L’INASTI
L’Institut National d’Assurances
Sociales des Travailleurs Indépendants
a un rôle central dans la vie d’un
travailleur indépendant
L’INASTI est notamment chargé :
 du contrôle et de la détection des
indépendants,
 des décisions en matière de
cotisations réduites et de
renonciation aux majorations,
 des décisions en matière de pension,
 des décisions en matière
d’assimilation, d’assurances
continuées,
 d’octroyer et de payer les prestations
familiales et les avantages de
l’assurance sociale faillite aux affiliés
de la Caisse Nationale auxiliaire,
 de la gestion du répertoire général
des travailleurs indépendants,
 de la gestion du Répertoire général
des sociétés,
 de la gestion des données de revenus.
Les revenus du travailleur indépendant
seront transmis à l’INASTI par le SPF
Finances.
L’INASTI transmettra à la caisse
d’assurances sociales du travailleur
indépendant le montant des revenus
professionnels permettant la
régularisation des cotisations sociales.

La Caisse d’assurances sociales
Tout travailleur indépendant a l’obligation de s’affilier auprès d’une caisse
d’assurances sociales et de s’acquitter du paiement des cotisations sociales
Pour ce faire un formulaire d’affiliation sera complété et signé par le travailleur,
même s’il est associé actif d’une société. Des cotisations trimestrielles forfaitaires
sont réclamées en début d’activité. Ces cotisations sont indivisibles, elles couvrent
chaque trimestre civil : 1er trimestre : du 1er janvier au 31 mars,
2ème trimestre : du 1er avril au 30 juin…
Peu importe la date de début d’activité au sein d’un trimestre.
Comment calculer les cotisations sociales ?
Si à partir du 1er janvier 2015, le mode de calcul des cotisations sociales est inchangé,
la perception de celles-ci sera revue après la période de début d'activité.
Début d'activité
Les cotisations sociales représentent un pourcentage annuel (22% et 14,16%*) du
revenu professionnel. Celui-ci n’étant pas connu au départ, un forfait est prévu lors
du début d’activité. Aucune modification à ce principe à partir du 1.1.2015.
Après le début d'activité
La régularisation interviendra lorsque la CAS aura connaissance du revenu perçu pour
une année civile complète.
Exemple : début d’activité le 7 février 2013, 1ère année complète 2014 dont les revenus
seront déclarés au plus tard le 30 juin 2015. L’extrait de rôle sera envoyé au travailleur
au plus tard le 30 juin 2016 avec un délai de réclamation de 6 mois, au terme duquel,
et pour autant que le travailleur ne conteste pas le calcul de l’impôt, le SPF finance
transmet les revenus à l’INASTI.
Nouveau : le travailleur indépendant doit estimer si les cotisations sociales réclamées
pour l'année X (basée sur le revenu de l'année de référence X-3) correspondent aux
revenus de l'année X. Si l'évaluation de ceux-ci semblent être inférieurs ou
supérieurs, le travailleur indépendant devra adapter VOLONTAIREMENT le montant
des cotisations sociales dues.
En cas de diminution des cotisations, il lui faudra obtenir l'accord de la CAS sur base
d'éléments objectifs attestant la diminution des revenus.
Le paiement des cotisations sociales détermine le droit des travailleurs indépendants
à 4 secteurs : pension, allocations familiales, soins de santé, incapacité de travail
(indemnités d’incapacité de travail et assurance maladie-invalidité).
* Selon le montant des revenus.

Définir un
travailleur
indépendant

Avec le soutien du Ministre
membre du Collège chargé de la Santé
de la Commission Communautaire Française

Le travailleur indépendant
Deux critères permettent de définir un
travailleur indépendant
Critère sociologique : le travailleur
exerce une activité professionnelle
réelle en raison de laquelle il n’est pas
engagé comme salarié ou
fonctionnaire.
Critère fiscal : le travailleur exerce en
Belgique une activité susceptible de
produire des revenus professionnels,
peu importe que l’activité soit
déficitaire ou ait produit des bénéfices.
Ce critère n’entre en ligne de compte
que s’il n’est pas contredit par le critère
sociologique.
La définition du travailleur indépendant
ne comporte pas de condition de
nationalité mais une condition de
territorialité.
Certains travailleurs étrangers devront
obtenir une carte professionnelle.
L’activité, quant à elle, doit
impérativement être exercée sur le
territoire belge.
La continuité des activités : les activités ne
doivent pas être exercées de manière
ininterrompue ou à temps plein, mais elles
doivent présenter une certaine continuité,
fréquence et régularité dans un laps de
temps déterminé. Les occupations
occasionnelles, c’est-à-dire isolées et
particulières, ne constituent pas une
activité professionnelle.

La Banque Carrefour des
Entreprises et le guichet
d’entreprise

La Carte professionnelle

La Commission administrative
de la relation de travail

La carte professionnelle doit être
demandée via le guichet d’entreprise

Cette commission est instituée
auprès du SPF Sécurité Sociale

L’attestation de gestion est un
préliminaire pour toute personne
physique ou gérant de société.
Elle peut être apportée par le travailleur
ou un aidant qui soit :
 fait partie de la famille jusqu’au
3ème degré
 est le conjoint ou le cohabitant légal
 est le cohabitant de fait depuis + de
6 mois.

Certains étrangers sont dispensés de carte
professionnelle.
Il s’agit notamment :
 des ressortissants de l’Espace Économique
Européen (y compris les nouveaux États
membres) et les membres de leur famille
qui vivent avec eux ;
 des membres de la famille d’un Belge qui
vivent avec lui ;
 des réfugiés reconnus en Belgique;
 des étrangers admis ou autorisés à
séjourner en Belgique pour une durée
illimitée ou à s’y établir ;
 des étudiants, autorisés au séjour, qui
effectuent un stage en Belgique pour les
besoins de leurs études. La dispense de
carte professionnelle est accordée pour la
durée de leur stage ;
 des conjoints qui assistent leur époux(se)
dans l’exercice de leur activité
indépendante.

Le guichet d’entreprise doit également
vérifier les diverses autorisations dans le
cadre des professions réglementées.

Coût :
Demande : 140€
Délivrance : 90€ / année de validité

La commission est chargée
notamment du ruling social. Elle doit
se prononcer dans les cas concrets
soumis sur la nature de la relation de
travail.
La commission peut être saisie par les
2 parties contractantes ou à
l’initiative de l’une des deux.
La demande peut :
 être introduite avant la conclusion
de la relation de travail,
 être introduite dans un délai d’un
an après le début de la relation de
travail.
Depuis le 1.1.2013, neuf critères
spécifiques* ont été établis pour les
secteurs suivants :
 la construction ;
 les services de surveillance et/ou
de garde ;
 le transport de choses ou de
personnes pour le compte de tiers,
à l’exception des services
d’ambulance et le transport de
personnes avec un handicap ;
 le secteur du nettoyage.

Toute entreprise indépendante, qu’elle
soit exercée individuellement ou dans le
cadre d’une société, doit être enregistrée
au sein de la Banque Carrefour des
Entreprises (BCE)
Cet enregistrement se fait par le biais des
guichets d’Entreprises
au plus tard le 1er jour d’activité .
Le rôle du Guichet d’entreprise est
d’inscrire l’activité dans la BCE après avoir
vérifié que le travailleur ou la société est
en possession des compétences et
autorisations requises.

Coût de l’inscription : 82,5€

* Pour plus d’information consulter la fiche
juridique « Être engagé comme associé
actif peut devenir un piège » sur le site :

www.atelierdroitssociaux.be
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