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Sportifs
Sécurité sociale: les règles du jeu 

Sportif professionnel rémunéré?
(i.e. plus de 11.040 EUR entre le 01/07/2022 et le 30/06/2023)

OUI ⇒ assujetti à la sécurité 
sociale 

Non assujetti à l'ONSSRémunération : Cotisations 
sociales (ONSS) 

Oude sportbeoefenaar

Sportif professionnel rémunéré

- Celui qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition 
sportive sous l'autorité d'une autre personne moyennant une rémunération excédant un 
certain montant

- Montant: (égal ou supérieur à) 11. 040,00 EUR (montant 2023) gagné pour la 
période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

- Ce montant comprend: rémunération fixe, primes de victoire, 
remboursements de frais, etc.

- Conséquence : assujetti à la sécurité sociale belge (cotisations calculées sur le salaire
effectivement perçu).

Sportifs non-professionnels

- Tout sportif qui n'est pas lié par un contrat de travail conformément à la loi sur les 
sportifs rémunérés et qui, par conséquent :

- soit ne reçoit aucune indemnité pour la pratique de ce sport; 
- soit reçoit une indemnité de la part de son association afin de couvrir les frais 

éventuels (remboursement de frais);
- soit est lié par un contrat de travail mais gagne "annuellement" moins que le 

seuil prévu (i.e. 11.040,00 EUR)*;
- Les sportifs qui pratiquent leurs activités sportives en tant qu’indépendant; 

- Conséquence : non assujetti à la sécurité sociale belge pour les "revenus" issus des 
activités sportives ( voir cependant ci-dessous)*.

- * : En principe, ces personnes sont déclarées à l'ONSS si elles effectuent un 
travail dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail (prestation sous 
autorité - “rémunération” qui excède le simple remboursement des frais 
supportés par l'employeur).

Remboursement de frais : 
exonération des cotisations de 

sécurité sociale

(Voir la diapositive suivante pour les 
guidelines)

OUI
NON

Quelle est la base de 
calcul de l'ONSS ?

Pas de 
Contrat de 

travail 

Avec un 
Contrat de 

travail 
(*)
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“Est-il possible d'accorder des indemnités aux "sportifs non professionnels" sans contrat de travail et sans qu’ils soient assujettis à l’ONSS ?"

Oui, de faibles indemnités peuvent être accordées aux footballeurs amateurs (lire : " sportifs non professionnels ") par les clubs des divisions inférieures
de football amateur sans application de l'ONSS, sur la base des guidelines élaborées conjointement avec l'ONSS :

Types de frais forfaitaires Montant des frais 

Quatre paires de chaussures de football / chaussures de course 700 EUR par saison 

Vêtements de football (pantalon long, short, deux t-shirts, pull d'hiver, K-way, sous-vêtements hiver, chaussettes de football) 350 EUR par saison 

Obligations extra-sportives 380 EUR par saison 

Déplacements vers les lieux d'entraînement (selon le niveau : deux à quatre fois par semaine) 1.300 EUR par saison

Parking et carwash 220 EUR par saison 

Activités sociales ( réception - teambuilding) 450 EUR par saison 

Stage de préparation été/hiver 175 EUR par saison 

Alimentation liée au sport / compléments alimentaires / diététicien / docteur / kinésithérapeutre/ massage sportif 500 EUR par saison 

Pourboires / Petites dépenses 110 EUR par saison 

Lavage de vêtements 300 EUR par saison 

Total des coûts non contestés 4.485 EUR par saison 

Sportifs
Guidelines de l'ONSS pour les sportifs non professionnels
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● ( !) Attention (surtout si ces guidelines ne sont pas suivies)

○ Discussions possibles dans le cadre d'une éventuelle inspection sociale

■ Remboursement des frais rejeté car

● Double remboursement des frais ;

● Absence de caractéristiques de "remboursement de frais”;

● Etc.

Recommandation→ Conservez toujours suffisamment de pièces justificatives (factures d'achat, reçus, etc.) afin d'éviter toute discussion ultérieure.

● Prime de match

○ Prime de match: "résultat incertain" → pas un contrat de travail, mais un contrat aléatoire

○ Montant ? Le montant des indemnités forfaitaires de frais “acceptées” (voir ci-avant) est utilisé comme support/exemple pour 

l’exonération des primes de match

■ Point de départ : "100 EUR par point avec un maximum de 4.500 EUR par saison"

● → En principe, aucune cotisation de sécurité sociale n'est due à ce sujet

● → Par souci de sécurité, il est toujours préférable d'éviter de combiner les primes de match (d'une 

valeur de 4.500,00 EUR) et les remboursements de frais (d'une valeur de 4.500,00 EUR)

Sportifs
Guidelines de l'ONSS pour les sportifs non professionnels
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Sportifs
Fiscalité : les règles du jeu de l’impôt des personnes physiques 

Joueur de l’équipe première ?

Toute rémunération perçue 
pour des activités sportives = 
rémunération imposable

Réserve et jeunes : 
Prime maximale de 12,5 euros 
par match ?

Rémunération : imposable - taux 
voir ci-dessous

Oude sportbeoefenaar

Remboursement de frais : 
exonéré d'impôts mais pas 

d'accords

Les jeunes sportifs sont ceux âgés de 16 ans au moins et de moins de 23 ans au 1er janvier de 
l'année fiscale (art. 4, loi-programme 27/12/2021) :

● Comment le revenu est-il taxé ? Première tranche de 21.010 EUR : taux de 16,5 % (année d'imposition 
2023, revenus 2022).  Tout ce qui est au-dessus de la première tranche : taux d'imposition progressif sur 
le revenu des personnes physiques.

Les "vieux" sportifs seront ceux âgés de plus de 23 ans au 1er janvier de l'année fiscale (*) :

● Sportif amateur (article 171, 1°, i), premier tiret CIR 92) :
○ Première tranche de 21.010 EUR : taux de 33% (année d'imposition 2023, revenus 2022). 

Tout ce qui est au-dessus de la première tranche : taux d'imposition progressif sur le revenu 
des personnes physiques.

○ Condition : l'activité sportive est une activité accessoire

● Sportif professionnel :
○ Taux progressif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Frais professionnels:

● Déductible si les conditions sont rencontrées
● Démontrer les frais réels (ex.: vêtements professionnels spécifiques)
● Déduction forfaitaire (année d’imposition 2023: max. 5.040 EUR pour les travailleurs et max. EUR 

4.430 pour les indépendants)
○ Les frais professionnels forfaitaires sont automatiquement calculés et déduits si les frais ne 

sont pas déclarés ou sont inférieurs au forfait.
● Forfait automatique si les frais professionnels réels sont inférieurs 

Fiche fiscale et obligation de retenir le précompte professionnel

● Revenu imposable en tant que rémunération = fiche 281.10
● Revenu imposable en tant que profits = fiche 281.50

(*) Règle transitoire : pour les sportifs qui ont déjà 23 ans au 1er janvier 2022, la limite d'âge de 26 ans sera 
maintenue pour être considérés comme de jeunes sportifs

OUI NON

OUI 

Exempt de taxes 

NON
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Exonération de 75% (depuis le 1er janvier 2022, précédemment 80%) du précompte professionnel (art. 2 Loi-programme 27/12/2021 &
Circulaire 2022/C/44 relative à la mesure d'aide « dispense de versement du précompte professionnel pour les sportifs »)

Sportifs
Fiscalité : les règles du jeu du précompte professionnel 

Conditions: 

La retenue à la source est intégralement prélevée sur la rémunération.

Les sportifs doivent avoir effectué des prestations sportives pour le débiteur du 
précompte professionnel lui-même pendant la période sur laquelle porte 
l'exonération.

L'exonération du précompte professionnel n'est accordée que lorsque le club impute 
55% (depuis le 1er janvier 2022, auparavant 50%) du précompte 
professionnel à (art. 2 Loi-programme 27/12/2021 & Circulaire 2022/C/44 relative 
à la mesure d'aide « dispense de versement du précompte professionnel pour les 
sportifs ») :

● la formation de jeunes sportifs (moins de 23 ans), notamment la prise en 
charge de la rémunération des personnes chargées de la formation, de 
l'encadrement ou de l'accompagnement de ces jeunes sportifs dans leurs 
activités sportives, et

● la rémunération de jeunes sportifs.

Points d'attention

● Remarque 1: la limite d'âge de 26 ans est
maintenue dans ce cas.

● Remarque 2: si le sportif est détaché dans un
autre club sportif, le précompte professionnel
retenu sur le salaire du sportif ne sera plus pris
en compte.
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Jean N. est un joueur de football professionnel belge évoluant dans une équipe de football de première division (1A). Il vient d'avoir 27 ans. Il perçoit un
salaire annuel de 100.000 EUR sur la base d'un contrat de travail. En outre, pour chaque match joué, il reçoit une indemnité de 11 euros, que son équipe de
football souhaite utiliser pour rembourser les frais exposés.

Sportifs
Exemple 1

Sécurité sociale Fiscalité

QUALIFICATION

= "Sportif rémunéré", car
● = > 11.040,00 EUR par an

CONSEQUENCES

→ Application de la sécurité sociale belge
→ ONSS (employeur et employé) dû :

- Sur le "salaire effectif" (100.000 EUR)
- Pas sur les remboursements de frais (exonérés)

POINTS D’ATTENTION

● Footballeur professionnel
● Plus de 23 ans
● Revenu professionnel de 100.000 EUR par an
● Indemnité de frais 11 EUR par match joué

IMPOSITION

● Taux progressif de l'impôt des personnes physiques sur le 
revenu professionnel

● Un remboursement de frais de 11 EUR par match joué est 
inclus dans la base imposable, étant donné qu'il ne s’agit 
pas d’une division inférieure et que le montant total perçu 
dépasse 12,5 EUR.
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Sportifs
Exemple 2

Kim C. est une joueuse de football professionnelle belge qui évolue dans une équipe de Super League. Elle est âgée de 22 ans. Elle gagne 80.000 EUR. En
outre, elle reçoit une indemnité de 11 EUR pour chaque match joué, que son équipe de football utilise pour lui rembourser les frais encourus.

Sécurité sociale Fiscalité

QUALIFICATION

= "Sportif rémunéré", car
● = > 11.040,00 EUR par an

CONSEQUENCES

→ Application de la sécurité sociale belge
→ ONSS (employeur et employé) dû :

- Sur le "salaire effectif" (100.000 EUR)
- Pas sur les remboursements de frais (exonérés)

POINTS D’ATTENTION

● Footballeuse professionnelle
● Plus de 23 ans
● Revenu professionnel de 80.000 EUR par an
● Indemnité de 11 EUR par match joué

IMPOSITION

● Première tranche de 21.010 EUR : taux de 16,5 % (année 
d'imposition 2023, revenus 2022)
○ Tout ce qui est au-dessus : taux progressifs

● Un remboursement de frais de 11 EUR par match joué est 
inclus dans la base imposable, étant donné qu'il ne s’agit 
pas d’une division inférieure et que le montant total perçu 
dépasse 12,5 EUR.
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Sportifs
Exemple 3

Lisa S. est une joueuse de football amateure belge qui évolue dans une équipe de deuxième provinciale B. Elle vient d'avoir 27 ans. Elle gagne 3.800 EUR par 
an à titre d'activité accessoire, sans contrat de travail. En outre, elle reçoit une indemnité de 11 EUR pour chaque match joué, que son équipe de football 
consacre au remboursement des frais encourus.

Sécurité sociale Fiscalité

QUALIFICATION

= Pas un "sportif rémunéré", car
● < 11.040,00 EUR par an
● = " sportif non professionnel "

CONSEQUENCES

→ En principe, non assujetti à la sécurité sociale belge
→ Aucune sécurité sociale (employeur et employé) n'est due 

- Sur les "primes de match" (i.e.  3.800 EUR)
- (voir "Guidelines" de l'ONSS)
- Pas non plus sur les remboursements de frais (exonérés)

POINTS D’ATTENTION

● Footballeuse amateure
● Plus de 23 ans
● Revenu 3.800 EUR
● Remboursement de frais 11 EUR par match joué

IMPOSITION

● Première tranche de 21.010 EUR : taux de 33 % (année 
d'imposition 2023, revenus 2022).
○ Condition : activité secondaire

● Le remboursement des frais de 11 EUR par match joué est 
compris dans la base imposable car le montant total 
perçu est supérieur à 12,5 EUR.
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Sportifs
Exemple 4

Thierry K. est un joueur de football belge dans une équipe de première provinciale.  Il vient d'avoir 22 ans. Il gagne 8.000 EUR par an dans le cadre de 
l'exécution d'un contrat de travail. En outre, pour chaque match joué, il reçoit une indemnité de 11 EUR, que son équipe de football utilise pour rembourser 
les frais exposés.

Sécurité sociale Fiscalité

QUALIFICATION

= Pas un "sportif rémunéré", car
● < 11.040,00 EUR par an
● → contrat de travail ( prestation - sous autorité -

rémunération )

CONSEQUENCES

→ En principe, assujetti à la sécurité sociale belge
● car contrat de travail (prestation - sous autorité -

rémunération)
→ Cotisations de sécurité sociale (employeur et travailleur) dues :

- Sur le "salaire effectif" (i.e. 8.000 EUR)
- Pas sur les remboursements de frais (exonérés)

POINTS D’ATTENTION

● Footballeur amateur
● Plus jeune que 23 ans
● Revenu 8.000 EUR
● Indemnité de frais 11 EUR par match joué

IMPOSITION

● Première tranche de 21.010 EUR : taux de 16,5 % (année 
d'imposition 2023, revenus 2022)

● Le remboursement des frais de 11 EUR par match joué est 
compris dans la base imposable car le montant total 
perçu est supérieur à 12,5 EUR
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Sportifs
Exemple 5

Nicolas V. est un joueur de football belge qui joue dans une équipe de première provinciale. Il est âgé de 28 ans. Il gagne 9.000 EUR par an en exécution de
son contrat de travail. En outre, il reçoit une indemnité de 11 EUR pour chaque match joué, que son équipe de football destine au remboursement des frais
exposés.

Sécurité sociale Fiscalité

QUALIFICATION

= Pas un "sportif rémunéré", car
● < 11.040,00 EUR par an
● → Tout de même un contrat de travail ( prestation - sous 

autorité - rémunération )

CONSEQUENCES

→ En principe, assujetti à la sécurité sociale belge
● car contrat de travail ( prestation - sous autorité -

rémunération )

→ Cotisations de sécurité sociale (employeur et travailleur) dues :
- Sur le "salaire effectif" (i.e. 9.000 EUR)
- Pas sur les remboursements de frais (exonérés)

POINTS D’ATTENTION

● Footballeur amateur
● Plus de 23 ans
● Revenu 9.000 EUR
● Remboursement de frais 11 EUR par match joué

IMPOSITION

● Première tranche de 21.010 EUR : taux de 33 % (année 
d'imposition 2023, revenus 2022).
○ Condition : activité accessoire

● Le remboursement des frais de 11 EUR par match joué est 
compris dans la base imposable car le montant total 
perçu est supérieur à 12,5 EUR
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Entraîneurs, formateurs et accompagnateurs
Sécurité sociale : les règles du jeu 

1. Entraîneurs de football, formateurs et  accompagnateurs avec un contrat de travail  

A. Soit au-dessus du seuil salarial prévu par la loi sur les sportifs rémunérés (i.e. 11.040,00 EUR)

- Entraîneurs: présomption irréfragable de l'existence d'un contrat de travail pour employés (non applicable pour les formateurs et les accompagnateurs)

= “Entraîneurs professionnels de football"

- Cotisations patronales et personnelles dues sur la rémunération réelle
- Pas de différence avec le régime (para-)fiscal précédent

- Relevant intégralement du régime de sécurité sociale belge
- Remarque: les règles de fin de contrat de travail de la loi sur les sportifs rémunérés ne sont pas applicables aux entraîneurs de football (droit du 

travail) → loi sur les contrats de travail

A. Soit en-dessous du seuil salarial prévu par la loi sur les sportifs rémunérés (i.e. 11.040,00 EUR)

- Application de la sécurité sociale belge car présence d’un contrat de travail (prestation  - rémunération- sous autorité)

1. Entraîneurs de football, formateurs et  accompagnateurs comme “volontaires” ou “travailleurs associatifs”

- Également, possibilité de remboursement de frais ou de "revenu supplémentaire non imposé" dans une certaine limite.
- Voir plus loin : respectivement "volontaires" ou "travail associatif"

- Aucune cotisation patronale et personnelle n'est due sur les gains dans les régimes ci-dessus

- Ils ne relèvent donc pas du régime de sécurité sociale belge

- = “Entraîneurs de football non professionnels / amateurs”
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Définition d'un point de vue fiscal :

● Entraîneur/ formateur: “les personnes qui encadrent les
sportifs en les formant dans leur pratique sportive dans le sens le
plus large du terme, quelle que soit la dénomination de leur
fonction : éducateur, professeur, soigneur, moniteur, instructeur,
mentor...)+ pas de limite d’âge”

● Accompagnateur: “les personnes qui s’occupent de la logistique
des sportifs et des compétitions sportives (comme l’organisation
des déplacements, l’entretien des installations, du matériel et des
tenues mis à la disposition des sportifs ou les contacts avec les
équipes adverses, ...)”

Entraîneurs, formateurs et accompagnateurs
Fiscalité : les règles du jeu 

Comment sont-ils imposés?

● En dehors de tout contrat de travail (volontaires):

○ Indemnité de frais de 12,50 EUR maximum (réserves et jeunes) par match: exonérée
d'impôts (Circ. n° 241/425.005)
Supérieur à 12,50 EUR : rémunération imposable selon les règles ci-dessous (revenu
professionnel)

○ Indemnité de frais d'un montant maximal de 36,84 EUR par jour (revenu 2022) et de
2.705,97 EUR par an (entraîneur sportif): exonérée d'impôts.
Supérieur à l'une de ces limites : rémunération imposable selon les règles ci-dessous
(revenus professionnels)

● Avec un contrat de travail (travail associatif):

○ En tant que travailleur associatif (nouveau projet de loi, voir ci-dessous) : 10 % d'impôt sur
les revenus divers dans la limite d'un plafond de 6.540 EUR (année d'imposition 2023,
revenus 2022)
Dépassement du montant limite ou du nombre maximal d'heures prévu par la
réglementation ONSS : rémunération imposable selon les règles ci-dessous (revenus
professionnels).

● Avec un contrat de travail (revenus professionnels):
○ Première tranche jusqu'à 21.010 EUR : taux de 33% (année d'imposition 2023, revenus

2022) (article 171, 1°, i) CIR)
○ Condition : uniquement s'ils ont un revenu professionnel provenant d'une autre activité

professionnelle et que ce revenu professionnel brut imposable total dépasse le revenu
professionnel brut imposable total qu'ils tirent de l'ensemble de leurs activités de
formateur, d'entraîneur et d'accompagnateur, pour leur activité de formation,
d'encadrement ou d'accompagnement au profit des sportifs, dans le secteur du sport.
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Entraîneurs, formateurs et accompagnateurs
Exemple 1

Marie S. est une entraîneuse belge dans un club affilié à la fédération belge de football. Elle gagne 25.000 EUR sur une base annuelle. En outre, elle reçoit une
indemnité journalière de 10 EUR pour les frais qu'elle expose.

Sécurité sociale Fiscalité

QUALIFICATION

= "Sportif rémunéré", car
● Champ d'application de la loi sur les sportifs rémunérés a 

été étendu aux entraîneurs (A.R. du 13 novembre 2012).
● et = > 11.040,00 EUR par an

CONSEQUENCES

→ Application de la sécurité sociale belge

→ Les cotisations sociales (employeur et employé) sont donc dues 
sur "salaire réel" (plus de "salaire forfaitaire").

→ Possibilité d’exonération des frais remboursés (cf. guidelines 
ONSS ci-dessus)

POINTS D’ATTENTION:

● Revenu: 25.000 EUR
● Indemnité de frais journalière: 10 EUR

IMPOSITION:

● En tant que travailleur associatif : 10 % d'impôt sur les
revenus divers, avec un plafond de 6.540 EUR.
○ Dépassement du montant limite ou du nombre

maximal d'heures prévu par la réglementation de
la sécurité sociale → Première tranche jusqu'à
21.010 EUR : taux 33 % (si la condition d'activité
secondaire est remplie).

○ Au-delà de 21.010 EUR : taux progressifs
● Si la condition de l'activité accessoire n'est pas remplie : 

progressif
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Entraîneurs, formateurs et accompagnateurs
Exemple 2

Vincent L. est un entraîneur belge de jeunes dans un club affilié à la Royal Belgian Football Association. Il gagne globalement 2.000 EUR par an.

Sécurité sociale Fiscalité

QUALIFICATION 

= Pas "sportif rémunéré", car
● Bien que le champ d'application de la loi sur les sportifs 

rémunérés a été étendu aux entraîneurs (A.R. du 13 
novembre 2012).

● Mais <11.040,00 EUR par an

CONSEQUENCES 

→ En principe, non assujetti à la sécurité sociale belge (pas de   
contrat de travail)

→ Aucune cotisations sociales (employeur et employé) ne sont 
dues car 

- Indemnité conforme aux limites applicables pour les 
volontaires ou dans le cadre du travail associatif (voir ci-
dessous)

POINTS D’ATTENTION :

● Revenus de 2.000 EUR par an

IMPOSITION:

● En tant que travailleur associatif : 10 % d'impôt sur les
revenus divers avec un maximum de 6.540 EUR
(montant 2022).
○ Dépassement du montant limite ou du nombre

maximal d'heures prévu par la réglementation de
la sécurité sociale : revenus professionnels

● En tant que volontaire: Remboursement des frais
inférieurs à 2.705,97 EUR (montant 2022) par an en tant
qu'entraîneur sportif
→ Exemptés d’impôts
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Arbitre
Sécurité sociale : les règles du jeu 

1. Arbitres sous contrat de travail

Non applicable (sauf pour les arbitres employés par la RBFA) = “Arbitres professionnels”

2. L'arbitre exerçant en tant que "volontaire" ou "travailleur associatif"

- Pas de cotisations patronales et personnelles dues (car pas de "salaire")

- Mais possibilité d'accorder des "remboursements de frais" ou des "revenus supplémentaires non imposés" jusqu'à une certaine limite
- Voir slides sur  les “volontaires” ou “le travail associatif”

- Important pour les clubs de football : les montants doivent rester dans la catégorie acceptée par la RBFA (voir le règlement de la fédération), sinon il y a 

un risque potentiel de trucage de matchs

- Ne rentre pas dans le champ d’application du régime de sécurité sociale belge

- = “Arbitres non-professionnels/amateurs”
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Définition d'un point de vue fiscal:

● Pas de définition d’“arbitre” sur le plan fiscal

○ définition générale: “quelqu’un qui veille au respect des règles du jeu”

○ Pas de limite d’âge

● Très important: accord fiscal du 2 avril 2009

○ concerne surtout les arbitres non professionnels

Arbitre
Fiscalité: les règles du jeu

Comment sont-ils imposés?

Règle générale:

● Première tranche de 21.010 EUR: taux de 33% (année d'imposition 2023, revenus 2022).

○ Condition: “uniquement s'ils disposent d'un revenu professionnel provenant d'une autre activité professionnelle et que ce 

revenu professionnel brut imposable total est supérieur au revenu professionnel brut imposable total qu'ils tirent de 

l'ensemble de leurs activités d'arbitres dans le secteur du sport.”

Accord fiscal du 2 avril 2009:

● Certains montants par match ne sont pas imposables selon la catégorie à laquelle appartient l’arbitre

○ Important pour les clubs de football : si respect des montants maximum par catégorie → 100% déductible fiscalement pour le 

club (!)

○ Les accords concernant les arbitres doivent obligatoirement être respectés - pour toute question, veuillez contacter la RBFA
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Arbitre
Exemple 1

Sarah J. travaille comme arbitre à titre d'activité professionnelle (revenu professionnel). Elle est payée par la Royal Belgian Football Association et est inscrite
sur leur payroll. Elle gagne environ 40.000 EUR par an.

Sécurité Sociale Fiscalité

QUALIFICATION

= Elle est bien  (assimilée à)  une "sportive rémunérée", car
● > 11.040,00 EUR par an
● Présomption irréfragable de l'existence d'un contrat de 

travail pour employés ( prestation - sous autorité -
rémunération) avec la RBFA comme employeur.

CONSÉQUENCES

→ En principe, soumis à la sécurité sociale belge
→ Cotisations sociales (employeur et employé) dues :

- Sur “salaire réel”  (i.e. 40.000 EUR)

POINTS D’ATTENTION

● Revenus de 40.000 EUR

IMPOSITION

● Si la condition d'activité accessoire est remplie → revenus 
professionnels → première tranche jusqu'à 21.010 EUR : 
taux de 33 % . Au-delà de 21.010 EUR : taux progressifs

● Si la condition d'activité accessoire n'est pas remplie →
taux progressifs
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Arbitre
Exemple 2

Julien B. travaille occasionnellement comme arbitre et entre dans la catégorie D des arbitres. Il reçoit à ce titre une indemnité de 30 EUR par match.

Sécurité Sociale Fiscalité

QUALIFICATION
= Pas considérée comme “sportif rémunéré", car

● < 11.040,00 EUR par an
● Pas de contrat de travail

CONSEQUENCES

→ En principe, pas soumis à la sécurité sociale belge
→ Pas de cotisations sociales (employeur et employé) dues car:

- indemnité de frais (soit 40 EUR par match) 
- et pas de dépassement du montant journalier pour travail 

volontaire (c'est-à-dire 36,84 EUR par jour)

POINTS D’ATTENTION

● Catégorie D
● < 40 EUR (accord fiscal  du 2 avril 2009)

IMPOSITION

● Montant inférieur à celui repris dans l’accord fiscal: non 
imposé
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Volontaires
Sécurité sociale : les règles du jeu

● “Volontariat”= activité qui
○ 1) est non rémunéré et non obligatoire;
○ ✔2) est exercée au profit d'une ou plusieurs personnes, autre(s) que la personne qui exerce l'activité, au bénéfice d'un groupe, d'une organisation ou de la

société dans son ensemble;
○ ✔3) est menée par une organisation - autre que le cercle familial ou privé de la personne qui exerce l'activité;
○ ✔4) n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de service ou d'une désignation

statutaire.

● “Caractère non-rémunéré” du volontariat (ou bénévolat) = compatible avec le remboursement des frais au volontaire

● Possibilité de remboursement forfaitaire des frais sans application de la sécurité sociale (montants 2022) :
■ 36,84 EUR par jour
■ 2.705,97 EUR pour l’année
■ “Volontaires dans le secteur du sport”:

● Entraîneurs, professeurs de sport, coachs sportifs, coordinateurs pour les jeunes, arbitres, membres
du jury, stewards, jardiniers, responsables de l'équipement et signaleurs lors des compétitions
sportives

● Condition : ne pas recevoir de prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale!

● Si l'un des montants est dépassé : application des règles générales pour toutes les prestations de l'année civile !

● Pas de cumul possible entre le remboursement sur base forfaitaire et le remboursement sur base de frais réels
(excepté pour l'indemnité de déplacement)

○ Indemnité de déplacement de 0,3707 EUR par km avec un maximum de 2.000 km par an (période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022).
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Principe: certaines indemnités des volontaires dans le secteur sportif ne sont pas imposables. 
Deux régimes sont possibles pour les volontaires du secteur sportif en termes d’imposition:

Volontaires
Fiscalité: les règles du jeu

Règles spécifiques en ce qui concerne le volontariat dans le secteur sportif/du football:

a) Clubs de football de première division (1A) affiliés à la RBFA : stewards : 25 EUR par match non imposables (la
partie supérieure est imposable - attention au dépassement de la limite annuelle - voir slide précédent !)

b) Tous les clubs de football affiliés à la RBFA :
● Contrôleurs: 12,50 EUR par match, non imposables
● Caissiers : 20 EUR par match non imposables
● Responsables : 25 EUR par match non imposables

→ Si indemnité plus élevée = la partie supérieure au plafond est imposée

a) Clubs de football amateur affiliés aux divisions provinciales de la RBFA
● Délégués de club qui accompagnent régulièrement des équipes de jeunes : 12,50 euros par match non

imposables
● Parents de joueurs et autres volontaires qui assurent le transport → Barème " indemnités de séjour

applicables pour les fonctionnaires”
● Parents de joueurs et autres volontaires qui nettoient les équipements : 15 EUR par équipe et par match
● Personnes chargées de l'entretien du terrain : 12,50 EUR par jour de match

Règles générales en ce qui
concerne le volontariat:

a) Forfait

b) Remboursement des frais 
de transport réellement 
encourus et démontrés
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Travail associatif
Réglementation - Explication et historique

● Quoi?
○ Recruter des travailleurs pour prester des activités dans le cadre du travail associatif

○ Nombre limité d'heures pour lesquelles il est possible de percevoir des revenus complémentaires
non imposés jusqu'à un certain plafond de revenus

● Le travail associatif était auparavant le premier pilier de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance
économique et au renforcement de la cohésion sociale

○ Pilier 1 : Travail associatif

○ Pilier 2 : Services occasionnels entre citoyens

○ Pilier 3 : L'économie collaborative (travail complémentaire via des plateformes reconnues)

● La Cour constitutionnelle a annulé la “loi de relance” le 23 avril 2020

○ Mais... régime transitoire ajusté et prévu comme solution provisoire jusqu'au 31 décembre 2021
pour le travail associatif et l'économie collaborative (c'est-à-dire que les régimes pouvaient
continuer à être utilisés) (loi du 20 décembre 2020)

○ Jusque récemment: incertitude concernant le "travail associatif"
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● Quoi?
○ Recruter des travailleurs pour exécuter des activités dans le cadre du travail associatif

○ Adaptation de l’art. 17 (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)

○ Nombre limité d'heures pour lesquelles il est possible de percevoir des revenus complémentaires exonérés de cotisations sociales (employeur 
et travailleur) 

■ Secteur sportif : 450 heures par an et 150 heures maximum par trimestre (sauf 3ème trimestre : 285 heures maximum) 

● Où?
○ Secteur du sport, de la culture et de l'éducation (asbl ou diverses administrations publiques)

○ Activités et prestations à prendre en compte:
■ prestations en tant que responsable, moniteur, etc. pendant les vacances scolaires, employé par une administration, une asbl ou une 

entreprise sociale reconnue;
■ animateurs, moniteurs, coordinateurs, enseignants, entraîneurs ... qui assurent des activités sportives ou des formations socioculturelles et 

sont reconnus à cet effet;
■ prestations en tant qu'animateur d'activités socioculturelles et sportives en dehors des heures normales de classe;
■ prestations le jour d'une manifestation sportive par exemple en ce qui concerne l’aménagement (à l'exception des athlètes eux-mêmes);
■ prestations au service des organisateurs de manifestations socioculturelles pour une durée maximale de 32 heures, à répartir sur le jour de la 

manifestation et sur les 3 jours qui la précèdent ou la suivent.

● Comment?
1. Contrat de travail entre l'organisation et le travailleur associatif
2. Déclaration Dimona

Travail associatif
Réglementation - Sécurité sociale : régime applicable
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“Loi fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d’association”

● Quoi?
○ Nombre d'heures limité ET revenus complémentaires jusqu'à un certain plafond (revenus 2022, année d'évaluation 2023 : 6.540 EUR)

● Imposition?
○ 10 % d'impôt à titre de revenus divers et jusqu’à un plafond de 6.540 EUR (année de revenus 2022, année d'imposition 2023)

■ En pratique : taux de 20%, mais déduction forfaitaire des coûts de 50%→ 10%
○ Dépassement du montant limite ou dépassement du nombre d'heures maximum prévu par la législation de l'ONSS : la totalité est taxée au taux

progressif en tant que revenus professionnels

● Etat des lieux:
○ Le projet de loi a été approuvé le 21 avril 2022 en session plénière de la Chambre

○ Publié au Moniteur belge le 6 mai 2022

■ ATTENTION : entrée en vigueur le 1er janvier 2022

Travail associatif
Réglementation - Fiscalité



PwC | Voordelen van alle aard 31

Travail associatif
Exemple 1 

Louis P. est un fidèle supporter de football depuis des années et se fait un devoir d'être au poste chaque week-end en tant que gérant de la buvette de son
équipe de football préférée. Chaque année, il y consacre environ 400 heures et gagne 6.000 EUR par an.

Sécurité sociale Fiscalité

Condition

- 450 heures non dépassées = exonération
→ attention à la limite trimestrielle (toujours 150 heures 
par trimestre, sauf le T3 : 285 heures)

Champ d’application

- Secteur sportif

(!) Points d’attention

1. Conclure un contrat de travail avec l’équipe de football
2. Déclaration Dimona par l’équipe de football

POINTS D’ATTENTION

● Travailleur associatif
● Moins de 450 heures
● Inférieur à 6.540 EUR

IMPOSITION

● Taux de 10 % au titre des revenus divers dans la limite 
d'un plafond de 6.540 EUR (année de revenus 2022, 
année d'imposition 2023)

● En pratique : taux de 20%, mais déduction forfaitaire de 
frais de 50% → 10%
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Travail associatif
Exemple 2 

Jeanine D. est une fidèle fan de football depuis des années. Elle se fait un devoir d'être présente tous les week-ends en tant que responsable de la billetterie de
son équipe de football préférée. Chaque année, elle y consacre environ 460 heures et gagne 6.000 EUR sur une base annuelle.

Sécurité sociale Fiscalité 

Condition

- Limite de 450 heures est dépassée
→ attention à la limite trimestrielle 
(toujours 150 heures par trimestre, sauf le T3 : 285 
heures)
→ donc, sécurité sociale due sur la totalité du montant 
(6 000 EUR)

Champ d’application

- Secteur sportif

(!) Point d’attention

1. Conclure un contrat de travail avec l’équipe de football
2. Déclaration Dimona par l’équipe de football

POINTS D’ATTENTION

● Travailleur associatif
● Plus de 450 heures
● Inférieur à 6.540 EUR

IMPOSITION

● Dépassement du montant limite ou (dans ce cas-ci)
dépassement du nombre d'heures maximum prévu par la
législation de l'ONSS : tout est taxé à un taux progressif
en tant que revenus professionnels
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