Loi-programme (I) du 24 décembre 2002
CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité
sociale.
Section 1re. - Dispositions générales.
Art. 324.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° loi du 29 juin 1981 : la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale
des travailleurs salariés;
2° loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3° réduction des cotisations : une réduction des cotisations patronales dues pour un travailleur dont
un employeur peut bénéficier en vertu du présent chapitre
4° réduction structurelle : la réduction des cotisations visée à la section 2 du présent chapitre;
5° réduction groupe-cible : la réduction des cotisations visée à la section 3 du présent chapitre;
[1 6° le maribel social : la réduction visée à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]1
---------(1)<L 2014-04-24/44, art. 3, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 325.L'employeur peut, en raison de l'occupation d'un travailleur, bénéficier tant de la réduction
structurelle que d'une réduction groupe-cible par occupation. Lorsqu'un travailleur satisfait aux
conditions pour bénéficier de plus d'une réduction groupe-cible, l'employeur ne peut toutefois
bénéficier que d'une seule réduction groupe-cible par occupation de ce travailleur.
La réduction structurelle et les réductions groupes-cibles ne sont pas cumulables pour une
occupation déterminée avec une autre réduction de cotisations patronales, à l'exception de [1 le
maribel social]1.
---------(1)<L 2014-04-24/44, art. 4, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 326.Le montant total de la réduction correspondant à l'addition de la réduction structurelle et
de la réduction groupe-cible ne peut en aucun cas dépasser le montant des cotisations dues visées à
l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981, pour le travailleur concerné. Il n'est pas
tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la
même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées (à l'article 38
précité, § 3, 1° à 8°, et § 3bis, alinéas 1er et 2), de cette même loi. <L 2003-12-22/42, art. 47, 006 ; En
vigueur : 01-01-2004>
(Pour déterminer les cotisations dues qui ne peuvent, par occupation du travailleur concerné, être
dépassées, il n'est pas tenu compte du simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3° de la loi
du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <L
2006-12-27/30, art. 184, 024; En vigueur : 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé
après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187>
En cas de dépassement, le montant de la réduction des cotisations est limité aux cotisations
patronales dues précitées, d'abord sur la réduction groupe-cible puis sur la réduction structurelle.
Lorsque l'employeur ne bénéficie d'aucune réduction groupe-cible, c'est la réduction structurelle qui

est limitée au montant précité des cotisations patronales dues.
En cas de cumul avec [1 le maribel social]1, les cotisations dues précitées sont diminuées du montant
de la réduction de cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5, précité qui a été appliquée au
travailleur concerné. (En cas d'occupations multiples auprès d'un même employeur, les cotisations
dues par occupation sont réduites proportionnellement du montant de la réduction comme
déterminée à l'article 35 visé selon le rapport entre les prestations de travail de l'occupation au cours
du trimestre et les prestations de travail totales de toutes les occupations du travailleur pendant le
trimestre.) <L 2003-12-22/42, art. 47, 006 ; En vigueur : 01-01-2004>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'application du présent article à un travailleur d'une
entreprise de travail adapté, il n'est en aucun cas tenu compte de la diminution des cotisations
patronales visées à l'article 35, § 5, précité.) <L 2004-07-09/30, art. 283, 014; En vigueur : 01-072004>
---------(1)<L 2014-04-24/44, art. 5, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 327.(Abrogé) <L 2005-07-11/30, art. 20, 013; En vigueur : 01-07-2005>
DROIT FUTUR
Art. 327. [1 L'employeur qui, dans le cadre d'un licenciement collectif, procède au licenciement de
travailleurs sans avoir satisfait aux conditions du chapitre 4 du Titre 9 de la loi portant dispositions
diverses (I) du 29 mars 2012, perd le droit aux réductions de cotisations visées aux sections 2 et 3 du
présent chapitre dont il a bénéficié pour le trimestre de la notification du projet de procéder à un
licenciement collectif visée à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 24 mai 1976 sur les licenciements
collectifs et pour les sept trimestres précédents, pour les travailleurs licenciés dans le cadre du
licenciement collectif, qui au moment de cette notification, avaient atteint l'âge de 50 ans au moins.]1
---------(1)<L 2012-03-29/01, art. 64, 044; En vigueur : indéterminée>
Art. 328. L'employeur indique séparément sur sa déclaration trimestrielle, par travailleur et par
occupation, la réduction groupe-cible à laquelle il a droit, ainsi que la réduction structurelle
lorsqu'elle a été appliquée et les codes relatifs auxdites réductions. L'employeur doit conserver les
pièces justifiant le droit à la réduction groupe-cible et doit pouvoir les envoyer à l'Office national de
Sécurité sociale à sa demande durant le délai de prescription visé à l'article 42 de la loi du 27 juin
1969 révisant arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'employeur indique sur sa déclaration trimestrielle les travailleurs qui ont été engagés dans le
cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999.
Section 2. - Réduction structurelle.
Art. 329. Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes visés
à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun
desdits travailleurs, d'une réduction structurelle correspondant aux principes développés ci-après.
Art. 330.La réduction structurelle porte sur trois catégories d'occupations de travailleurs :

Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à
l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n'est pas visé dans une autre catégorie.
Catégorie 2 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur du secteur non
marchand, tel que visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, à l'exception des travailleurs occupés par des
employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides
seniors et par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Catégorie 3 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur (des ateliers protégés)
relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. <L
2003-12-22/42, art. 48, 006 ; En vigueur : 01-01-2004>
[1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application de la
catégorie 3 à d'autres employeurs agréés et subsidiés par les pouvoirs publics et présentant un but
social.]1
---------(1)<L 2009-03-27/37, art. 53, 031; En vigueur : 17-04-2009>
Art. 331.Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours
du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction structurelle est égale
à un montant forfaitaire F par trimestre. Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un
plafond salarial déterminé S0, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en
fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la
pente est déterminée par le coefficient a. (Pour un salaire trimestriel supérieur à un plafond salarial
déterminé S1, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la
différence entre le salaire trimestriel et le plafond salarial et dont la pente est déterminée par le
coefficient d.). <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; En vigueur : 01-01-2004>
[3 F s'élève à 452,50 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er avril 2013. F
s'élève à [5 462,60]5 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er janvier 2014.]3
[6 A partir du 1er janvier 2015, F est majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de
catégorie 1. A partir du 1er janvier 2017, F est encore majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un
travailleur de catégorie 1. A partir du 1er janvier 2019, F est encore majoré d'un montant de 14,00
EUR pour un travailleur de catégorie 1.]6
F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 2.
F élève à 471,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation,
par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce
coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi
peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F. (Le Roi détermine
également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel,
par plafond salarial S1 et par coefficient d.) <L 2003-12-22/42, art. 20, 006 ; En vigueur : 01-01-2004>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter [2 les plafonds salariaux S0 et S1]2
pour [1 les catégories 1, 2 et 3 séparément]1, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la
consommation durant l'année qui précède. [2 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer les mécanismes par lesquels le
plafond salarial S0 [4 ...]4 et le plafond salarial S1 sont automatiquement adaptés à l'évolution de

l'indice des prix à la consommation.]2
[6 Pour l'application du présent article, il faut entendre par majoration des plafonds salariaux : la
majoration des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer
un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale
aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une
restructuration, suite à la liaison à l'indice de prix visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi précitée, à
partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel ces plafonds salariaux sont majorés ou, si
cette majoration coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.
A partir du premier trimestre 2015, S0, fixé par le Roi sur la base de l'alinéa 6, est majoré d'un
montant de 480,00 EUR, lequel est majoré de 2 % pour chaque majoration des plafonds salariaux au
cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
A partir du premier trimestre 2017, S0, fixé par le Roi sur la base de l'alinéa 6 et après application
de l'alinéa précédent, est majoré d'un montant de 480,00 EUR, lequel est majoré de 2 % pour chaque
majoration des plafonds salariaux au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A partir du premier trimestre 2019, S0, fixé par le Roi sur la base de l'alinéa 6 et après application
des deux alinéas précédents, est majoré d'un montant de 480,00 EUR, lequel est majoré de 2 % pour
chaque majoration des plafonds salariaux au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre
2018.
Le résultat des calculs visés aux trois alinéas précédents est chaque fois arrondi au centime le plus
proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.]6
---------(1)<L 2009-03-27/37, art. 54, 031; En vigueur : 17-04-2009>
(2)<L 2009-12-23/04, art. 78, 036; En vigueur : 09-01-2010>
(3)<AR 2013-06-12/03, art. 1, 048; En vigueur : 01-04-2013>
(4)<L 2013-12-26/09, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<AR 2014-03-14/09, art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2014>
(6)<L 2014-05-15/02, art. 2, 057; En vigueur : 01-06-2014>
Art. 332.Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction
structurelle est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de
prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur
soit atteint. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible,
suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement
proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la
réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs
effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestation
globale des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe. (Le Roi peut, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du
travailleur pendant l'occupation.) <L 2003-12-22/42, art. 22, 006 ; En vigueur : 01-04-2004>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir, en ce qui concerne les
employeurs des secteurs pouvant occuper des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, qui sont soumis à l'ensemble des régimes vises à l'article 21, § 1er, de la loi
du 29 juin 1981, qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations

d'un même travailleur chez un même employeur ne doit pas être atteint.) <L 2007-04-27/35, art. 47,
026; En vigueur : 01-04-2007>
[1 Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir, en ce qui concerne les
employeurs des travailleurs visés à l'article 353bis/9, 353bis/10, 353bis/13 et 353bis/14 de cette loi,
qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même
travailleur chez un même employeur ne doit pas être atteint.]1
---------(1)<L 2014-04-24/44, art. 6, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 333. Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évaluent, au sein du
Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires ainsi
que les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le
montant F peut être réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation
et d'emploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce
montant F réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en
matière de formation et d'emploi.
Art. 334. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tenir compte, lors de la fixation
du montant F et du montant F réduit visés à l'article 333, des modalités d'application proposées dans
l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux. A
cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée de validité de cet accord
interprofessionnel, déroger aux dispositions des articles 329 à 333.
Section 3. - Réductions groupes-cibles.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Art. 335.Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, peuvent bénéficier
trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible dès lors qu'ils
répondent aux conditions de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et selon les modalités
qu'Il détermine, par réduction groupe-cible :
1° étendre l'application de la présente loi en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de
travailleurs du secteur privé et/ou du secteur public qu'Il détermine;
2° limiter l'application de la présente loi en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de
travailleurs du secteur privé et/ou du secteur public qu'Il détermine.
Par dérogation à l'alinéa 1er, [1 les sous-sections 6 et 8 s'appliquent]1 aux employeurs et aux
travailleurs qui sont compris dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou dans celui de la loi du 21 mars
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
---------(1)<L 2009-06-19/04, art. 2, 033; En vigueur : 25-06-2009>

Art. 336.Pour les travailleurs pour qui l'ensemble des occupations auprès d'un seul et même
employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction
groupe-cible est égale à un montant forfaitaire G par trimestre. Tenant compte des groupes cibles
visés, le montant de ce forfait correspond à un montant forfaitaire [1 G1, G2, G3, G4, [3 G5, G6, [5
G7,]5 [4 G8, [5 G9, G10, G11, G12 ou G13]5]4]3 et est octroyé durant un nombre de trimestres
déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
G1 est égal à 1 000 EUR
G2 est égal à 400 EUR
[G3 est égal à 300] [euros] <L 2005-12-23/30, art. 74, 018; En vigueur : 01-07-2006> <L 2006-0720/38, art. 49, 2°, 021; En vigueur : 01-07-2006>
[1 G4 est égal à 600 euros.
G5 est égal à 750 euros.
G6 est égal à 1.150 euros.]1
[5 G7 est égale au solde des cotisations dues visées à l'article 326, alinéa 1er, qui subsiste après
application de l'article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. A l'exception du seuil minimum en matière de
prestations globales, l'article 337 n'est pas d'application.]5
[2 ...]2
[3 G8 est égal à 1.500 euros.
G9 est égal à 800 euros.]3
[4 G10 est égal à 500 euros.]4
[5 G11 est égal à 770 euros.
G12 est égal à 726,50 euros.
G13 est égal au solde des cotisations dues visées à l'article 326, alinéa 1er, qui subsiste après
application de l'article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. Le cas échéant, le montant ainsi obtenu est diminué
du montant de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin
1981. L'article 337 n'est pas d'application.]5
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine ce que l'on entend par occupation et
par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
modifier les montants forfaitaires [1 G1, G2, G3, G4, [3 G5, G6, [5 G7,]5 [4 G8, [5 G9, G10, G11, G12 ou
G13]5]4]3.]1
---------(1)<L 2009-06-19/04, art. 3, 033; En vigueur : 25-06-2009>
(2)<L 2009-12-30/02, art. 10, 038; En vigueur : 01-01-2010; Abrogé : 01-01-2012>
(3)<L 2012-12-27/13, art. 4, 046; En vigueur : 01-10-2012>
(4)<L 2013-11-11/02, art. 2, 050; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<L 2014-04-24/44, art. 7, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 337.Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction
groupe-cible est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de
prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur
soit dépassé. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est
possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations
strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir
dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs

effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestations
globales des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe. (Le Roi peut, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du
travailleur pendant l'occupation.) <L 2003-12-22/42, art. 23, 006 ; En vigueur : 01-04-2004>
[1 Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir, en ce qui concerne les
employeurs des travailleurs visés aux articles 353bis/9, 353bis/10, 353bis/13 et 353bis/14 de cette
loi, qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même
travailleur chez un même employeur ne doit pas être atteint.]1
---------(1)<L 2014-04-24/44, art. 8, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 338.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de travailleurs
et/ou de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de la réduction groupecible visée. Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par catégorie d'employeurs et
de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi, le montant forfaitaire [1 G1, G2, G3, G4, [2 G5, G6, [4
G7]4[3 G8, [4 G9, G10, G11, G12 ou G13]4]3]2]1 auquel l'employeur a droit et la période durant laquelle
la réduction est octroyée. Le montant forfaitaire peut varier de manière dégressive au cours de la
période d'octroi. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les
conditions d'octroi de la réduction groupe-cible.
[4 Le Roi peut prévoir, qu'après le calcul de la réduction groupe-cible pour les travailleurs visés à la
sous-section 13, le montant ainsi obtenu, soit limité à un montant maximum à déterminer par luimême.]4
---------(1)<L 2009-06-19/04, art. 4, 033; En vigueur : 25-06-2009>
(2)<L 2012-12-27/13, art. 5, 046; En vigueur : 01-10-2012>
(3)<L 2013-11-11/02, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<L 2014-04-24/44, art. 9, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
Art. 339.[1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les règles
selon lesquelles une réduction groupe cible peut être octroyée aux travailleurs de la catégorie 1,
visée à l'article 330, qui sont âgés d'au moins 54 ans au dernier jour du trimestre et dont le salaire
trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial S1 visé à l'article 331. Le montant forfaitaire
de la réduction groupe cible peut changer en fonction de l'âge.]1
---------(1)<L 2012-12-27/13, art. 6, 046; En vigueur : 01-01-2013>
Sous-section 3. - Demandeurs d'emploi de longue durée.
Art. 340. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible
durant le trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de
l'engagement de demandeurs d'emploi de longue durée comme travailleurs.
Art. 341. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend

par demandeur d'emploi et demandeur d'emploi de longue durée.
Art. 341bis. <Inséré par L 2003-04-08/33, art. 69; En vigueur : 27-04-2003> Les employeurs visés à
l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant le trimestre d'engagement et un
nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement d'un chômeur complet indemnisé,
d'un ayant droit à l'intégration sociale ou d'un ayant droit à l'aide sociale financière.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par
chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale
financière.
Sous-section 4. - Premiers engagements.
Art. 342.Pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les
employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant un nombre
de trimestres s'étalant sur une période d'un nombre de trimestres pour des premiers engagements
de travailleurs, et ce, pour maximum [1 cinq]1 travailleurs.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la période durant laquelle la
réduction est octroyée ainsi que la période durant laquelle cette réduction doit être épuisée.
---------(1)<L 2013-12-26/09, art. 18, 052; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 343.<L 2003-12-22/42, art. 49, 006 ; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Est considéré comme
nouvel employeur d'un premier travailleur, l'employeur qui n'a jamais été soumis à la loi du 27 juin
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en
raison de l'occupation de travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des
travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et des travailleurs occasionnels visés à
l'article 8bis de l'arrêté royal 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 et des
travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, ou qui a
cessé depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement, d'y être
soumis.
§ 2. Est considéré comme nouvel employeur d'un deuxième travailleur, l'employeur qui, depuis au
moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un deuxième
travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l'occupation de plus d'un
travailleur autre que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à
l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal
précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal
précité du 28 novembre 1969.
§ 3. Est considéré comme nouvel employeur d'un troisième travailleur, l'employeur qui, depuis au
moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un troisième
travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l'occupation de plus de
deux travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis a
l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal
précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal
précité du 28 novembre 1969.

[1 § 3/1. Est considéré comme nouvel employeur d'un quatrième travailleur, l'employeur qui, depuis
au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un quatrième
travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l'occupation de plus de
trois travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à
l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal
précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal
précité du 28 novembre 1969.
§ 3/2. Est considéré comme nouvel employeur d'un cinquième travailleur, l'employeur qui, depuis
au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un cinquième
travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969 en raison de l'occupation de plus de
quatre travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à
l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal
précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal
précité du 28 novembre 1969.]1
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par apprentis,
par travailleurs domestiques et par travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.
---------(1)<L 2013-12-26/09, art. 19, 052; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 344. <L 2003-12-22/42, art. 50, 006 ; En vigueur : 01-01-2004> L'employeur visé à l'article 343
ne bénéficie pas des dispositions du présent chapitre si le travailleur nouvellement engagé remplace
un travailleur qui était actif dans la même unité d'exploitation technique au cours des quatre
trimestres précédant l'engagement.
Art. 345. (§ 1er.) Lorsque le nouvel employeur bénéficie de l'avantage visé à l'article 342 pour
l'engagement d'un premier travailleur, les cotisations pour les frais d'administration dont il est
redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs pour le travailleur visé sont prises en charge par
l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités et à concurrence des montants fixés par
arrêté royal, aussi longtemps qu'il bénéficie des avantages visés à l'article 342. <L 2007-04-27/35, art.
42, 026; En vigueur : 01-04-2007>
(§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut prévoir, pour les employeurs des
secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les
catégories de travailleurs occupés par ces employeurs qu'Il détermine, que les cotisations pour les
frais d'administration dont l'employeur est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs sont
prises en charge par l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités et à concurrence des
montants qu'Il fixe. Il détermine également la période durant laquelle cet avantage est octroyé.) <L
2007-04-27/35, art. 42, 026; En vigueur : 01-04-2007>
Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.
Art. 346.<L 2005-12-23/30, art. 77, 018; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. [1 ...]1
§ 2. [1 Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier de la réduction groupe cible pendant
l'occupation de jeunes avec convention de premier emploi, visés à l'article 27 de la loi du 24

décembre 1999, à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle ils ont atteint
l'âge de 18 ans, à condition que le jeune en question soit très peu qualifié, moins qualifié ou
moyennement qualifié comme défini dans l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 et de qui le
salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial que le Roi détermine.]1
§ 3. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible en cas de
mise au travail de jeunes visés par les articles 4 et 5bis de l'arrêté royal 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.
§ 4. [1 ...]1
§ 5. [1 ...]1
---------(1)<L 2012-12-27/13, art. 7, 046; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 347. <L 2003-12-22/42, art. 52, 006 ; En vigueur : 01-01-2004> L'employeur ne peut bénéficier
de la réduction groupe cible visée à l'article 346 pendant un trimestre déterminé que si, durant ce
trimestre, il remplit l'obligation d'engager des jeunes, visée à l'article 39, §§ 1er et 2, de la loi du 24
décembre 1999.
Sous-section 5bis. [1 - Réduction spécifique pour des tuteurs]1
---------(1)<Inséré par L 2009-12-30/02, art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 347bis. [1 Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi bénéficient d'une réduction
groupe-cible pour des travailleurs qui pendant leur période d'occupation assurent comme tuteurs le
suivi de stages ou sont responsables pour la formation d'élèves ou d'enseignants de l'enseignement
secondaire technique et professionnel de plein exercice ou en alternance, de demandeurs d'emploi
de moins de 26 ans qui suivent une formation professionnelle telle que visée à l'article 27, 6°, de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, d'étudiants de
l'enseignement de promotion sociale de moins de 26 ans et d'apprenants de moins de 26 ans qui
suivent une formation agréée par la Communauté compétente, dans le cadre de conventions à
conclure respectivement soit avec des établissements d'enseignement ou de formation, soit avec un
service régional de l'emploi ou de la formation professionnelle.
Le Roi peut modifier ou étendre les catégories d'élèves, d'étudiants, d'enseignants, de demandeurs
d'emploi et d'apprenants, visées à l'alinéa 1er, et détermine ce que l'on entend par la notion de "
suivi de stages " ou de " responsabilité pour des formations ".]1
---------(1)<Inséré par L 2009-12-30/02, art. 20, 038; En vigueur : 01-01-2010>
Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.
Art. 348. Pour l'application de la présente sous-section , on entend par durée du travail, la durée
hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs occupés à temps plein, calculée sur une période
d'un an, telle qu'elle résulte soit de l'horaire de travail, appliqué éventuellement sur un cycle,
mentionné dans le règlement de travail, soit de l'horaire de travail combiné avec des repos
compensatoires octroyés dans le cadre de la réduction de la durée du travail.

Pour l'application de la présente sous-section , il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit
par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut déterminer des modalités plus précises pour le calcul de la durée du travail.
Art. 349. Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une réduction de la durée du
travail, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section , bénéficient d'une
réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités plus précises concernant cette réduction de la durée du travail.
Art. 350. L'employeur bénéficie pendant un nombre de trimestres, à partir du trimestre qui suit
l'introduction du régime de réduction de la durée du travail dans l'entreprise, d'un montant
forfaitaire de réduction durant un nombre de trimestres dépendant de la durée de travail après
l'introduction du régime de réduction de la durée du travail à condition que la réduction de la durée
du travail soit au moins égale à une heure complète de réduction effective de la durée du travail en
deçà de 38 heures par semaine et soit instituée pour une durée indéterminée. Le montant forfaitaire
de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur à temps plein concerné.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et
les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.
Une réduction groupe-cible peut être accordée pour les travailleurs à temps partiel dont la
rémunération doit être adaptée en raison de la réduction du temps de travail introduite
conformément à l'alinéa 1.
Art. 351. Une réduction groupe-cible est également accordée pendant un nombre de trimestres en
cas d'instauration de la semaine de quatre jours dans l'entreprise. Le montant forfaitaire de cette
réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour
l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doit être respectée ainsi que le dossier et les
documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible pour
l'introduction de la semaine de quatre jours.
Art. 352. Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par la réduction de la durée du
travail telle que prévue par la présente sous-section , l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le
travail s'applique également en cas de dépassement du nombre d'heures hebdomadaires de travail
qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.
Art. 353. L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en
vertu de la présente sous-section , en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la
durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente soussection.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte
l'infraction. La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une
transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par
une juridiction pénale.

Sous-Section 7. Restructurations. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 353bis.<inséré par L 2003-12-22/42, art. 25 ; En vigueur : 01-07-2004> Les employeurs visées à
l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupes-cibles pour les travailleurs licencies dans le
cadre d'une restructuration, pendant le trimestre de l'entrée en service et pendant un certain
nombre de trimestres qui suivent, lorsqu'ils engagent, par l'intervention d'une cellule de mise à
l'emploi, de tels travailleurs, victimes d'une restructuration.
[1 Les dispositions de l'alinéa premier sont également d'application pour les employeurs visés à
l'article 335 lorsqu'ils engagent des travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la
liquidation de l'entreprise.]1
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par
travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, ainsi que ce qu'il faut entendre par cellule
de mise à l'emploi.
[2 Sans préjudice de l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière
d'emploi pendant la crise, cet article est d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite,
la fermeture ou la liquidation de l'entreprise à partir du 1er juillet 2011.]2
---------(1)<L 2009-06-19/04, art. 30, 033; En vigueur : 25-06-2009; est d'application pour les travailleurs
licenciés au plus tard le 30 septembre 2010 suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de
l'entreprise, voir L 2009-06-19/04, art. 31, tel que modifié>
(2)<L 2011-07-04/03, art. 3, 043; En vigueur : 01-07-2011>
Sous-section 8. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section
8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-092010>)
[1 Adaptation temporaire de crise de la durée du travail]1
---------(1)<Inséré par L 2009-06-19/04, art. 5, 033; En vigueur : 25-06-2009; Abrogé : 01-10-2010, voir L
2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié>

Art. 353bis/1.(NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8,
est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-092010>)
[1 Pour l'application de la présente sous-section, on entend par durée du travail, la durée
hebdomadaire comme définie par l'article 348, alinéa 1er.
Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit
par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut déterminer des modalités plus précises pour le calcul de la durée du travail.]1
---------(1)<Inséré par L 2009-06-19/04, art. 6, 033; En vigueur : 25-06-2009; Abrogé : 01-10-2010, voir L
2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié>

Art. 353bis/2.(NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8,
est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-092010>)
[1 Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une adaptation temporaire de la
durée du travail [2 avant que la sous-section 8 du titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme
(I) du 24 décembre 2002, cesse d'être en vigueur]2, dans les conditions fixées par ou en vertu de la
présente sous-section, bénéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités plus précises relatives à cette adaptation de la durée du travail.]1
---------(1)<Inséré par L 2009-06-19/04, art. 7, 033; En vigueur : 25-06-2009; Abrogé : 01-10-2010, voir L
2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié>
(2)<L 2009-12-30/01, art. 131, 037; En vigueur : 31-12-2009>

Art. 353bis/3.(NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8,
est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-092010>)
[1 L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de
la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de
la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont
le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail.
L'adaptation temporaire de la durée du travail doit diminuer la durée du travail d'un quart ou d'un
cinquième.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est plus élevé lorsque l'adaptation
temporaire de la durée du travail est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de
quatre jours dans l'entreprise.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour
l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et
les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.]1
---------(1)<Inséré par L 2009-06-19/04, art. 8, 033; En vigueur : 25-06-2009; Abrogé : 01-10-2010, voir L
2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié>

Art. 353bis/4.(NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8,
est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-092010>)
[1 L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours
doivent être fixés par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise et
s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs

de l'entreprise.
Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre.
Ce contenu minimum prévoit qu'au minimum la convention collective de travail mentionne la date
de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et prévoit une compensation
salariale. La compensation salariale ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du
travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la
durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni
des augmentations barémiques.
Cette compensation salariale est considérée comme du salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12
avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur
lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculées.]1
---------(1)<Inséré par L 2009-06-19/04, art. 9, 033; En vigueur : 25-06-2009; Abrogé : 01-10-2010, voir L
2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié>

Art. 353bis/5.(NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8,
est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-092010>)
[1 Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée
du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur
le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail
qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.]1
---------(1)<Inséré par L 2009-06-19/04, art. 10, 033; En vigueur : 25-06-2009; Abrogé : 01-10-2010, voir L
2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié>
Art. 353bis/6.(NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8,
est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-092010>)
[1 L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la
présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du
travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte
l'infraction.
La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec
l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction
pénale.]1
---------(1)<Inséré par L 2009-06-19/04, art. 11, 033; En vigueur : 25-06-2009; Abrogé : 01-10-2010, voir L
2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié>

Art. 353bis/7.(NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8,
est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir <AR 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-092010>)
[1 En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, donné
par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de crise de la durée du travail, on
entend par " rémunération en cours " la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au
moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée.]1
---------(1)<Inséré par L 2009-06-19/04, art. 12, 033; En vigueur : 25-06-2009; Abrogé : 01-10-2010, voir L
2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié>

Sous-section 9. [1 Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de
travail à temps plein dans l'horeca.]1
---------(1)<Inséré par L 2013-11-11/02, art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 353bis/8. [1 Les employeurs mentionnés à l'article 335 qui ressortissent de la Commission
paritaire de l'industrie hôtelière et qui emploient en moyenne au maximum 49 travailleurs durant
une période de référence à déterminer, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible.
Cette réduction groupe-cible n'est applicable que pour les employeurs qui utilisent par unité
d'établissement la caisse enregistreuse, visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition
et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca
et qui l'ont déclaré auprès du fisc conformément à l'arrêté royal précité du 30 décembre 2009.
Cette réduction groupe-cible est applicable pour 5 travailleurs fixes à temps plein au choix pendant
un nombre de trimestres à déterminer, qui peut être indéterminé.
Cette période de référence et la façon de calculer la moyenne des travailleurs employés pendant
cette période de référence, sont déterminés par le Roi.
Le Roi détermine pour cette sous-section, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant
de la réduction, le nombre de trimestres pour lequel la réduction est applicable, la notion de
"travailleur fixe" et de "contrat de travail à temps plein" et les conditions sur le plan de
l'enregistrement des travailleurs pour l'obtention de la réduction.]1
---------(1)<Inséré par L 2013-11-11/02, art. 5, 050; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 10. [1 - Contractuels subventionnés.]1
---------(1)<Inséré par L 2014-04-24/44, art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 353bis/9. [1 Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loiprogramme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour :
1° des contractuels subventionnés qu'ils occupent sous les conditions du chapitre 2 du titre III de la
loi-programme du 30 décembre 1988, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire
déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption
de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant
des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation.
Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction
groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, pour :
1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, §
1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la
loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou
55 ans dans le secteur public.]1
---------(1)<Inséré par L 2014-04-24/44, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 353bis/10. [1 Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupecible pour des contractuels subventionnés qu'ils occupent sous les conditions de l'arrêté royal n° 474
du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subsidiés par l'Etat auprès de
certains pouvoirs locaux, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi
par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]1
---------(1)<Inséré par L 2014-04-24/44, art. 12, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 11. [1 - Réduction pour le personnel de maison.]1
---------(1)<Inséré par L 2014-04-24/44, art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 353bis/11. [1 Les employeurs visées à l'article 335 qui engagent du personnel de maison,
peuvent bénéficier, pour un seul d'entre eux, d'une réduction groupe-cible, au maximum à
concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des
Ministres. Dans le sens de cette subdivision, les employeurs concernés sont les personnes physiques
qui, depuis le 1er janvier 1980, n'ont pas été soumises à la loi de sécurité sociale du 27 juin 1969 en
raison de l'occupation de travailleurs domestiques. Le Roi peut déterminer des conditions
supplémentaires auxquelles l'employeur doit satisfaire au moment de l'engagement.
On entend par personnel de maison, le travailleur qui est principalement occupé des travaux
manuels ou intellectuels à l'intérieur du domaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, pour les
besoins privés de l'employeur ou de sa famille.
On entend par travailleurs domestiques, les travailleurs qui s'engagent à effectuer, contre
rémunération et sous l'autorité de l'employeur, principalement des travaux ménagers d'ordre
manuel, destinés aux besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille;
Le Roi peut déterminer des conditions supplémentaires auxquelles le travailleur doit satisfaire au
moment de l'engagement.]1
---------(1)<Inséré par L 2014-04-24/44, art. 14, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 12. [1 - Gardien(ne)s d'enfants.]1

---------(1)<Inséré par L 2014-04-24/44, art. 15, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 353bis/12. [1 Les employeurs visés à l'article 335, qui en tant que services pour famille d'accueil
agréés visés a`l'article 3, 9°, de l'arrêté royal 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,
occupent des personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants, bénéficient pour chacun des dits
travailleurs d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire
déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]1
---------(1)<Inséré par L 2014-04-24/44, art. 16, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 13. [1 - Artistes.]1
---------(1)<Inséré par L 2014-04-24/44, art. 17, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 353bis/13. [1 Les employeurs visés à l'article 335 qui occupent des personnes fournissant des
prestations artistiques et l'employeur visé à l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour des personnes qui
fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques, peuvent bénéficier
d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le
Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi peut déterminer le salaire trimestriel de référence minimal au dessous duquel la réduction
groupe-cible n'est pas accordée.
Par "fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques" il faut entendre
la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel
et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la
chorégraphie.]1
---------(1)<Inséré par L 2014-04-24/44, art. 18, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 14. [1 - Travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'action sociale.]1
---------(1)<Inséré par L 2014-04-24/44, art. 19, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 353bis/14. [1 Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupecible pour les travailleurs qu'ils occupent en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'action sociale, aux conditions de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant
exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan
pluriannuel pour l'emploi, à concurrence d'un montant forfaitaire maximum déterminé par le Roi par
un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]1
---------(1)<Inséré par L 2014-04-24/44, art. 20, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3bis. - (Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de
transformation juridique de l'employeur) <L 2008-12-22/33, art. 200, 029; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 353ter.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 9, En vigueur : 01-01-2005> Peuvent prétendre
continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la
structure juridique préexistante, les employeurs suivants :
1° (la personne morale qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique visée aux
articles 671 à 679 et 770 du Code des sociétés ou qui s'est transformée en société à finalité sociale
conformément aux articles 668 et 669 du même Code;) <L 2008-12-22/33, art. 201, 1°, 029; En
vigueur : 01-01-2009>
2° (la personne morale dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l'affectation par apport à
titre gratuit de l'actif net après liquidation d'une ou de plusieurs personnes morales sans but lucratif;)
<L 2008-12-22/33, art. 201, 1°, 029; En vigueur : 01-01-2009>
3° (la personne morale qui a bénéficié d'un apport effectué par une personne physique dans les
conditions de l'article 768 du Code des sociétés.) <L 2008-12-22/33, art. 201, 1°, 029; En vigueur : 0101-2009>
(L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale est assimilé à un tiers par rapport à
l'opération de restructuration visée par le Code des sociétés et celle-ci ne porte pas préjudice aux
droits dudit organisme de vérifier que les conditions d'octroi et de maintien des réductions de
cotisations groupes cibles sont remplies dans le chef de la personne morale bénéficiaire final de
celle-ci.) <L 2008-12-22/33, art. 201, 2°, 029; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 353quater. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 9, En vigueur : 01-01-2005> La personne morale
qui peut prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles en application de l'article
353ter, est solidairement responsable des dettes sociales des personnalités juridiques préexistantes.
Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 354. Dans l'article 99, alinéa 1er de la loi-programme du 30 décembre 1988, les mots " et 9° "
sont remplacés par les mots " et § 3bis ".
Art. 355. A l'article 23, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi,
modifié par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est supprime;
2° dans le 2°, les mots " en cas de pénurie des jeunes visés au 1°, " sont supprimés;
3° dans le 3°, les mots " 1° et " sont supprimés.
Art. 356. A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les
modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
2° une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel d'au moins un mi-temps, conclu entre un
jeune et un employeur public ou privé, et une formation suivie par le jeune, ce durant une période de
36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence l'exécution de l'un ou l'autre volet de la
combinaison. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée, les formations
entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la

convention de premier emploi visée dans le présent point 2°; ";
2° l'alinéa 1er, 3°, est remplace par la disposition suivante :
" 3° a) un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 sur
l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ou
b) un contrat d'apprentissage ou une convention de stage conclu en application de la
réglementation relative à la formation permanente dans les Classes moyennes, ou
c) une convention d'insertion socio-professionnelle, ou
d) tout autre type de convention ou contrat de formation ou d'insertion que le Roi détermine,
tous durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence exécution
de son contrat ou de sa convention. Le Roi détermine la durée minimale de la période
susmentionnée. ";
3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 357. Dans la même loi, il est inséré un article 27bis , rédigé comme suit :
" Le jeune lié par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, ne peut, pour
la formation suivie, bénéficier du congé-éducation payé octroyé dans le cadre de la formation
permanente des travailleurs, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier
1985 contenant des dispositions sociales. "
Art. 358. L'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la
disposition suivante :
" Art. 32. § 1er. La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau
travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence l'exécution de sa convention.
Le Roi fixe le modèle de convention de premier emploi.
Seuls sont pris en considération comme nouveau travailleur, pour l'évaluation du respect de
l'obligation visée à l'article 39, §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par l'article 39, § 3, ainsi que pour le
bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loiprogramme du 24 décembre 2002 :
1° les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée
de la perception des cotisations de sécurité sociale;
2° les nouveaux travailleurs qui sont engagés par l'employeur durant la période de validité de la
carte de premier emploi visée au § 2.
§ 2. Au moyen d'une carte premier emploi, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi
compétent pour la résidence du demandeur d'emploi, atteste que le jeune remplit les conditions
prévues à l'article 23 et que le jeune est ou non un jeune moins qualifié au sens de l'article 24.
La carte premier emploi peut être demandée par le jeune. La carte premier emploi peut également
être demandée par un employeur, lorsque le jeune, au moment de l'engagement, ne dispose pas
d'une carte premier emploi valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est
faite individuellement, mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son
domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale, la date de l'engagement et si
l'employeur présente une copie de la convention de premier emploi.
La demande de la carte premier emploi visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le
30e jour qui suit le jour de l'engagement au bureau de chômage compétent. Lorsque la demande de
la carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle le
bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-

programme du 24 décembre 2002 peut être accordé, est diminuée de la période commençant le jour
de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de
l'introduction tardive de la demande de la carte premier emploi.
Lorsque la demande visée aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est
prise en compte comme date d'introduction.
La carte premier emploi porte comme date de validité :
1° la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été
engagé;
2° la date de l'engagement lorsque le travailleur a déjà été engagé.
La carte premier emploi à une durée de validité de six mois et est valable pour tout engagement
effectué pendant sa période de validité.
La validité de la carte premier emploi peut être prolongée par périodes de trois mois chacune, pour
autant que le jeune démontre qu'il satisfait à nouveau aux conditions requises au moment de
l'introduction de la demande de prolongation ou au moment de l'engagement.
Si le jeune conclut une nouvelle convention de premier emploi auprès d'un autre employeur, le
jeune ou cet employeur doit se présenter dans les soixante jours au bureau de chômage compétent,
muni de la carte de premier emploi du jeune et d'une copie de l'ancienne et de la nouvelle
convention de premier emploi. Le bureau de chômage compétent complètera alors la carte de
premier emploi en y indiquant la date de début et de fin de la nouvelle convention de premier
emploi.
Lorsqu'une nouvelle carte premier emploi est demandée durant la période de validité d'une carte
précédente, il est délivré une carte premier emploi ayant la même période de validité que la carte
premier emploi précédente.
§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV,
chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 n'est octroyée pour
les jeunes travailleurs visés à l'article 27, alinéa 1er, 3°, a) et b) , qu'à partir du 1er septembre de
l'année civile dans laquelle le jeune atteint l'âge de 18 ans.
Pour les jeunes visés à l'alinéa 1er, qui ne remplissent pas la condition d'âge, l'employeur, jusqu'au
moment qu'il peut prétendre à la réduction groupe cible visée à l'alinéa 1er, est exonéré des
cotisations patronales prévues à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9°, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 2, § 3, 1°
à 5°, et 7°, et § 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers
mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant
des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril
1971 sur les accidents du travail.
Le Roi détermine les modalités d'octroi et de contrôle de la réduction visée à l'alinéa 2.
Art. 359. Dans l'article 35, § 3, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 2 août 2002, les
mots " les formations, " sont supprimés.
Art. 360. Un article 40bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 40bis. L'employeur privé peut être dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions
du présent chapitre lorsqu'il démontre que son entreprise a connu une diminution graduelle de
l'effectif du personnel.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par diminution

graduelle de l'effectif du personnel, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée
à l'alinéa 1. "
Art. 361. L'article 45 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 30 décembre 2001, est
remplacé par la disposition suivante :
" Art. 45. § 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi
visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, pour autant que la durée d'exécution de la ou des conventions de
premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°,
n'excède pas douze mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de
12 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues
précédemment, lorsque celle ou celles-ci ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er,
1°.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de
12 mois au maximum lorsque la ou les conventions de premier emploi précédentes ont été conclues
en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°.
§ 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à
l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour autant que la durée de l'exécution de la ou des conventions de
premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°,
n'excède pas 36 mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de
36 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues
précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2°, ou 3°. "
Art. 362. Sont abrogés :
- l'article 35, §§ 1er à 4 et § 5, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981, modifié par les lois des 30
décembre 1988, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000 et 5 septembre 2001 et l'arrêté
royal du 30 novembre 2001;
- les articles 60 à 64, 65, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et
diverses, modifiés par les lois des 3 avril 1995, 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 26
mars 1999 et 2 janvier 2001 et par l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
- l'article 18 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan
pluriannuel pour l'emploi, modifié par les lois du 22 février 1998 et du 25 janvier 1999 et l'arrêté
royal du 30 novembre 2001;
- les articles 3 à 12 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion
de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité,
modifiés par les lois du 13 février 1998, 25 janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 12 août
2000, 2 janvier 2001, 30 décembre 2001 et l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
- les articles 31, § 2, 36, 37, 38, modifié par la loi du 2 janvier 2001, 44, modifié par la loi du 2 janvier
2001, et 54, modifié par la loi du 2 janvier 2001, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la
promotion de l'emploi;
- les articles 5 à 12 et l'article 13, §§ 2, 3 et 4 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre
l'emploi et la qualité de vie.
(- article 7, § 1erbis, alinéa 4, 3°, de arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale

des travailleurs;
- article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.) <L 2003-0408/33, art. 71, 004; En vigueur : 27-04-2003>
Art. 363. L'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la
formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales
de sécurité sociale dues pour le chef de ces jeunes, modifié par les lois des 30 mars 1987, 28 mai
1991, 22 février 1998, 6 mai 1998 et 24 décembre 1999, est abrogé.
(Toutefois, les conventions emploi-formation conclues avant le 1er janvier 2004 restent, jusqu'à leur
échéance, soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 précité et de ses
arrêtés d'exécution.) <L 2003-12-22/42, art. 53, 006 ; En vigueur : 01-01-2004>
Section 5. - Dispositions transitoires.
Art. 364. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les
conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 7, § 1erbis , alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, peut bénéficier, à partir du
1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en
tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
Art. 364bis. <Inséré par L 2003-04-08/33, art. 72; En vigueur : 27-04-2003> § 1er. Par dérogation à
l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi,
l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une
convention de premier emploi avec le jeune avec qui il est lié par une convention emploi-formation
lui donnant droit à une réduction de cotisations patronales sur la base de l'article 2 de l'arrêté royal
n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les
jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale
dues dans le chef de ces jeunes, pour une durée égale à la durée de validité restante de la convention
emploi-formation.
§ 2. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 précitée,
l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une
convention de premier emploi avec l'apprenti dont l'occupation donne droit à l'exonération de
cotisations patronales sur la base de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 précité du 31 décembre
1986, pour une durée égale à la durée de validité restante du contrat d'apprentissage ou du contrat
de stage.
Art. 364ter. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 54 ; En vigueur : 01-01-2004> L'employeur qui a
engagé avant le 1er janvier 2004 un travailleur qui remplissait les conditions en vue de l'obtention de
la réduction visée à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un
système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction
temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, peut
bénéficier à partir du 1er janvier 2004 de la réduction groupe cible pour les jeunes si ce travailleur ne
remplit pas les conditions d'obtention de la réduction groupe cible visée à l'article 346 et à condition
que l'employeur satisfasse aux conditions de l'article 347. Cette réduction lui est accordée dans les

conditions et selon les règles fixées par le Roi, compte tenu du nombre de trimestres pour lesquels il
a bénéficié de la réduction prévue à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal précité.
Art. 365. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les
conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 115bis de la loi-programme du 30 décembre
1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la soussection 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités
déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de
la réduction prévue à l'article 115bis précité.
Art. 365bis. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 55 ; En vigueur : 01-01-2004> L'employeur qui a
engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions de prise en charge par
l'Office national de sécurité sociale de la cotisation dans les frais d'administration lors de l'adhésion à
un secrétariat social agréé selon les dispositions de l'article 124 de la loi-programme du 30 décembre
1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de l'intervention visée à l'article 345.
Celle-ci lui est accordée dans les conditions et selon les règles déterminées par le Roi, en tenant
compte du nombre de trimestres pour lesquels il pouvait bénéficier de l'intervention prévue à
l'article 124 précité.
Art. 366. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les
conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 portant
des dispositions sociales et diverses, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de
groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et
suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant
lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994
précitée.
Art. 367. L'employeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps du travail tout en
remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février
1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des
articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la soussection 6 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en
tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à
l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité.
Art. 368. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les
conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des
mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en
application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la
réduction de groupe, visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les
conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de
trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 14

mars 1997 précité.
Art. 369. L'employeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps de travail tout en
remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'arrêté royal du 24 novembre 1997
contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la
redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de
groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et
suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant
lesquels il a bénéficié de la réduction prévue par l'arrêté royal du 24 novembre 1997 précité.
Art. 370. L'employeur qui a instauré, avant le 1er octobre 2001, la semaine de quatre jours tout en
remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée au Chapitre II, section VI, sous-section 2 de
la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions
diverses, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant
compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue au chapitre II,
section VI, sous-section 2, de la loi du 26 mars 1999 précitée.
Art. 371. L'employeur qui, avant le 1er janvier 2004, a maintenu à son service un jeune au terme
d'un contrat de premier emploi dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée peut
bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction visée à la sous-section 5 de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant
compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 37 de
la loi du 24 décembre 1999.
Art. 372. L'employeur qui, avant le 1er janvier 2004, a réduit le temps de travail ou a instauré la
semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée aux
articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie,
bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est
appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du
nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 5 à 12 de la loi
du 10 août 2001 précitée.
Art. 372bis. <Inséré par L 2003-04-08/33, art. 73; En vigueur : 27-04-2003> L'employeur qui a
engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la
réduction visée à l'article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale,
peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3
de la section 3.
Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en
tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.
Section 6. - Dispositions finales.
Art. 373. Le Roi peut coordonner et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur

relatives aux différentes mesures pour l'emploi qui sont assorties de réductions de cotisations en y
apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il
puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Un arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux
Chambres législatives fédérales au cours de la session, si elles sont réunies sinon au début de leur
plus prochaine session.
Art. 374. Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2004, (à l'exception des articles 355,
360, 361 et 373 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003). <L 2003-04-01/48, art. 23, 003; En
vigueur : 01-01-2003>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 353bis entre en vigueur à une date déterminée par le
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 2003-12-22/42, art. 26, 006 ; En vigueur : 01-072004>

