration de fin de contrat de travail ou de
chômage avec complément d'entreprise (anciennement
prépension) / Preuve de travail

Déclaration de fin de contrat de travail

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH001

002

Scénario 1 - Déclaration de fin de contrat de travail ou de
chômage avec complément d'entreprise (anciennement
prépension) / Preuve de travail

Déclaration de chômage avec complément
d'entreprise

01/01/1900

01/01/9999
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Secteur

Identification

Code

CHOMAGE

WECH001

003

CHOMAGE

WECH001

CHOMAGE

Scénario

2/8

Libellé

Date de début
de validité

Date de fin
de validité

Scénario 1 - Déclaration de fin de contrat de travail ou de
chômage avec complément d'entreprise (anciennement
prépension) / Preuve de travail

Déclaration de fin de contrat de travail dans
l'enseignement

01/01/1900

01/01/9999

004

Scénario 1 - Déclaration de fin de contrat de travail ou de
chômage avec complément d'entreprise (anciennement
prépension) / Preuve de travail

Preuve de travail

01/01/1900

01/01/9999

WECH002

001

Scénario 2 - Déclaration constat du droit au chômage
temporaire ou à la suspension employés

Déclaration de chômage temporaire par
suite à un manque de travail résultant de
causes économiques

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH002

002

Scénario 2 - Déclaration constat du droit au chômage
temporaire ou à la suspension employés

Déclaration de chômage temporaire par
suite d'intempéries

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH002

003

Scénario 2 - Déclaration constat du droit au chômage
temporaire ou à la suspension employés

Déclaration de chômage temporaire par
suite d'un accident technique

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH002

004

Scénario 2 - Déclaration constat du droit au chômage
temporaire ou à la suspension employés

Déclaration de chômage temporaire par
suite de force majeure

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH002

005

Scénario 2 - Déclaration constat du droit au chômage
temporaire ou à la suspension employés

Déclaration de chômage temporaire par
suite de force majeure à caractère médical

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH002

006

Scénario 2 - Déclaration constat du droit au chômage
temporaire ou à la suspension employés

Déclaration de chômage temporaire par
suite de fermeture de l'entreprise pour cause
de vacances annuelles

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH002

007

Scénario 2 - Déclaration constat du droit au chômage
temporaire ou à la suspension employés

Déclaration de chômage temporaire par
suite de fermeture de l'entreprise pour cause
de vacances en vertu d'une CCT rendue
obligatoire

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH002

008

Scénario 2 - Déclaration constat du droit au chômage
temporaire ou à la suspension employés

Déclaration de chômage temporaire par
suite de fermeture de l'entreprise pour cause
de repos compensatoire dans le cadre d'une
réduction de la durée du travail

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH002

009

Scénario 2 - Déclaration constat du droit au chômage
temporaire ou à la suspension employés

Déclaration de chômage temporaire par
suite de grève ou de lock-out

01/01/1900

01/01/9999
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Secteur

Identification

Code

Scénario

CHOMAGE

WECH002

010

Scénario 2 - Déclaration constat du droit au chômage
temporaire ou à la suspension employés

CHOMAGE

WECH002

011

CHOMAGE

WECH003

CHOMAGE

Libellé

3/8

Date de début
de validité

Date de fin
de validité

Déclaration de chômage temporaire en cas
de licenciement d'un travailleur protégé

01/01/1900

01/01/9999

Scénario 2 - Déclaration constat du droit au chômage
temporaire ou à la suspension employés

Déclaration de suspension employés pour
manque de travail

01/01/1900

01/01/9999

001

Scénario 3 - Déclaration de début de travail à temps partiel

Déclaration de début de travail à temps
partiel

01/01/1900

01/01/9999

WECH003

002

Scénario 3 - Déclaration de début de travail à temps partiel

Déclaration de début de travail à temps
partiel - Enseignement

01/01/1900

31/08/2016

CHOMAGE

WECH004

001

Scénario 4 - Déclaration de prépension à mi-temps

Déclaration réduction des prestations de
travail à moitié dans le cadre de la
prépension à mi-temps

01/01/1900

31/03/2012

CHOMAGE

WECH005

001

Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures de chômage
temporaire ou de suspension employés

Déclaration mensuelle des heures de
chômage temporaire par suite à un manque
de travail résultant de causes économiques

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH005

002

Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures de chômage
temporaire ou de suspension employés

Déclaration mensuelle des heures de
chômage temporaire par suite d'intempéries

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH005

003

Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures de chômage
temporaire ou de suspension employés

Déclaration mensuelle des heures de
chômage temporaire par suite d'un accident
technique

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH005

004

Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures de chômage
temporaire ou de suspension employés

Déclaration mensuelle des heures de
chômage temporaire par suite de force
majeure

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH005

005

Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures de chômage
temporaire ou de suspension employés

Déclaration mensuelle des heures de
chômage temporaire par suite de force
majeure à caractère médical

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH005

006

Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures de chômage
temporaire ou de suspension employés

Déclaration mensuelle des heures de
chômage temporaire par suite de fermeture
de l'entreprise pour cause de vacances
annuelles

01/01/1900

01/01/9999
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Secteur

Identification

Code

CHOMAGE

WECH005

007

CHOMAGE

WECH005

CHOMAGE

Scénario

4/8

Libellé

Date de début
de validité

Date de fin
de validité

Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures de chômage
temporaire ou de suspension employés

Déclaration mensuelle des heures de
chômage temporaire par suite de fermeture
de l'entreprise pour cause de vacances en
vertu d'une CCT rendue obligatoire

01/01/1900

01/01/9999

008

Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures de chômage
temporaire ou de suspension employés

Déclaration mensuelle des heures de
chômage temporaire par suite de fermeture
de l'entreprise pour cause de repos
compensatoire dans le cadre d'une réduction
de la durée du travail

01/01/1900

01/01/9999

WECH005

009

Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures de chômage
temporaire ou de suspension employés

Déclaration mensuelle des heures de
chômage temporaire par suite de grève ou
de lock-out

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH005

010

Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures de chômage
temporaire ou de suspension employés

Déclaration mensuelle des heures de
chômage temporaire en cas de licenciement
d'un travailleur protégé

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH005

011

Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures de chômage
temporaire ou de suspension employés

Déclaration mensuelle des heures de
suspension employés pour manque de
travail

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH006

001

Scénario 6 - Déclaration mensuelle de travail à temps partiel
pour le calcul de l'allocation de garantie de revenus

Déclaration mensuelle de travail à temps
partiel pour le calcul de l'allocation de
garantie de revenus

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH006

002

Scénario 6 - Déclaration mensuelle de travail à temps partiel
pour le calcul de l'allocation de garantie de revenus

Déclaration mensuelle de travail à temps
partiel pour le calcul de l'allocation de
garantie de revenus - Enseignement

01/01/1900

29/02/2016

CHOMAGE

WECH007

001

Scénario 7 - Déclaration mensuelle de travail en tant que
travailleur occupé dans un atelier protégé

Déclaration mensuelle de travail en tant que
travailleur occupé dans un atelier protégé

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH008

001

Scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail dans le cadre d'un
programme d'activation

Déclaration mensuelle pour le calcul de
l'allocation d'intégration octroyée aux
travailleurs occupés dans le cadre d'un
programme de transition professionnelle.

01/01/1900

01/01/9999
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Secteur

Identification

Code

Scénario

CHOMAGE

WECH008

002

Scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail dans le cadre d'un
programme d'activation

CHOMAGE

WECH008

003

CHOMAGE

WECH008

CHOMAGE

Libellé

5/8

Date de début
de validité

Date de fin
de validité

Déclaration mensuelle pour le calcul de
l'allocation de réinsertion octroyée aux
travailleurs occupés dans le cadre d'un
emploi-services.

01/01/1900

31/03/2010

Scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail dans le cadre d'un
programme d'activation

Déclaration mensuelle pour le calcul de
l'allocation de travail - Activa

01/01/1900

01/01/9999

004

Scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail dans le cadre d'un
programme d'activation

Déclaration mensuelle pour le calcul de
l'allocation SINE octroyée aux travailleurs
occupés dans une occupation d'insertion
sociale

01/01/1900

01/01/9999

WECH008

005

Scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail dans le cadre d'un
programme d'activation

Déclaration mensuelle pour le calcul de
l'allocation de travail - Activa- intérimaire

01/01/1900

31/03/2010

CHOMAGE

WECH008

006

Scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail dans le cadre d'un
programme d'activation

Déclaration mensuelle pour le calcul de
l'allocation de travail - Activa- courte durée

01/01/1900

31/03/2010

CHOMAGE

WECH008

007

Scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail dans le cadre d'un
programme d'activation

Déclaration mensuelle pour le calcul de
l'allocation de travail - Activa- personnel de
sécurité et de prévention

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH008

008

Scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail dans le cadre d'un
programme d'activation

Déclaration mensuelle pour le calcul de
l'allocation de travail - Activa-START

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH009

001

Scénario 9 - Déclaration pour l'octroi du droit aux vacances
jeunes ou seniors

Déclaration pour l'octroi du droit aux
vacances jeunes

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH009

002

Scénario 9 - Déclaration pour l'octroi du droit aux vacances
jeunes ou seniors

Déclaration pour l'octroi du droit aux
vacances seniors

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH010

001

Scénario 10 - Déclaration mensuelle d'heures de vacances
jeunes ou seniors

Déclaration mensuelle d'heures de vacances
jeunes

01/01/1900

01/01/9999

CHOMAGE

WECH010

002

Scénario 10 - Déclaration mensuelle d'heures de vacances
jeunes ou seniors

Déclaration mensuelle d'heures de vacances
seniors

01/01/1900

01/01/9999
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INDEMNITES
Secteur

Identification

Code

Scénario

Libellé

Date de début
de validité

Date de fin
de validité

INDEMNITES

ZIMA001

001

Scénario 1 - Déclaration en cas d'incapacité de travail, de repos de
maternité, d'écartement complet du travail en tant que mesure de
protection de la maternité, d'écartement partiel du travail en tant que
mesure de protection de la maternité, de congé de paternité (art. 39, al. 7
loi du 16.3.1971 sur le travail), de congé de naissance (art. 30, § 2, loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et de congé d'adoption

Incapacité de travail (maladie,
accident, congé prophylactique)

01/01/1900

01/01/9999

INDEMNITES

ZIMA001

002

Scénario 1 - Déclaration en cas d'incapacité de travail, de repos de
maternité, d'écartement complet du travail en tant que mesure de
protection de la maternité, d'écartement partiel du travail en tant que
mesure de protection de la maternité, de congé de paternité (art. 39, al. 7
loi du 16.3.1971 sur le travail), de congé de naissance (art. 30, § 2, loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et de congé d'adoption

Repos de maternité

01/01/1900

01/01/9999

INDEMNITES

ZIMA001

003

Scénario 1 - Déclaration en cas d'incapacité de travail, de repos de
maternité, d'écartement complet du travail en tant que mesure de
protection de la maternité, d'écartement partiel du travail en tant que
mesure de protection de la maternité, de congé de paternité (art. 39, al. 7
loi du 16.3.1971 sur le travail), de congé de naissance (art. 30, § 2, loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et de congé d'adoption

Ecartement complet du travail
en tant que mesure de protection
de la maternité

01/01/1900

01/01/9999

INDEMNITES

ZIMA001

004

Scénario 1 - Déclaration en cas d'incapacité de travail, de repos de
Ecartement partiel du travail en
maternité, d'écartement complet du travail en tant que mesure de
tant que mesure de protection de
protection de la maternité, d'écartement partiel du travail en tant que
la maternité
mesure de protection de la maternité, de congé de paternité (art. 39, al. 7
loi du 16.3.1971 sur le travail), de congé de naissance (art. 30, § 2, loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et de congé d'adoption

01/01/1900

01/01/9999

INDEMNITES

ZIMA001

005

Scénario 1 - Déclaration en cas d'incapacité de travail, de repos de
maternité, d'écartement complet du travail en tant que mesure de
protection de la maternité, d'écartement partiel du travail en tant que
mesure de protection de la maternité, de congé de paternité (art. 39, al. 7
loi du 16.3.1971 sur le travail), de congé de naissance (art. 30, § 2, loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et de congé d'adoption

01/01/1900

01/01/9999

Congé de paternité - congé de
maternité converti (art. 39, al. 7,
de la loi du 16.3.1971 sur le
travail)
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Secteur

Identification

Code

Scénario

Libellé

Date de début
de validité

Date de fin
de validité

INDEMNITES

ZIMA001

006

Scénario 1 - Déclaration en cas d'incapacité de travail, de repos de
maternité, d'écartement complet du travail en tant que mesure de
protection de la maternité, d'écartement partiel du travail en tant que
mesure de protection de la maternité, de congé de paternité (art. 39, al. 7
loi du 16.3.1971 sur le travail), de congé de naissance (art. 30, § 2, loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et de congé d'adoption

Congé de naissance - 10 jours
(art. 30, § 2, de la loi du
3.7.1978 relative aux contrats de
travail)

01/01/1900

01/01/9999

INDEMNITES

ZIMA001

007

Scénario 1 - Déclaration en cas d'incapacité de travail, de repos de
Congé d'adoption
maternité, d'écartement complet du travail en tant que mesure de
protection de la maternité, d'écartement partiel du travail en tant que
mesure de protection de la maternité, de congé de paternité (art. 39, al. 7
loi du 16.3.1971 sur le travail), de congé de naissance (art. 30, § 2, loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et de congé d'adoption

01/01/1900

01/01/9999

INDEMNITES

ZIMA002

001

Scénario 2 - Déclaration mensuelle en cas de reprise d'un travail adapté
dans le courant d'une période d'incapacité de travail, d'exercice d'un
travail adapté dans le cadre d'une mesure de protection de la maternité et
de poursuite d'une activité chez un des deux employeurs, lorsque la
travailleuse est titulaire de deux emplois salariés auprès d'employeurs
différents et n'est écartée du travail que du chef de l'une de ces deux
occupations

Reprise d'un travail adapté dans
le courant d'une période
d'incapacité de travail

01/01/1900

01/01/9999

INDEMNITES

ZIMA002

002

Scénario 2 - Déclaration mensuelle en cas de reprise d'un travail adapté
dans le courant d'une période d'incapacité de travail, d'exercice d'un
travail adapté dans le cadre d'une mesure de protection de la maternité et
de poursuite d'une activité chez un des deux employeurs, lorsque la
travailleuse est titulaire de deux emplois salariés auprès d'employeurs
différents et n'est écartée du travail que du chef de l'une de ces deux
occupations

Exercice d'un travail adapté dans
le cadre d'une mesure de
protection de la maternité

01/01/1900

01/01/9999

INDEMNITES

ZIMA002

003

Scénario 2 - Déclaration mensuelle en cas de reprise d'un travail adapté
dans le courant d'une période d'incapacité de travail, d'exercice d'un
travail adapté dans le cadre d'une mesure de protection de la maternité et
de poursuite d'une activité chez un des deux employeurs, lorsque la
travailleuse est titulaire de deux emplois salariés auprès d'employeurs
différents et n'est écartée du travail que du chef de l'une de ces deux
occupations

Poursuite d'une activité chez un
des deux employeurs, lorsque la
travailleuse est titulaire de deux
emplois salariés auprès
d'employeurs différents et n'est
écartée du travail que du chef de
l'une de ces deux occupations

01/01/1900

01/01/9999

INDEMNITES

ZIMA003

001

Scénario 3 - Attestation en vue de l'indemnisation des pauses
d'allaitement

Attestation en vue de
l'indemnisation des pauses
d'allaitement

01/01/1900

01/01/9999
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Annexe 12 : Identification du risque

Secteur

Identification

Code

INDEMNITES

ZIMA005

001

INDEMNITES

ZIMA005

INDEMNITES

ZIMA006

Scénario

8/8

Libellé

Date de début
de validité

Date de fin
de validité

Scénario 5 - Déclaration annuelle de vacances

Déclaration de vacances des
travailleurs dont le pécule de
vacances est payé par une caisse
de vacances ou l'ONVA

01/01/1900

01/01/9999

002

Scénario 5 - Déclaration annuelle de vacances

Déclaration de vacances des
travailleurs dont le pécule de
vacances est payé par
l'employeur

01/01/1900

01/01/9999

001

Scénario 6 - Déclaration de reprise du travail

Déclaration de la date de reprise
du travail

01/01/1900

01/01/9999

Libellé

Date de début
de validité

Date de fin
de validité

MALADIES PROFESSIONELLES
Secteur

Identification

Code

Scénario

MALADIES
PROFESSIONELLES

BZMP001

001

Scénario 1- Demande mandatée - écartement d'une travailleuse
enceinte - secteur privé

Arrêt de travail complet

01/01/1900

30/06/2011

MALADIES
PROFESSIONELLES

BZMP001

002

Scénario 1- Demande mandatée - écartement d'une travailleuse
enceinte - secteur privé

Mutation de poste avec perte de
salaire

01/01/1900

30/06/2011

MALADIES
PROFESSIONELLES

BZMP001

003

Scénario 1- Demande mandatée - écartement d'une travailleuse
enceinte - secteur privé

Combinaison d'arrêt de travail
complet et mutation de poste

01/01/1900

30/06/2011
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Annexe 20 : Assureur-loi

Numéro

Nom assureur-loi

1/1

Date de début
de validité

Date de fin de
validité

0004

Allianz Belgium

01/01/1900

31/12/9999

0006

Fédérale Assurance

01/01/1900

31/12/9999

0008

APRA

01/01/1900

31/12/2004

0010

P. & V. Caisse Commune

01/01/1900

31/12/2014

0112

Securex

01/01/1900

31/12/9999

0114

Ethias

01/01/1900

31/12/9999

1001

AG Insurance

01/01/1900

31/12/9999

1004

Winterthur Europe Assurances

01/01/1900

31/12/2007

1006

Baloise Insurance

01/01/1900

31/12/9999

1007

Generali Belgium

01/01/1900

31/12/9999

1008

C.B.C Assurances

01/01/1900

31/12/9999

1012

Winterthur Europe Assurances (ex C.G.U.)

01/01/1900

31/12/2001

1015

Vivium (ex ING Insurance)

01/01/1900

31/12/2010

1017

Dexia Insurance

01/01/1900

29/06/2005

1018

Axa Belgium

01/01/1900

31/12/9999

1021

Winterthur Europe Assurances (ex Josi)

01/01/1900

01/01/2000

1025

Fidea

01/01/1900

31/12/9999

1149

Nateus

01/01/1900

01/01/2005

1150

Belfius Assurances

01/01/1900

31/12/9999

1152

Winterthur Europe Assurances (ex A.S.G.)

01/01/1900

31/12/1998

1153

P. & V. Assurances SCRL

01/01/2009

31/12/9999

1248

Winterthur Europe Assurances (ex General Bonus)

01/01/1900

31/12/2000

1253

Vivium

01/01/1900

31/12/9999

6000

FAT marine marchande

01/01/1900

31/12/9999

9015

FAT pêche maritime

01/01/1900

31/12/9999
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Annexe 21 : Liste des valeurs autorisées pour le statut du travailleur

Code

ONSS

ONSSAPL

A

Yes

No

Artiste

A1

Yes

No

A2

Yes

No

B
C

No
No

Yes
Yes

Artiste avec un contrat de
travail
Artiste sans contrat de
travail (article 1bis)
Pompiers volontaires
Concierges

CM
D

Yes
Yes

No
No

Candidat militaire
Travailleur à domicile

D1

Yes

Yes

Travailleur à domicile
Accueillants d'enfants

E

No

Yes

LP

Yes

Yes

Personnel des
établissements
d'enseignement qui est
déclaré en Dimona auprès
de l'ORPSS
Travailleurs avec des
prestations réduites

M

No

Yes

Description

Médecins

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 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 ressortissant à la CP 331.00.10
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
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.

1/3

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
1900/1

9999/4
9999/4

01/01/1900
01/01/1900

31/12/9999
31/12/9999

1900/1
1900/1

2003/4
9999/4

01/01/1900
01/01/1900

31/12/2003
31/12/9999

2015/1

2016/4

01/01/2015

31/12/2016

1900/1

9999/4

01/01/1900

31/12/9999

2003/1

9999/4

01/01/2003

31/12/9999

1900/1

9999/4

01/01/1900

31/12/9999

Valide à partir
du trimestre

Version 2016/1

Code

ONSS

ONSSAPL

O

No

Yes

P
PC
S

No
No
Yes

Yes
Yes
Yes

SA

No

Yes

SP

No

Yes

T

Yes

Yes

V

No

Yes

VF

No

Yes

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

Description

Remarque

Personnel des
établissements
d'enseignement qui n'est
pas déclaré en Dimona
auprès de l'ORPSS (mais qui
fait l'objet d'une
déclaration Dimona auprès
de l'ONSS)
Personnel de police
Personnel civil de police
Saisonnier

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.

Personnel technique et
administratif professionnel
des services d'incendie
Personnel opérationnel
professionnel des services
d'incendie
Temporaire

Personnel soignant,
infirmier et paramédical qui
n'appartient pas aux
secteurs de santé fédéraux
Personnel soignant,
infirmier et paramédical qui
appartient aux secteurs de
santé fédéraux

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 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).

2/3

Valide à
partir du

Valide jusqu'au

2007/1

Valide
jusqu'au
trimestre
9999/4

01/01/2007

31/12/9999

1900/1
1900/1
1900/1

9999/4
9999/4
9999/4

01/01/1900
01/01/1900
01/01/1900

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

2013/1

9999/4

01/01/2013

31/12/9999

1900/1

9999/4

01/01/1900

31/12/9999

1900/1

9999/4

01/01/1900

31/12/9999

1900/1

9999/4

01/01/1900

31/12/9999

2005/1

9999/4

01/01/2005

31/12/9999

Valide à partir
du trimestre
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Code

ONSS

ONSSAPL

WF

No

Yes

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

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

Remarque

3/3

Valide à partir
du trimestre
2005/1

Valide
jusqu'au
trimestre
9999/4

Valide à
partir du

Valide jusqu'au

01/01/2005

31/12/9999

