
Question écrite au Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et 

de l'Intégration sociale sur « Les écueils relatifs aux paiements des cotisations sociales par les 

indépendants. » - 8/5/2017 

Depuis 2015, les indépendants paient leurs cotisations sociales sur leurs revenus de l'année en cours. 

L'Union des classes moyennes (UCM) a récemment pointé trois écueils majeurs au régime actuel: 

l'existence de deux seuils pour revoir les cotisations à la baisse, la majoration de 19 % au supplément 

en cas de paiement trop peu élevé et, enfin, les indépendants lésés par la non-prise en considération 

des années 2012, 2013 et 2014 dans le calcul de leurs cotisations. 1. Quelle est votre position sur ces 

propositions de l'UCM? Une rencontre a-t-elle eu lieu à ce sujet? Dans l'affirmative, qu'en est-il 

ressorti? 2. De manière générale, des mesures sont-elles à prévoir concernant le système de paiement 

des cotisations trimestrielles des indépendants? Quel en serait le timing? 

Réponse du Ministre : 

1. Les trois difficultés que vous évoquez et qui ont été une nouvelle fois pointées par l'Union des classes 

moyennes (UCM) me sont bien connues. Elles ont toutes trois été discutées au sein du comité de 

monitoring de la réforme du calcul des cotisations sociales, comité que j'ai réuni régulièrement depuis 

l'entrée en vigueur de la réforme. Ce comité est présidé par mon cabinet. On y retrouve notamment 

des représentants des principales organisations de travailleurs indépendants dont l'UCM. Le comité a 

non seulement pour objectif de monitorer la réforme, de mettre en évidence les difficultés 

rencontrées mais aussi de développer des mesures pour y répondre. C'est ainsi entre autres que les 

difficultés rencontrées concernant la mise en oeuvre de la mesure d'exception (possibilité de non 

régularisation des dernières cotisations) à l'attention des indépendants qui partent à la pension, ont 

pu être discutées et ont trouvé une réponse adéquate par la mise en oeuvre de processus cohérents 

d'information des indépendants concernés par l'Institut national d'assurances sociales pour 

travailleurs indépendants (INASTI) et par les caisses d'assurances sociales. Il en a été de même pour 

les trois difficultés que vous évoquez. Spécifiquement en ce qui concerne la prise en considération des 

revenus des années 2012, 2013 et 2014, un groupe de travail a été créé au sein du comité. 2. J'ai déjà 

pu aborder ces difficultés et ma volonté d'y apporter les meilleures réponses lors de précédentes 

questions posées au sein de la commission Économie. Je me réfère notamment aux réponses aux 

questions posées par vos collègues Werner Janssen (question n° 17611, transformée en question écrite 

n° 804) et Griet Smaers (question n° 17655, transformée en question écrite n° 814). Un plan 

d'amélioration de la réforme est actuellement en discussion au sein du gouvernement. Il vise, par un 

projet de loi, à solutionner deux des trois difficultés que vous évoquez: - que des indépendants qui 

subissent une chute sévère de leurs revenus sont actuellement empêchés d'ajuster leurs cotisations à 

la baisse. C'est la problématique des seuils de réduction. Ajouter de nouveaux seuils de réduction est 

nécessaire. La proposition que je fais dans le plan d'amélioration est d'ajouter à partir de 2018 deux 

seuils intermédiaires entre les seuils actuels de 13.296,25 euros et 26.592,49 euros, et deux seuils 

supérieurs aux 26.592,49 euros; - que des indépendants qui ont connu une baisse exceptionnelle de 

leurs revenus en 2012, 2013 ou 2014 n'en voient finalement jamais l'impact sur leurs cotisations 

sociales, et ce du seul fait du passage au nouveau mode de calcul. Malgré la complexité de cette 

difficulté, un traitement plus juste de ces cas est possible et une mesure de correction a été développée 

par le comité de monitoring pour y parvenir. C'est cette mesure que l'on retrouve dans le plan 

d'amélioration. La troisième difficulté qui concerne les hauts taux de majorations n'est à ce stade pas 

inclue dans les mesures proposées dans ce plan d'amélioration. Ces majorations sont appliquées sur 

les suppléments de cotisations qui sont réclamés à des indépendants qui ont demandé à payer des 

cotisations provisoires réduites et pour qui il s'avère que cette réduction a été accordée partiellement 

ou totalement à tort. Prendre une mesure pour réduire les taux de majorations nécessite un examen 



plus approfondi des processus de régularisations. Avant de baisser les taux de majorations applicables, 

il faut une analyse très pointue des effets de ces majorations en tant que freins utiles à des réductions 

inappropriées des cotisations provisoires. Cette troisième difficulté trouve également une première 

solution avec l'ajout de nouveaux seuils qui se trouve dans le plan d'amélioration. Avec la mise en 

oeuvre de ces seuils, les indépendants auront la possibilité d'ajuster de manière plus adéquate, aussi 

plus prudente, leurs cotisations sociales. Les discussions sur ce plan d'amélioration se poursuivent au 

sein du gouvernement. En parallèle, une première évaluation des statistiques a été demandée au 

Comité général de gestion, afin de conforter le gouvernement quant à la justesse des deux mesures 

d'amélioration reprises dans ce plan. Je ne manquerai pas de revenir devant la commission Économie 

pour commenter les conclusions de cette première évaluation. 


