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Découvrez tout ce

qu’il faut savoir sur 
les prestations 
sociales ! 



3

 

 
1 

ABVV-Metaal 
e-doc 

 
 
Prestations sociales  
 

1. Crédit-temps 
Montants d'application à partir du 01/09/2012 (index d'application depuis le 01/12/2012).  

Montants mensuels sur la base d'un emploi à temps plein. 

 

 

A. Régime général  
Crédit-temps avec ou sans motif quel que soit l'âge du travailleur 

 
     

 Crédit-temps temps plein  

 (EUR) 
Moins de 5 ans d'ancienneté  

chez l'employeur 
Au moins 5 ans d'ancienneté  

chez l'employeur 
 

 Montant brut 481,02 641,37  

 Montant net 432,30 576,40  

     

 
Précompte professionnel = 10,13 % 

 
     

 Crédit-temps à mi-temps (Travailleurs ayant moins de 50 ans)  

 (EUR) 
Moins de 5 ans d'ancienneté  

chez l'employeur 
Au moins 5 ans d'ancienneté  

chez l'employeur 
 

 Montant brut 240,51 320,68  

 
Montant net 

Cohabitant 1 Isolé 2 Cohabitant 1 Isolé 2  

 168,36 199,27 224,48 265,69  

     

 
1 Cohabitant = la personne qui cohabite avec d’autres adultes (parents ou non) et qui a éventuellement un ou plusieurs enfant(s) 

à charge, précompte professionnel = 30 %  
2 Isolé = travailleur qui habite seul ou qui cohabite seulement avec un ou plusieurs enfant(s) à charge,  

précompte professionnel = 17,15 % 
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 Crédit-temps à mi-temps (Travailleurs ayant 50 ans ou plus)  

 (EUR) 
Moins de 5 ans d'ancienneté  

chez l'employeur 
5 ans d'ancienneté ou plus  

chez l'employeur 
 

 Montant brut 240,51 320,68  

 
Montant net 

Cohabitant 1 Isolé 2 Cohabitant 1 Isolé 2  

 156,34 199,27 208,45 265,69  

     

 
1 Cohabitant = la personne qui cohabite avec d’autres adultes (parents ou non) et qui a éventuellement un ou plusieurs enfant(s) 

à charge, précompte professionnel = 35 %  
2 Isolé = travailleur qui habite seul ou qui cohabite seulement avec un ou plusieurs enfant(s) à charge,  

précompte professionnel = 17,15 % 

 
     

 Crédit-temps à 1/5  

 (EUR) Cohabitant 1 Isolé 2  

 Montant brut 158,38 204,39  

 Montant net 102,95 132,86 3 169,34 4  

     

 
1 Cohabitant = la personne qui cohabite avec d’autres adultes (parents ou non) et qui a éventuellement un ou plusieurs enfant(s) 

à charge, précompte professionnel = 35 %  
2 Isolé = travailleur qui habite seul ou qui cohabite seulement avec un ou plusieurs enfant(s) à charge 
3 Précompte professionnel = 35 % 
4 Précompte professionnel = 17,15 % 
 

 

B. Régime de fin de carrière 
Pour les travailleurs ayant 55 ans ou plus (ou 50 ans en cas d'exception) 
 

     

 Crédit-temps à mi-temps  

 (EUR) Cohabitant 1 Isolé 2  

 Montant brut 158,38 204,39  

 Montant net 102,95 132,86 4 169,34 5  

     

 
1 Cohabitant = la personne qui cohabite avec d’autres adultes (parents ou non) et qui a éventuellement un ou plusieurs enfant(s) 

à charge, précompte professionnel = 35 %  
2 Isolé = travailleur qui habite seul ou qui cohabite seulement avec un ou plusieurs enfant(s) à charge,  

précompte professionnel = 17,15 % 
 

 
     

 Crédit-temps à 1/5  

 (EUR) Cohabitant 1 Isolé 2  

 Montant brut 222,52 268,53  

 Montant net 144,64 174,55 3 222,48 4  

     

  
1 Cohabitant = la personne qui cohabite avec d’autres adultes (parents ou non) et qui a éventuellement un ou plusieurs enfant(s) 

à charge, précompte professionnel = 35 %  
2 Isolé = travailleur qui habite seul ou qui cohabite seulement avec un ou plusieurs enfant(s) à charge  
3 Précompte professionnel = 35 % 
4 Précompte professionnel = 17,15 % 
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2. CONGES THÉMATIQUES  
Montants congé parental, congé pour assistance ou octroi de soins et congé pour soins palliatifs. Mon-
tants d'application à partir du 1/12/2012. Montants mensuels sur la base d'un emploi à temps plein. 
 

     

 Interruption complète 
 

 Montant brut 786,78 EUR 
 

 Montant net 707,08 EUR 
 

     

Ces montants s'appliquent quel que soit l'âge du travailleur. En cas d'interruption complète sur la base 
d'un emploi à temps partiel, l'allocation est calculée proportionnellement au régime de travail. 
 
 

     

 Réduction des prestations 1/2 temps 
 

 (EUR) - 50 ans + 50 ans 
 

 Montant brut 393,38 667,27 1 
 

 Montant net 325,92 552,84 1 
 

     

 
1 Adressez-vous à votre service du personnel ou à l'ONEM pour savoir si vous avez droit à ce montant majoré. 

 
     

 Réduction des prestations 1/5 temps 
 

 (EUR) - 50 ans + 50 ans 
 

 Montant brut 133,45   –   179,47 2 266,91 EUR 1 
 

 Montant net 110,57   –   148,70 2 221,14 EUR 1 
 

     

 
1 Adressez-vous à votre service du personnel ou à l'ONEM pour savoir si vous avez droit à ce montant majoré. 
2 Uniquement pour les travailleurs isolés (sauf statutaires de l'enseignement); c'est-à-dire pour les personnes habitant  

exclusivement avec 1 ou plusieurs enfants à charge 
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3. CHÔMAGE COMPLET 
 

     

 Allocations de chômage sans complément d'ancienneté  

 
Allocations minimales et maximales par jour (par mois) en EUR 

Montants valables à partir du 01/09/2013 
 

  Cohabitant avec  
charge de famille 

Isolé Cohabitant 
 

 
1-3 mois 
Minimum 
Maximum 

 
43,65 (1 134,90) 
61,66 (1 603,16) 

 
36,66 (953,16) 

61,66 (1 603,16) 

 
27,49 (714,74) 

61,66 (1 603,16) 

 

 
4-6 mois 
Minimum 
Maximum 

 
43,65 (1 134,90) 
56,92 (1 479,92) 

 
36,66 (953,16) 

56,92 (1 479,92) 

 
27,49 (714,74) 

56,92 (1 479,92) 

 

 
7-12 mois 
Minimum 
Maximum 

 
43,65 (1 134,90) 
53,05 (1 379,30) 

 
36,66 (953,16) 

53,05 (1 379,30) 

 
27,49 (714,74) 

53,05 (1 379,30) 

 

 
13-14 mois 
Minimum 
Maximum 

 
43,65 (1 134,90) 
49,58 (1 289,08) 

 
36,66 (953,16) 

44,46 (1 155,96) 

 
27,49 (714,74) 
33,05 (859,30) 

 

 
15-24 mois 1 
Minimum 
Maximum 

 
43,65 (1 134,90) 
49,58 (1 289,08) 

 
36,66 (953,16) 

44,46 (1 155,96) 

 
27,49 (714,74) 
33,05 (859,30) 

 

 
25-30 mois 1 
Minimum 
Maximum 

 
43,65 (1 134,90) 
48,39 (1 258,14) 

 
36,66 (953,16) 

42,90 (1 115,40) 

 
25,87 (672,62) 
30,31 (788,06) 

 

 
31-36 mois 1-3 
Minimum 
Maximum 

 
43,65 (1 134,90) 
47,21 (1 227,46) 

 
36,66 (953,16) 

41,34 (1 074,84) 

 
24,24 (630,24) 
27,58 (717,08) 

 

 
37-42 mois 1-3 
Minimum 
Maximum 

 
43,65 (1 134,90) 
46,02 (1 196,52) 

 
36,66 (953,16) 

39,78 (1 034,28) 

 
22,62 (588,12) 
24,84 (645,84) 

 

 
43-48 mois 1-3 
Minimum 
Maximum 

 
43,65 (1 134,90) 
44,84 (1 165,84) 

 
36,66 (953,16) 
38,22 (993,72) 

 
20,99 (545,74) 
22,11 (574,86) 

 

 
A partir de 49 mois 2- 3 
Minimum 
Maximum 

 
43,65 (1 134,90) 
43,65 (1 134,90) 

 
36,66 (953,16) 
36,66 (953,16) 

 
19,37 (503,62) 
19,37 (503,62) 

 

     
 
1 En fonction du nombre d'années de passé professionnel : 2 mois supplémentaires par année de passé professionnel. Sous  

certaines conditions, le montant de cette phase est maintenu pour une durée indéterminée.  
2 Le montant minimal qui est toujours octroyé après épuisement du nombre de mois1. 
3 Cohabitants : augmenté à (au moins) 25,43 EUR si vous et votre partenaire bénéficiez uniquement d'allocations de chômage et 

si le montant journalier de l'allocation du partenaire ne dépasse pas 33,05 EUR. 
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 Allocations de chômage avec complément d'ancienneté  

 
Si la personne concernée a un passé professionnel de 20 ans après les 12 premiers  
mois de chômage. Allocations minimales et maximales par jour (par mois) en EUR 

Montants valables à partir du 01/09/2013 
 

  Cohabitant avec  
charge de famille 

Isolé Cohabitant 
 

 50-54 ans 1 
Minimum 
Maximum 

 
45,75 (1 189,50) 
54,25 (1 410,50) 

 
38,28 (995,28) 

46,11 (1 198,86) 

 
31,09 (808,34) 
37,18 (966,68) 

 

  

 55-57 ans 
Minimum 
Maximum 

 
45,75 (1 189,50) 
54,25 (1 410,50) 

 
42,07 (1 093,82) 
49,58 (1 289,08) 

 
34,64 (900,64) 

41,31 (1 074,06) 

 

  

 58-64 ans 
Minimum 
Maximum 

 
45,75 (1 189,50) 
54,25 (1 410,50) 

 
42,07 (1 093,82) 
49,58 (1 289,08) 

 
38,08 (990,08) 

45,44 (1 181,44) 

 

  

     
 
1 Les personnes de moins de 55 ans peuvent uniquement bénéficier du complément d'ancienneté si elles en ont déjà bénéficié 

avant le 01/09/2012. 
 

     

 Allocations d'insertion 
 

 Allocations minimales et maximales par jour (par mois) en EUR 
Montants valables à partir du 01/09/2013 

 

  Cohabitant avec 
charge de famille Isolé Cohabitant Cohabitant  

privilégié 1 

 

 < 18 ans 42,53 (1 105,78) 12,09 (314,34) 10,25 (266,50) 10,86 (282,36) 
 

 18 - 20 ans 42,53 (1 105,78) 18,99 (493,74) 16,36 (425,36) 17,44 (453,44) 
 

 À partir de 21 ans 42,53 (1 105,78) 31,46 (817,96) 16,36 (425,36) 17,44 (453,44) 
 

     

1 Cohabitant privilégié = le chômeur + partenaire bénéficient uniquement de revenus de remplacement 

 
     

 Allocations de transition 
 

 Allocations minimales et maximales par jour (par mois) en EUR 
Montants valables à partir du 01/09/2013 

 

 Cohabitant avec  
charge de famille Isolé Cohabitant Cohabitant  

privilégié 1 

 

 42,53 (1 105,78) 12,09 (314,34) 10,25 (266,50) 10,86 (282,36) 
 

 42,53 (1 105,78) 18,99 (493,74) 16,36 (425,36) 17,44 (453,44) 
 

 42,53 (1 105,78) 31,46 (817,96) 16,36 (425,36) 17,44 (453,44) 
 

     

1 Cohabitant privilégié = le chômeur + partenaire bénéficient uniquement de revenus de remplacement 
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 Cohabitant avec  
charge de famille Isolé Cohabitant Cohabitant  

privilégié 1 

 

 42,53 (1 105,78) 12,09 (314,34) 10,25 (266,50) 10,86 (282,36) 
 

     

1 Cohabitant privilégié = le chômeur + partenaire bénéficient uniquement de revenus de remplacement 

 

4. CHÔMAGE TEMPORAIRE  
Il est tenu compte de la dernière rémunération perçue durant le cycle de travail en cours. La rémunéra-
tion qui est prise en considération est plafonnée : il est uniquement tenu compte d'un montant maximum 
de 2.466,59 EUR par mois. 
L'allocation de chômage temporaire est de 70 % de la rémunération (plafonnée), quelle que soit la si-
tuation familiale. 
 

     

 Montants valables à partir du 01/09/2013  

 (EUR) 
Minimum par jour 

(par mois) 
Maximum par jour 

(par mois) 
 

 
Cohabitant avec charge de  
famille 

43,65 (1 134,90) 66,41  (1 726,66) 
 

 Isolé 36,66 (953,16) 66,41 (1 726,66)  

 Cohabitant 27,49 (714,74) 66,41 (1 726,66)  

     

 

5. CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC) 
Chômage avec complément d'entreprise = allocation de chômage + allocation complémentaire de l'em-
ployeur et/ou du Fonds de Sécurité d'Existence  L'allocation complémentaire est égale à la rémunérati-
on nette moins l'allocation de chômage divisée en deux. 
 
Montants valables à partir du 01/09/2013 
 

a. Rémunération mensuelle brute maximale pour le calcul de l'allocation complémentaire :  
3 780,69 EUR 
 

b. Montants plafonnés retenue de 3,5 % et de 3 (ou 1) % (montants mensuels bruts) 
 

c. Avec des personnes à charge : 1 637,06 EUR 
 

d. Sans personnes à charge : 1 359,10 EUR 
 

e. Montant maximum allocations de chômage (mensuelles) : 1 248 EUR 
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6. SAISIE SUR SALAIRE ET CESSION DE SALAIRE 
 

     

 Plafonds pour la saisie sur salaire et la cession de salaire 
 

 Montants à partir du 01/01/2014 (indexés annuellement) des rémunérations nettes qui peuvent faire 
l'objet d'une saisie sur salaire et d'une cession de salaire. 

 

 Rémunération mensuelle  
nette 

Revenu professionnel Revenu de remplacement 
 

 Jusqu'à 1 069 EUR  0%  0%  
 

 De 1 069,01 à 1 149 EUR  20% 20%  
 

 De 1 149,01 à 1 267 EUR  30%  40%  
 

 De 1 267,01 à 1 386 EUR  40%  40%  
 

     

Le montant exempté de saisie peut être majoré de 66 EUR par enfant à charge. 
 

     

 Plafonds maximums moyens d'existence minimums nets enfant à charge 
 

 Plafond maximum pour pouvoir être considéré comme enfant à charge en cas de saisie sur salaire 
ou de cession de salaire. Montants à partir du 01/01/2014 (indexés annuellement). 

 

  Plafond 
 

 Travailleur cohabitant 3 028 EUR 
 

 Travailleur isolé 4 373 EUR 
 

 Travailleur avec un enfant handicapé 5 544 EUR 
 

     

 
 

7. ALLOCATION DE MATERNITÉ 
Allocation journalière maximale (brute, dans un régime de semaines à 6 jours de travail) valable à partir 
du 01/04/2013. 

     

 Allocation journalière maximale valable à partir du 01/04/2013 
 

  30 premiers jours À partir du 31e jour 
 

 Travailleuse active / 1 98,70 EUR 
 

 Chômeuse 104,62 EUR 98,70 EUR 
 

 Invalide 104,62 EUR 98,70 EUR 
 

     

1 82 % du salaire non plafonné 
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8. INCAPACITÉ DE TRAVAIL 
     

 Incapacité primaire 
 

 Montants valables à partir du 01/09/2014 
 

  Allocation 
 

 Allocation journalière maximale 
 

 Début de l'incapacité de travail 
du 01.01.09 au 31.12.10 inclus 

60% 76,88 EUR 
 

 Début de l'incapacité de travail entre le 01.01.11 
et le 31.03.13 inclus 

60% 77,41 EUR 
 

 Début de l'incapacité de travail à partir du 
01.04.2013 

60% 78,96 EUR 
 

 Allocation journalière minimale (du 1er au 7e jour d'incapacité de travail) 
 

 Travailleur régulier 
 

 avec charge familiale 53,99 EUR 
 

 isolé 43,21 EUR 
 

 cohabitant 37,05 EUR 
 

 Travailleur irrégulier 
 

 avec charge familiale 41,92 EUR 
 

 sans charge familiale 31,44 EUR 
 

     

 
     

 Invalidité 
 

 Montants valables à partir du 01/09/2014. Montants maximums pour l’allocation journalière 
 

 Titulaire 
Avec charge  

familiale Isolé Cohabitant 
 

 Début de l'incapacité de travail avant 
le 01/10/1974 

53,12 
 

35,55 
 

35,55 
 

 

 Début de l'incapacité de travail entre 
le 01/10/1974 et le 31/08/1987 

84,11 
 

71,17 
 

51,76 
 

 

 Début de l'incapacité de travail à  
partir du 01/09/1987 

84,11 
 

71,17 
 

51,76 
 

 

 Invalide avant le 01/01/2005 82,46 69,77 50,74 
 

 Invalide du 01/01/2005 au 31/12/2006 84,11 71,17 51,76 
 

 Invalide du 01/01/2007 au 31/12/2008 84,95 71,88 52,28 
 

 Invalide du 01/01/2009 au 31/12/2010 83,28 70,47 51,25 
 

 Invalide à partir du 1er janvier 2011 83,86 70,96 51,61 
 

 Invalide à partir du 1er avril 2013 85,54 72,38 52,64 
 

     

9. PLAFONDS CONGE ÉDUCATIF 
Pour les heures payées comme congé éducatif, l'employeur paie la rémunération normale du travailleur. 
Cette rémunération est plafonnée. Le plafond salarial pour la période allant du 1er septembre 2014 au 
31 août 2015 est de  2 760,00 EUR par mois. 
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10. TRAVAIL AUTORISE DES PENSIONNES 
à partir du 1er janvier, certains pensionnés peuvent travailler de manière illimitée: 

- les plus de 65ans, en dépit de leur carrière 
- les pensionnés avec une carrièrede 45 ans, en dépit de leur âge.  

Dans tous les autres cas, les plafonds de revenu ci-dessous sont d’application:  
 
     

 Pension de retraite ou pension de retraite et de survie : montants à partir du 1er janvier 2015 
 

 Nature de l'activité  
exercée : 

Avant que l'âge légal  
de la pension soit atteint Après que l'âge légal  

de la pension soit atteint 

 

 Sans charge 
familiale 

Avec charge 
familiale 

 

 Travailleur (aussi une 
charge, un office ou un 
mandat) Montants bruts 

7 793,00 EUR 11 689,00 EUR illimité 
 

 Indépendant ou aidant 
Montants nets 

6 234,00 EUR 9 351,00 EUR illimité 
 

 Mélange travailleur-
indépendant (simulta-
nément ou successive-
ment) 80 % du montant 
brut du travailleur + 100 % 
des revenus nets de la 

6 234,00 EUR 9 351,00 EUR illimité 
 

     

 
     

 Pension de survie : montants à partir du 1er janvier 2015 
 

 Nature de l'activité  
exercée : 

Avant que l'âge légal  
de la pension soit atteint 

Après que l'âge légal  
de la pension soit atteint 

 

 Sans charge 
familiale 

Avec charge 
familiale 

Sans charge 
familiale 

Avec charge 
familiale 

 

 Travailleur (aussi une 
charge, un office ou un 
mandat) Montants bruts 

18 144,00 EUR 22 680,00 EUR 22 509,00 EUR 27 379,00 EUR 
 

 Indépendant ou aidant 
Montants nets 

14 515,00 EUR 18 144,00 EUR 18 007,00 EUR 21 903,00 EUR 
 

 Mélange travailleur-
indépendant (simulta-
nément ou successive-
ment) 80 % du montant 
brut du travailleur + 100 % 
des revenus nets de la 

14 515,00 EUR 18 144,00 EUR 18 007,00 EUR 21 903,00 EUR 
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