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Occuper un étudiant : gare aux Dimona tardives !

L’employeur doit effectuer une déclaration immédiate à l’emploi (Dimona) au plus tard au moment où
l’étudiant débute ses prestations. Une Dimona tardive entraîne un assujettissement complet. Si vous engagez
votre apprenant comme étudiant, vous devrez faire 3 Dimona.

Dimona tardive = Cotisations pleines + précompte professionnel
L’employeur doit effectuer une déclaration immédiate à l’emploi (Dimona) au plus tard au moment où
l’étudiant débute ses prestations. La déclaration Dimona vaut par trimestre; il est donc nécessaire d’introduire
différentes Dimona si l’occupation de l’étudiant s’étend sur plusieurs trimestres. Pour rappel, une Dimona
d’étudiant doit toujours mentionner les dates de début et de fin du contrat ainsi que le lieu d’occupation.
S’il s’avère que l’étudiant preste plus d’heures qu’initialement réservées, l’employeur doit modifier le
nombre d’heures via une Dimona de modification. Ce faisant, l’employeur « réserve » les heures
d’occupation effective de l’étudiant et acquiert la certitude de bénéficier de cotisations réduites.
L’ONSS sanctionne l’employeur qui effectue sa Dimona tardivement (au-delà du premier jour de
prestation). Dans ce cas, des cotisations sociales ordinaires sont calculées et un précompte professionnel
est dû par l’étudiant.
Vous êtes en retard ? Faites 2 Dimona. La première sera tardive et couvrira les jours déjà passés. La seconde
Dimona couvrira les heures encore à prester. Vous bénéficierez de l’assujettissement réduit pour cette
période.

Engager son apprenant comme étudiant
Un jeune, suivant une formation en alternance, peut conclure un contrat d'occupation d'étudiant avec son
maître de stage et effectuer un job de vacances chez lui tout en bénéficiant de la cotisation de solidarité.

Les apprenants en alternance occupés sous statut d’étudiant sont soumis aux mêmes règles que les étudiants
ordinaires. Ils bénéficient ainsi notamment de la cotisation de sécurité sociale réduite et de l’exonération du
précompte professionnel.
L'employeur qui souhaite occuper son apprenant en alternance comme étudiant doit faire 3 Dimona :
une Dimona de sortie (OUT), pour sortir l'apprenant avant qu'il commence son contrat étudiant ;
une Dimona étudiant (STU), pour couvrir la période sous contrat étudiant. Celle-ci mentionne toujours
une date de début et une date de fin ;
une Dimona d’entrée (IN), lorsque le contrat étudiant prend fin et que le jeune reprend son statut
d'apprenant.
L'employeur qui oublie de refaire une Dimona d’entrée lorsque le jeune reprend son statut d’apprenant en
alternance pourrait être lourdement sanctionné.

Ce qu’UCM fait pour vous
Le Secrétariat social UCM met à votre disposition ses services en ligne Appipay afin que vous puissiez réaliser
vos déclarations Dimona à temps. Via Appipay, notre solution de gestion salariale, vous pouvez réaliser les
déclarations Dimona de vos travailleurs en toute sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Nous mettons à votre disposition un modèle de contrat de travail spécifique pour l’occupation d’étudiants
disponible auprès de votre gestionnaire.
Pour plus de détails sur les différentes conditions régissant l’occupation d’étudiants, consultez notre info sociale
.
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