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Application de l'article 226bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. 
Notion de revenus professionnels. 
 
 
L’arrêté royal du 6 juillet 2004 a inséré une nouvelle disposition (article 226bis) dans l’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 (MB du 9 juillet 2004). Cette disposition est 
formulée comme suit :  
 
“Art. 226bis. Est assimilé au travailleur visé à l'article 226, le titulaire qui cohabite avec une 
personne visée à l'article 225, § 1

er
, 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 1

er
, 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.” 
 
Jusqu’au 30 juin 2004, un seul plafond de revenus mensuels autorisés était pris en compte pour 
qu’une personne puisse être considérée comme personne à charge, à savoir le plafond visé à 
l’article 225, § 3, de l’AR du 3 juillet 1996. Aucune distinction n’était faite par rapport à la nature 
de ces revenus. 
 
L’article 226bis susmentionné a introduit, à partir du 1

er
 juillet 2004, un second plafond (plus 

élevé), mais uniquement si la personne qui cohabite avec le titulaire reconnu en incapacité de 
travail et qui peut en principe être personne à charge, perçoit des revenus professionnels, soit 
comme travailleur salarié, soit comme travailleur indépendant. L’objectif de cette disposition 
était d’éviter que le titulaire reconnu en incapacité de travail ne doive à nouveau bénéficier 
d’une indemnité comme personne sans charge de famille, cohabitant, du fait que les revenus 
de l’activité professionnelle de la personne qui cohabite dépassent le plafond visé à l’article 
225, § 3, de l’AR du 3 juillet 1996, la décourageant ainsi d’exercer une activité professionnelle. 
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À partir du 1
er

 juillet 2004,  il faut donc faire une distinction selon la nature des revenus de la 
personne qui cohabite : 
 

- s’il s’agit d’un revenu de remplacement (par exemple : allocations de chômage), le 
plafond visé à l’article 225, § 3, de l’AR du 3.7.1996 reste applicable ; 
- s’il s’agit d’un revenu professionnel, la disposition suivante est applicable : 

* Si le montant des revenus professionnels ne dépasse pas le plafond visé à 
l’article 225, § 3, susmentionné, le titulaire reconnu en incapacité de travail 
continue à percevoir des indemnités comme titulaire avec charge de famille. 
* Si le montant des revenus professionnels est supérieur au plafond précité 
mais inférieur au montant du revenu minimum mensuel moyen précité, le 
titulaire reconnu en incapacité de travail est alors assimilé à un titulaire sans 
charge de famille, isolé. 
* Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur au montant du 
revenu minimum mensuel moyen précité, le titulaire reconnu en incapacité de 
travail perçoit alors des indemnités comme titulaire sans charge de famille, 
cohabitant. 
 

La mesure susmentionnée est applicable tant en période d’incapacité primaire (taux de 60% au 
lieu de van 55%) qu’en période d’invalidité (taux de 50% (53% à partir du 1.1.2008) au lieu de 
40%). 
 
Si le revenu de la personne qui cohabite se compose de deux types de revenus différents au 
cours d’un seul et même mois, c’est-à-dire, d’une part, d’un revenu professionnel et, d’autre 
part, d’un revenu de remplacement (par exemple : une allocation de chômage temporaire, une 
indemnité de maladie ou une indemnité de maternité, une indemnité octroyée en cas d’accident 
du travail,…), le plafond supérieur peut être appliqué pour ce mois en question. En d’autres 
termes, le revenu ‘mixte’ est considéré comme un revenu professionnel au sens de l’article 
226bis précité. 
  
La présente circulaire précise ce qu’il faut entendre par revenus professionnels tels que visés à 
l’article 226bis de l’AR du 3 juillet 1996. 
 
I. INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE “REVENUS PROFESSIONNELS” TELLE QUE 
VISÉE À L’ARTICLE 226BIS DE L’AR DU 3 JUILLET 1996 
 
Par revenus professionnels au sens de l’article 226bis de l’AR du 3 juillet 1996, il faut entendre 
tous revenus tels que visés à l’article 225, § 3, de l’AR du 3 juillet 1996. À ce propos, il peut être 
fait référence à la circulaire OA n° 97/406, rubrique 421/18 du 6 novembre 1997. 
 
Le calcul du revenu doit également se faire de la même manière. Ainsi, les avantages payés 
annuellement (par exemple la prime de fin d’année, le double pécule de vacances,…) doivent 
être pris en compte à raison de 1/12

e
 du montant de l’année complète à laquelle ils se 

rapportent. Si la personne qui cohabite avec le titulaire invalide a perçu en 2007 un double 
pécule de vacances et si, au cours de cette même année 2007, elle a été incapable de travaillé 
ou au chômage pendant un ou plusieurs mois, on peut alors considérer qu’elle a perçu pendant 
ces mois en question un revenu “mixte” et que l’article 226bis peut être appliqué.  
 
Ainsi, les “indemnisations” suivantes peuvent être considérées comme des revenus 
professionnels : 

- le revenu garanti que l’employeur paie en cas de rupture de contrat de travail à la suite 
d’une incapacité de travail (salaire mensuel garanti comme employé et salaire garanti 
légal pendant quatorze jours en tant qu’ouvrier) ; 

- l’indemnité de rupture payée par l’employeur à la cessation du contrat de travail ; 
- les indemnités payées par le Fonds de fermeture des entreprises lorsque l’employeur 

est en défaut de paiement ou ne peut remplir ses obligations contractuelles, par 
exemple en raison d’une faillite ; 

- le pécule de vacances (simple et double) payé par l’employeur (s’il s’agit d’un employé) 
ou par la caisse des congés payés (s’il s’agit d’un ouvrier) ; 

- la prime de fin d’année qui doit être prise en compte comme avantage annuel. 
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Les indemnités suivantes ne peuvent cependant être considérées comme revenus 
professionnels au sens de l’article 226bis : 
 

- les compléments à un avantage de sécurité sociale, comme par exemple :  
* les indemnités complémentaires payées par les Fonds de sécurité d’existence ;  
* les montants octroyés par l’ancien employeur dans le cadre d’un plan social de 
liquidation d’entreprise ; 

       * le montant suppléé par l’employeur en cas de prépension ; 
 
- le traitement d’attente (en cas de disponibilité) payé à l’agent statutaire en cas 

d’incapacité de travail et qui, en principe, équivaut à 60% du montant total de son 
traitement d’agent statutaire (après épuisement de la période au cours de laquelle 
l’intéressé conserve la totalité de son traitement), par analogie avec l’indemnité de 
maladie payée au travailleur salarié au terme de la période de salaire garanti. 

 
II. ENTRÉE EN VIGUEUR. 
 
La présente circulaire entre en vigueur le 1

er
 janvier 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Fonctionnaire Dirigeant, 
 
 
 
 
 
 
 P. De Milt  

 Directeur général. 
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