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Nouvelles réductions groupe-cible flamandes pour
les jeunes travailleurs au 01/07/2016

La Région flamande met l’accent dès le 01/07/2016 sur l’emploi des jeunes et des travailleurs âgés. A partir
de cette date, elle réforme les réductions de cotisations patronales pour ces 2 groupes-cibles. Focus sur la
nouvelle réduction flamande pour les jeunes travailleurs…

Régionalisation des réductions groupes-cibles
Depuis le 01/04/2014, la compétence en matière de réductions groupes-cibles a – sauf exception pour les
premiers engagements – été transférée par l’Etat fédéral aux entités fédérées. Ce transfert ne concerne pas la
réduction structurelle, le Maribel social ou la réduction de cotisations patronales pour recherche scientifique.
Jusqu’à présent, les entités fédérées concernées avaient maintenu les régimes fédéraux existants.
Depuis le 01/07/2016, la Région flamande intervient activement dans sa politique de l’emploi et réforme les
réductions de cotisations patronales orientées pour les groupes-cibles des jeunes travailleurs et des
travailleurs âgés.

Nouvelles réductions flamandes pour jeunes travailleurs
Dans le régime antérieur, l’employeur bénéficiait d’une réduction dès lors que le travailleur :
avait moins de 19 ans au 31/12 de l’année concernée
ET/OU
était engagé dans les liens d’une convention de premier emploi (CPE)
avait moins de 26 ans au premier jour du trimestre
était moyennement, moins ou très peu qualifié

était demandeur d’emploi inoccupé depuis au moins 156 jours si moyennement qualifié non handicapé
percevait une rémunération brute inférieure à 9.000 €/trimestre.
L’employeur ne bénéficiait de ces réductions de cotisations patronales que si, sauf dispense, il respectait son
obligation d’engager 3% (ou 1,5%) de jeunes travailleurs sous CPE.
Depuis le 01/07/2016, les entreprises occupant, dans une unité d’établissement située en Région flamande,
des jeunes travailleurs bénéficient d’une réduction groupe-cible réformée comme suit :

Nouveaux seuils d’âge et de rémunération
Les seuils d’âge et de rémunération sont respectivement fixés à 25 ans et 7.500 €/trimestre pour les 4
premiers trimestres, puis 8.100 €/trimestre pour les 4 trimestres suivants. Il n’est plus fait de distinction
selon que le jeune travailleur dépasse ou non l’âge de 18 ans.

Nouveaux niveaux de qualification
Une réduction spécifique est accordée à l’employeur pour l’occupation d’un jeune travailleur dans le cadre
d’une formation en alternance. Une fois la formation en alternance terminée, si l’employeur continue
d’occuper le jeune, il peut éventuellement bénéficier de la réduction groupe-cible complète pour jeunes
travailleurs.
Pour cette seconde réduction, le jeune travailleur doit être moins ou moyennement qualifié. Les catégories
de jeunes travailleurs très peu qualifiés, moins qualifiés d’origine étrangère et moins qualifiés handicapés
sont supprimées.

E-dossier VDAB obligatoire
La réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs n’est accordée que si le travailleur dispose d’un dossier
électronique auprès du VDAB au dernier jour du trimestre concerné. Si ce dossier est créé après le dernier
jour du trimestre d’embauche, la réduction afférente à ce trimestre est perdue. Grâce à cet e-dossier, le
VDAB transmettra à l’ONSS les données nécessaires au calcul et au contrôle des conditions de la réduction
groupe-cible.

Disparition des conditions DEI et CPE
L’employeur adroit à ces réductions groupes-cibles, même si le travailleur n’était pas demandeur d’emploi
inoccupé et même s’il ne respecte pas son obligation d’engager des jeunes travailleurs sous CPE.

Nouveaux montants de la réduction
Pour une occupation complète à temps plein sur le trimestre, l’employeur peut bénéficier d’une réduction
groupe-cible trimestrielle fixée comme suit :
Qualification du jeune travailleur
formation en alternance
moins qualifié
moyennement qualifié

Montant et durée de la réduction
1.000 € pendant toute la durée de la formation en alternance
1.150 € pendant 8 trimestres
1.000 € pendant 8 trimestres

Suppression de l’allocation de travail
Depuis le 01/07/2016, les jeunes travailleurs occupés dans une unité d’établissement flamande ne
bénéficient en principe plus d’une allocation de travail. Les employeurs ne peuvent donc plus diminuer le
net de ces travailleurs du montant de cette allocation versée auparavant par les organismes de paiement.

Et les jeunes travailleurs déjà en service avant le 01/07/2016 ?
Des mesures transitoires sont prévues. Pour les jeunes travailleurs entrés en service avant le 01/07/2016,
l’employeur continue à bénéficier, au maximum jusqu’au 31/12/2018, des anciennes réductions
groupe-cible pour jeunes travailleurs ainsi que de la diminution du salaire net des travailleurs, ceux-ci
continuant, au maximum jusqu’au 31/12/2018 à percevoir les anciennes allocations de travail de leur
organisme de paiement.

En pratique
Vous embauchez, pour une unité d’établissement en Région flamande, un jeune travailleur ? Assurez-vous,
suffisamment tôt avant la fin du trimestre de son embauche, que le jeune travailleur a effectivement créé un
dossier électronique auprès du VDAB. A défaut, vous ne pourrez pas bénéficier de la réduction des
cotisations patronales de sécurité sociale.
Le fait que l’employeur puisse bénéficier des réductions qu’il respecte ou non son obligation d’engager des
jeunes travailleurs sous CPE, ne le dispense pas de respecter cette obligation. Celle-ci est en effet
instaurée au niveau fédéral et son non-respect est sanctionnable par les contrôleurs sociaux.
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