
 
 
 
Accord de l'été 2017  

 
Le gouvernement a décidé le 26 juillet dernier d'un vaste ensemble de réformes socio-économiques. 
Une présentation du Premier ministre, offrant un aperçu global des mesures adoptées, est 
disponible sur http://www.premier.be. L'objectif des réformes est d’insuffler de l'oxygène à notre 
économie. Dans ce cadre, le gouvernement continue à miser sur sa devise 'des emplois, des emplois, 
des emplois'.  
 
Dans cette première analyse provisoire, nous attirons votre attention sur les mesures plus générales 
(non spécifiques aux secteurs) susceptibles d'avoir un impact sur les entreprises. Cette analyse se 
base sur les informations disponibles à ce jour et est dès lors présentée sous réserve de la 
concrétisation ultérieure des réformes décidées et d'informations plus définitives à leur sujet. Vous 
trouverez une première réaction de la FEB concernant l'ensemble de mesures du gouvernement 
dans notre communiqué de presse (en annexe). 
 
1. Réformes fiscales 
 
1.1. Réforme de l’impôt des sociétés 
 
Cette réforme approfondie se fonde sur les principes suivants : 
 forte simplification de l’impôt des sociétés, avec un abaissement des taux et moins de complexité 

: baisse du taux facial de l'impôt des sociétés en vue de le ramener à 29% (2018) et 25% (2020) 
pour toutes les entreprises et à 20% (2018) pour les bénéfices des petites entreprises allant 
jusqu’à 100.000 EUR ; 
 

 2018 2020 

Taux nominal   

Ancien 33% 33% 

Nouveau 29% 25% 

Taux PME (pour la partie bénéfices ≤ 100.000 EUR) 20% 20% 

 
 maintien du principe de la déduction des intérêts notionnels, permettant que les fonds propres 

soient traités de la même manière que les fonds empruntés. Le système est toutefois réformé en 
ce sens qu'il est désormais limité aux nouveaux fonds propres et ne s'applique donc plus à 
l'ensemble des fonds propres comme c'est le cas actuellement. Pour compenser d'éventuelles 
fluctuations, les nouveaux fonds propres seront calculés sur une période de 5 ans (lissage) ; 

 les entreprises réalisant plus de 1 million EUR de bénéfices pourraient, en fonction de la situation 
concrète, payer un impôt minimum de 8,8% en 2018 et 2019. Cet impôt passerait à 7,5% à partir 
de 2020. 
La déductibilité est, selon les informations disponibles, limitée pour toutes les déductions 
‘reportées’ et la nouvelle déduction des intérêts notionnels. Les déductions reportées sont les 
excédents de certains postes de déduction des années précédentes qui n'ont pas été compensés 
en l’absence de bénéfices suffisants en son temps.  
Les déductions désormais limitées sont les suivantes : pertes reportées, déduction pour 
innovation reportée, excédents de RDT reportés et déduction des intérêts notionnels reportée. 
Le sort de la déduction pour investissement reportée et de l’‘ancienne’ déduction des intérêts 
notionnels reportée n'est pas clair ; 
 
 



 
 
 
 introduction de la consolidation fiscale à partir de 2020. Un groupe d'entreprises sera considéré 

comme un ensemble, ce qui offre de nombreux avantages : une forte simplification (déclaration 
unique), une plus grande neutralité (compensation des pertes et des bénéfices des différentes 
entités) et une flexibilité accrue (meilleure allocation des ressources et du capital au sein du 
groupe). 

 
1.2. Réformes de la fiscalité sur l’épargne  
 
Une taxe d’abonnement sera désormais prélevée sur les comptes-titres. Les contours de ce nouvel 
impôt sont les suivants : 
 0,15% sur l’encours moyen annuel ; 
 la taxe d’abonnement est uniquement applicable si la valeur consolidée du portefeuille de titres 

est supérieure à 500.000 EUR (pour un couple, cela signifie donc une exonération de la taxe à 
hauteur de 1 million EUR) ;  

 l’épargne-pension et les assurances-vie sont exclues. 
 
D’autres éléments de la fiscalité sur l’épargne sont également adaptés : 
 le seuil d’exonération actuel pour les intérêts des comptes d’épargne réglementés passe de 1.880 

EUR à 1.000 EUR ; 
 parallèlement, un second seuil d’exonération de 627 EUR voit le jour pour les revenus provenant 

d’actions (= dividendes). Ce montant n’est donc pas soumis au précompte mobilier de 30%. Ce 
second seuil est indépendant du premier. 

 
2. Budget 2018 
 
Pour 2018, le gouvernement s'est accordé sur un effort budgétaire supplémentaire de 2,6 milliards 
EUR.  
Une enveloppe de 289 millions EUR est par ailleurs prévue pour le Super conseil des ministres 
économie et social (voir infra). 
 
Les phases suivantes du tax shift déjà prévues pour les prochaines années seront exécutées 
intégralement, avec une baisse généralisée des cotisations patronales à l’ONSS à 25% (2018) et une 
baisse supplémentaire pour les bas salaires (en deux phases en 2018 et 2019). 
 
3. Super conseil des ministres économie et social 
 
Une quarantaine de mesures ont été adoptées, réparties en 6 groupes (Fiscalité, Compétitivité et 
emploi, Investissements, Administration moderne, Cohésion sociale et lutte contre la pauvreté, 
Énergie, environnement et développement durable). 
 
Nous reprenons ci-dessous les principales mesures générales (non spécifiques aux secteurs).  
 
3.1. Fiscalité 
 
Les entreprises pourront à l'avenir octroyer à leur personnel une prime (participation aux bénéfices) 
non récurrente bénéficiant d'un traitement fiscal et parafiscal favorable, qui ne sera pas prise en 
compte dans le calcul de la norme salariale. Il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation pour 
l'employeur. La prime octroyée ne pourra être supérieure à 30% de la masse salariale.  



 
 
 
Si tous les travailleurs reçoivent la même prime, une simple information au personnel est suffisante. 
Si l'employeur souhaite différencier la hauteur de la prime suivant différentes catégories de 
travailleurs, cette différenciation doit être fixée via CCT ou acte d'adhésion. 
Le traitement fiscal et parafiscal de la prime est le suivant : 
 contribution sociale travailleur : 13,07% 
 taxation travailleur : 7% 
 taxation employeur : suivant le taux en vigueur dans l’impôt des sociétés (la prime n'est pas 

exonérée). 
 
Le régime des avantages non récurrents liés aux résultats (CCT 90 CNT) sera adapté de manière à ce 
que ces bonus ne puissent plus être appliqués dans des entreprises qui font l’objet d’une procédure 
de fermeture ou de licenciement collectif. 
 
Les travailleurs salariés et les indépendants occupés dans le cadre d’une activité principale d’au 
moins un 4/5e pourront désormais avoir des revenus complémentaires jusqu'à 500 EUR par mois 
dans le cadre du travail récréatif, dans des fonctions spécifiques du secteur non marchand et pour 
les activités effectuées de citoyen à citoyen. Une exonération fiscale et sociale s'appliquera donc 
jusqu'à 6.000 EUR par an. L'objectif semble également être d'autoriser désormais jusqu'à 500 EUR 
par mois de revenus complémentaires non taxés dans l'économie collaborative. Les modalités 
(formalités, aspects liés au droit du travail...) doivent encore être définies. 
 
3.2 Compétitivité et emploi 
 
(Ré)introduction d’une période d'essai générale, implicite pour toutes les catégories de travailleurs 
et tant pour les contrats à durée indéterminée que pour les contrats à durée déterminée par le biais 
d'un délai de préavis plus court pendant les premiers mois d'occupation.  
Pendant les trois premiers mois d'occupation, le délai de préavis est ramené de 2 semaines à 1 
semaine. Durant les mois suivants, la durée du délai de préavis augmentera de manière progressive. 
Cette mesure va plus loin encore que le compromis atteint au sein du Groupe des 10. Elle permettra 
aux actuels groupes à risque sur le marché du travail (e.a. les jeunes) d'accéder plus rapidement à un 
emploi. 
 

Ancienneté <1mois <2mois <3mois <4mois <5mois <6mois 

Actuellement 2 semaines 2 2 4 4 4 

Groupe des 10 1 1 2 3 5 5 

À l’avenir 1 1 1 3 4 5 

 
Pour les travailleurs avec un délai de préavis d’au moins 30 semaines et qui reçoivent une indemnité 
de préavis, le coût de l’outplacement est calculé sur celui du préavis à concurrence de 4 semaines (= 
régime actuel). Pour les travailleurs pour qui l’outplacement n’a pas de valeur ajoutée, il ne faudra 
plus prévoir d'outplacement. Il s’agit ici des travailleurs dont l’état de santé, de manière irréversible, 
ne permet pas de participer à l’outplacement. Ils ont droit à une indemnité de préavis intégrale 
(donc avec la prise en compte des 4 semaines).  
 
 
 
 
 



 
 
 
Le coût salarial des jeunes va être réduit à partir du 1er janvier 2018. L’engagement de jeunes 
travailleurs âgés de 18 à 21 ans sera favorisé via une réduction du coût du travail au profit de 
l’employeur, soit via une déductibilité fiscale majorée (dans l'impôt des sociétés), soit via une prime 
ONEM, le salaire net des travailleurs n’étant aucunement affecté. Une analyse juridique permettra 
de définir l'option retenue. 
 
Des mesures sont prévues en matière de travail étudiant des 16 à 18 ans le dimanche (exception à 
l’interdiction du travail du dimanche dans certains secteurs). Et les étudiants en alternance peuvent 
depuis le 1er juillet 2017 prester sous le régime de travailleur étudiant dans une entreprise autre que 
celle dans laquelle ils poursuivent leur apprentissage en alternance. 
 
Les entreprises qui maintiennent en service leurs travailleurs plus âgés mais les mettent hors circuit 
(dispense de prestations) devront désormais payer une ‘cotisation d'activation’. Si une formation est 
prévue, le montant de la cotisation est diminué. 
 
La définition d’‘emploi convenable’ va être adaptée. Désormais, les compétences acquises et 
l'expérience seront principalement prises en compte dans le cadre de l’accompagnement des 
chômeurs demandeurs d’emploi par les services de placement (offres d’emploi, formation…) et 
moins le diplôme et l’emploi antérieur. Cette mesure doit permettre une plus grande activation et 
réorientation vers les emplois disponibles. 
 
Les possibilités en matière de travail intérimaire dans la fonction publique seront étendues et les 
actuelles interdictions du travail intérimaire dans le secteur privé seront supprimées. 
 
Il sera prévu un cadre spécifique en vue d’assouplir l’accès au travail de nuit pour les activités d'e-
commerce. 
 
Le gouvernement mènera une lutte contre le dumping social sur les chantiers de construction. Il 
prévoit une diminution phasée du coût du travail. Une solution sera trouvée quant au régime 
dérogatoire des préavis dans le secteur de la construction, avec rétroactivité au 1er janvier 2014. La 
mesure dans laquelle une solution pourrait également être prévue pour d'autres secteurs 
bénéficiant d’un régime dérogatoire en matière de délais de préavis n'est pas claire. 
 
3.3 Cohésion sociale et lutte contre la pauvreté 
 
L'on souhaite désormais également prévoir une pension complémentaire libre qui serait financée via 
des cotisations retenues sur le salaire par l’employeur à la demande du travailleur. Le droit 
d’initiative reposera dès lors auprès du travailleur. 
 
Dans les entreprises de plus de 100 travailleurs, un coach dédié au burn-out sera désigné pour 
prévenir les risques psychosociaux au sein de l'entreprise (prévention, conseil, traitement). Cette 
mesure serait financée par le biais d'une réorientation des moyens existants (groupes à risque, 
formation). 
Le gouvernement souhaite aussi instaurer une possibilité de déconnexion en faveur des travailleurs 
en dehors du temps de travail. 
 
 
 



 
 
 
Pour permettre l'allongement des carrières, les secteurs et les entreprises pourront octroyer à leurs 
travailleurs plus âgés une prime (rémunération complémentaire) exonérée de cotisations sociales. 
Pour prétendre à cette prime, le travailleur âgé doit toutefois passer d'un emploi exigeant à un 
emploi moins exigeant. Pour passer d’un emploi à temps plein vers un emploi à 4/5e, le travailleur 
doit être âgé d'au moins 60 ans (pour bénéficier de cette prime exonérée de cotisations sociales). 
Les autres cas (p.ex. glissement d'un travail de nuit vers un travail de jour) sont possibles à partir de 
58 ans.  
 
Les mystery calls restent une épée de Damoclès au-dessus de la tête des employeurs. Pour éviter 
une chasse aux sorcières, l’autorisation préalable de l’auditeur du travail est désormais fixée comme 
condition pour pouvoir procéder à des tests anonymes. Les garanties applicables en ce qui concerne 
le mystery shopping seront également reprises dans ce cadre. 


