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Tax shift : Renforcement du bonus à l'emploi
A côté des mesures prises pour réduire les charges patronales sur le travail, le Tax shift contient des mesures
pour augmenter le net des travailleurs, particulièrement celui des travailleurs percevant un revenu modeste.
Focus sur le renforcement progressif du bonus à l'emploi social et fiscal.

Bonus à l’emploi social & fiscal en faveur du travailleur salarié
Les travailleurs salariés ayant un bas salaire et certains travailleurs victimes d’une restructuration bénéficient
:
d’une réduction des cotisations de sécurité sociale à charge du travailleur, appelée bonus à l’emploi
social, qui a pour effet d'augmenter le revenu imposable du travailleur
d’une réduction du précompte professionnel, appelée bonus à l’emploi fiscal, qui a pour effet
d'augmenter le revenu net du travailleur.

Renforcement progressif
Pour augmenter encore les salaires des travailleurs qui ont un bas revenu, ces bonus à l'emploi sont
progressivement renforcés entre le 01/08/2015 et le 01/01/2019. Cela signifie que chaque fois que ces bonus
à l'emploi sont renforcés, le salaire net des travailleurs concernés augmente.
Bonus à l’emploi social
Le montant de base de cette réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale s’établit, depuis le
01/06/2017, selon les formules suivantes :
Rémunération brute
mensuelle (facteur S)
1.609,47 €
de 1.609,47 € à 2.510,47 €
> 2.510,47 €

Montant de base du bonus à l’emploi social
employés
ouvriers
197,67 €
213,48 €
197,67 € - (0,2194 x (S - 1.609,47 €)) 213,48 € - (0,2369 x (S – 1.609,47
€))
0€
0€

Bonus à l’emploi fiscal
Le montant du bonus à l’emploi fiscal correspond à un pourcentage du bonus à l’emploi social accordé au
travailleur. Le pourcentage de cette réduction du précompte professionnel est augmenté progressivement
comme suit :

Entrée en vigueur
Avant 01/08/2015
01/08/2015

Montant du bonus à l'emploi fiscal
14,40%
17,81%

01/01/2016
01/01/2019

28,03%
33,14%

UCM vous informe
Nous suivons de près, pour vous, toutes les évolutions de la réglementation sociale et fiscale. Consultez
régulièrement mytaxshift.be pour rester au courant des dernières actualités concernant les mesures prises dans le
cadre du tax shift. Pour plus de facilités, sauvegardez le lien dans vos favoris !
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