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Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à 

l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 

juillet 1994 

 

Section VI.- Du taux des indemnités d'incapacité de travail, du montant maximum et du montant minimum 
de l'indemnité d'invalidité  

Article 211.   
§ 1er. Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l' 
article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée .  
 
§ 2. Pour le titulaire visé à l' article 86, § 1er, 1°, c), de la loi coordonnée , ainsi que pour le titulaire qui 
maintient la qualité précitée, en vertu de l'article 131 de la même loi, le montant de l'indemnité 
d'incapacité primaire est, pendant les six premiers mois d'incapacité de travail, égal à celui de l'allocation 
de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de 
travail.  
Pour la détermination de la période de six mois visée à l'alinéa premier, il est tenu compte de la durée de 
la période de protection de la maternité qui précède immédiatement la période d'incapacité de travail.  
 
La mesure d'alignement du montant de l'indemnité d'incapacité de travail sur celui de l'allocation de 
chômage visée à l'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable au chômeur temporaire. Sont assimilés à des 
chômeurs temporaires, pour l'application de la présente disposition, les travailleurs visés à l'article 28, § 
3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et les travailleurs occupés à 
mi-temps dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.  
 
Article 213.   
Le taux de l'indemnité d'invalidité est fixé à 65 p.c. de la rémunération perdue visée à l' article 87, alinéa 
1er, de la loi coordonnée . Pour les titulaires dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er janvier 
1975, cette rémunération est majorée d'un montant de 29,42 francs, lié à l'indice 114,20. Pour le titulaire 
dont l'incapacité de travail a pris cours à partir du 1er janvier 1975 et au plus tard le 31 décembre 1976, 
cette rémunération est majorée d'un montant de 15,13 francs, lié à l'indice 114,20.  
Pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme travailleurs avec personne à charge, ce taux est 
réduit à 55 ou 40 p.c. de la même rémunération, selon qu'il s'agit ou non de titulaires visés à l' article 
226.  
Abrogé par: A.R. 12-2-09 - B.S. 12-3 - ed. 2 - art. 3 (avant alinéa 3)  
Pour le titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er octobre 1974, le montant maximum de 
l'indemnité d'invalidité est fixé à partir du 1er juillet 1984, à 38,3895 EUR, pour le titulaire qui est 
considéré comme travailleur ayant personne à charge et à 25,6917 EUR, pour le titulaire qui n'est pas 
considéré comme travailleur ayant personne à charge. Pour les titulaires dont l'incapacité de travail a pris 
cours au plus tôt le 1er janvier 1974 et au plus tard le 30 septembre 1974 et dont l'incapacité subsiste au 
1er juillet 1984, le montant de la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de 
l'indemnité à allouer à partir de cette même date est le montant de la rémunération réelle visée à l' article 
87, alinéa 1er, de la loi coordonnée , limité toutefois au montant maximum sur lequel étaient prélevées 
les cotisations pour l'assurance indemnités. Ce montant maximum est augmenté de 10,24 p.c. avant 
l'application de l'alinéa 1er.  
 

Section XI.- Du travailleur ayant personne à charge  

Article 225.   
§ 1er. Sont considérés comme travailleurs ayant personne à charge au sens de l' article 93 de la loi 
coordonnée :  
1° le titulaire cohabitant avec son conjoint;  
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2° le titulaire cohabitant avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait; cette personne ne 
peut cependant être un parent ou allié jusqu'au troisième degré du titulaire ni un enfant bénéficiaire 
d'allocations familiales ou à charge d'un parent tenu à une obligation d'entretien;  
3° le titulaire qui cohabite avec un ou des enfants visé à l' article 123, 3 , exception faite de la condition 
d'âge prévue par cette dernière disposition; lorsqu'un enfant peut être inscrit à charge de plusieurs 
titulaires, il est fait application de l'ordre d'inscription déterminé à l'article 125, § 1er, alinéas 3 à 5 et § 2;  
4° le titulaire qui cohabite avec un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus;  
5° le titulaire qui paie une pension alimentaire sur base d'une décision judiciaire ou d'un acte notarié, ou 
sur base d'un acte sous seing privé déposé au greffe du tribunal en cas de procédure de divorce ou de 
séparation de corps et de biens par consentement mutuel et le titulaire dont le conjoint perçoit une partie 
de ses indemnités au titre de sommes dues par des tiers, en application de l'article 221 ou 223 du code 
civil; cette disposition n'est cependant applicable qu'au titulaire qui se trouve dans la situation visée à 
l'article 226 et pour autant que le montant de la pension alimentaire ou de la délégation de sommes soit 
au moins égal à 111,55 EUR par mois;  
6° Abrogé par: A.R. 29-1-07 - M.B. 21-2 - éd. 2 - art. 4 (avant alinéa 1)  
Abrogé par: A.R. 29-1-07 - M.B. 21-2 - éd. 2 - art. 4 (avant alinéa 2)  
Abrogé par: A.R. 29-1-07 - M.B. 21-2 - éd. 2 - art. 4 (avant alinéa 3)  
Abrogé par: A.R. 29-1-07 - M.B. 21-2 - éd. 2 - art. 4 (avant alinéa 4)  
Abrogé par: A.R. 29-1-07 - M.B. 21-2 - éd. 2 - art. 4 (avant alinéa 5)  
Abrogé par: A.R. 29-1-07 - M.B. 21-2 - éd. 2 - art. 4 (avant alinéa 6)  
Abrogé par: A.R. 29-1-07 - M.B. 21-2 - éd. 2 - art. 4 (avant alinéa 7)  
Les personnes visées à l'alinéa premier, 1° à 4°, n e peuvent être considérées comme à charge que si 
elles n'exercent aucune activité professionnelle et ne bénéficient effectivement ni d'une pension ou d'une 
rente, ni d'une allocation ou d'une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère. Elles doivent 
en outre être financièrement à charge du titulaire lui-même et non d'une autre personne qui appartient au 
même ménage.  
 
§ 2. Le titulaire visé au § 1er, 3° et 4°, qui cohabite  simultanément avec des personnes autres que celles 
qui sont énumérées à ce paragraphe, ne peut conserver la qualité de travailleur ayant personne à charge 
que si ces autres personnes n'exercent aucune activité professionnelle et ne bénéficient effectivement ni 
d'une pension, ni d'une rente, ni d'une allocation ou d'une indemnité en vertu d'une législation belge ou 
étrangère. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés aux parents ou alliés du titulaire, 
les parents ou alliés jusqu'au troisième degré y inclus du conjoint du titulaire ou de la personne, visée au 
§ 1er, 2°.  
Le titulaire visé au § 1er, 3° et 4°, qui cohabite simultanément avec une personne énumérée au § 1er, 1° 
ou 2°, peut exclusivement obtenir la qualité de tra vailleur ayant personne à charge de la manière visée au 
§ 1er, 1° ou 2°.  
La condition de cohabitation n'est pas requise pendant la période au cours de laquelle le titulaire visé au 
§ 1er, 1° à 4°, est hospitalisé ou hébergé dans une  institution ou un service visé à l'article 34, 11° et 18° 
de la loi coordonnée, se trouve en situation de détention préventive ou de privation de liberté, sans 
préjudice des autres conditions à remplir pour la reconnaissance de la qualité de travailleur ayant 
personne à charge.  
 
§ 3. Par activité professionnelle au sens des §§ 1er et 2, il faut entendre toute activité professionnelle 
susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas, à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ou à l 'article 
228, § 2, 3° et 4°, du Code des impôts sur les reve nus 1992, même si elle est exercée par personne 
interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation 
internationale ou supranationale. Toutefois, il n'est tenu compte de ces revenus, ainsi que des pensions, 
rentes ou allocations et indemnités visées ci-dessus que si leur montant total est supérieur à 707,07 EUR 
par mois; ce dernier montant est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) 
et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux dispositions visées à l' article 237 .  
Pour l'application de cette disposition, il y a lieu de tenir compte d'un douzième du montant des 
avantages payés annuellement, tels que les primes, les participations aux bénéfices, le treizième mois, 
les gratifications, le double pécule ou les montants payés aux travailleurs en complément du double 
pécule, ainsi que le pécule de vacances ou le pécule complémentaire payé aux bénéficiaires d'une 
pension de retraite ou de survie. Le montant mensuel des revenus des travailleurs non salariés, visés à 
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l'article 23, § 1er, 1° et 2°, du Code des impôts s ur les revenus 1992 est, en outre, fictivement fixé à un 
douzième de 100/80 de la différence entre les bénéfices ou profits bruts et les charges professionnelles y 
afférentes. Le montant mensuel des revenus constitués par des indemnités ou allocations visées ci-
dessus, dont le montant est journalier et auxquelles le bénéficiaire peut prétendre pour tous les jours 
indemnisables d'un mois déterminé, est censé correspondre au montant journalier susvisé, multiplié par 
26; s'il s'agit d'indemnités d'incapacité temporaire de travail, accordées en vertu des dispositions de la loi 
du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou des lois relatives à la réparation des dommages résultant 
des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, il y a lieu de multiplier le montant journalier 
précité par 30.  
Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte du complément d'ancienneté octroyé aux 
chômeurs âgés, ni de l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage octroyée en vertu de la 
convention collective de travail n° 46 conclue au s ein du Conseil national du travail et rendue obligatoire 
par l'arrêté royal du 10 mai 1990.  
Le chômeur prouve qu'il bénéficie d'un complément d'ancienneté au moyen d'une attestation établie par 
la caisse de paiement des allocations de chômage; il prouve le bénéfice d'une indemnité complémentaire 
aux allocations de chômage au moyen d'une attestation établie par l'employeur chargé du paiement de 
cette indemnité.  
Il n'est pas davantage tenu compte, pour l'application du présent article, de l'allocation complémentaire 
forfaitaire octroyée au chômeur occupé dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi, en vertu de 
l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.  
Il n'est pas davantage tenu compte, pour l'application du présent article, d'une allocation qui est accordée 
pour compenser la perte ou la réduction d'autonomie.  
Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte de l'augmentation à partir du 1er septembre 
2011 du montant journalier de l'indemnité minimum visée à l' article 214, § 1er, alinéa 1er, 2°, b) , 
introduite par l'arrêté royal du 6 juillet 2011.  
 
§ 4. La preuve de chaque situation visée au § 1er doit être établie au moyen d'une attestation officielle 
figurant au dossier du titulaire lors du paiement des indemnités d'invalidité en tant que titulaire avec 
personne à charge.  
Cette preuve résulte, en ce qui concerne la condition de cohabitation, de l'information visée à l'article 3, 
alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant  un Registre national des personnes physiques, obtenue 
auprès du Registre national, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents probants 
produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus avec 
l'information susvisée du Registre national.  
Dernier alinéa abrogé par A.R. 5-7-98 - M.B. 11-7  
 
§ 5. Lorsque les revenus de la personne à charge dépassent le montant visé au § 3, alinéa 2, 
uniquement en raison de l'augmentation du montant des indemnités d'invalidité résultant de l'arrêté royal 
du 23 décembre 2005 modifiant, en ce qui concerne le montant des indemnités d'invalidité, l'arrêté royal 
du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des 
travailleurs indépendants et des conjoints aidant, le titulaire maintient la qualité de titulaire avec personne 
à charge du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, à condition qu'il se trouve toujours dans la même 
situation pendant cette période transitoire.  
 
§ 6. Lorsque les revenus de la personne à charge dépassent le montant visé au § 3, alinéa 1er, 
uniquement en raison de l'augmentation à partir du 1er juillet 2008 des minima de pension des 
travailleurs salariés par l'arrêté royal du 12 juin 2008 portant augmentation du montant minimum garanti 
des pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés, ou uniquement en raison de 
l'augmentation à partir du 1er juillet 2008 des minima de pension des travailleurs indépendants par la loi-
programme du 8 juin 2008, le titulaire maintient la qualité de titulaire avec personne à charge à condition 
qu'il se trouve toujours dans la même situation.  
 
§ 7. Lorsque les revenus de la personne à charge dépassent le montant visé au § 3, alinéa 1er, 
uniquement en raison de l'application d'une mesure de revalorisation prise en exécution du Titre II, 
Chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, ou du Titre 
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V, Chapitre Ier de la même loi, le titulaire maintient la qualité de titulaire avec personne à charge à 
condition qu'il se trouve toujours dans la même situation.  
 
§ 8. Lorsque les revenus de la personne à charge dépassent le montant visé au § 3, alinéa 1er, 
uniquement en raison de l'augmentation à partir du 1er août 2010 des minima de pension des travailleurs 
indépendants, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 2010 modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, 
de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, le titulaire 
maintient la qualité de titulaire avec personne à charge à condition qu'il se trouve toujours dans la même 
situation.  
 

 

Section XII.- Du travailleur sans personne à charge auquel une indemnité plus élevée peut être accordée 
pour perte de revenu unique  

Article 226.   
Est considéré comme travailleur sans personne à charge auquel une indemnité plus élevée peut être 
accordée pour perte de revenu unique, au sens de l' article 93, alinéa 6 de la loi coordonnée , le titulaire 
qui apporte la preuve, soit qu'il vit seul, soit qu'il cohabite exclusivement avec des personnes qui ne 
bénéficient d'aucun revenu et ne sont pas considérées comme personnes à charge.  
 
Pour l'application de cet article est considéré comme revenu, tout revenu au sens de l' article 225, § 3 , 
sans tenir compte des plafonds mentionnés à cet article.  
 
La preuve de la situation visée à l'alinéa 1er, doit être apportée conformément aux dispositions de 
l'article 225, § 4 .  
 
 
Article 226bis.   
§ 1er. Est assimilé au travailleur visé à l' article 226 , le titulaire qui cohabite avec une personne visée à l' 
article 225, § 1er, 1°  à 4°, et § 2, qui perçoit des revenus professionnels dont le montant mensuel est 
supérieur au plafond de revenus visé à l' article 225, § 3 , mais inférieur au montant du revenu minimum 
mensuel moyen visé à l' article 3, alinéa 1er , de la convention collective de travail n° 43 du 2  mai 1988 
portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n°  23 
du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par 
l'arrêté royal du 29 juillet 1988.  
Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé à l'alinéa 1er, dépasse le montant 
du revenu minimum mensuel moyen visé au même alinéa uniquement en raison de l'application d'une 
mesure de revalorisation prise en exécution du Titre II, Chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative 
au pacte de solidarité entre les générations, ou du Titre V, Chapitre Ier de la même loi, le titulaire 
maintient l'assimilation avec un travailleur visé à l' article 226 , à condition qu'il se trouve toujours dans la 
même situation.  
Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé à l'alinéa 1er, dépasse le montant 
du revenu minimum mensuel moyen visé au même alinéa uniquement en raison de l'augmentation à 
partir du 1er août 2010 des minima de pensions des travailleurs indépendants, visée à l'article 1er de 
l'arrêté royal du 3 mars 2010 modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984 portant des 
mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, le titulaire maintient l'assimilation avec un 
travailleur visé à l' article 226 , à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation.  
 
§ 2. Est également assimilé au travailleur visé à l' article 226 , le titulaire qui cohabite avec une personne 
visée à l' article 225, § 1er, 1°  à 4°, et § 2, qui perçoit une pension, une rente, une allocation ou une 
indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère dont le montant mensuel est supérieur au plafond 
de revenus visé à l' article 225, § 3 , sans toutefois dépasser 778,1788 EUR par mois; ce dernier montant 
est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) et est adapté aux fluctuations 
de l'indice des prix conformément aux dispositions de l' article 237 .  
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Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé à l'alinéa 1er, dépasse le plafond 
de revenus visé au même alinéa uniquement en raison de l'application d'une mesure de revalorisation 
prise en exécution du Titre II, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité 
entre les générations, ou du Titre V, Chapitre Ier de la même loi, le titulaire maintient l'assimilation avec 
un travailleur visé à l' article 226 , à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation.  
Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé à l'alinéa 1er, dépasse le plafond 
du revenu visé au même alinéa, uniquement en raison de l'augmentation à partir du 1er août 2010 des 
minima de pensions des travailleurs indépendants, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 2010 
modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation 
dans les régimes de pension, le titulaire maintient l'assimilation avec un travailleur visé à l' article 226 , à 
condition qu'il se trouve toujours dans la même situation.  
  


