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circulaire O.A. n° 86/324 - 421/11 (422/14) (424/13 ) du 15/09/1986 
 
Cette circulaire est abrogée par la circulaire O.A. n° 97/406 - 421/18 du 06/11/1997 en ce qui concerne 
le contrôle et les pièces justificatives. 
 
Concerne : Indemnités d'invalidité accordées aux titulaires sans personne à charge - Indemnité plus 

élevée accordée en cas de perte de revenu unique. 
 
L'arrêté royal du 30 juillet 1986 (modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1963) a été publié au Moniteur 
belge du 2 août 1986. Cet arrêté établit une nouvelle distinction en ce qui concerne les titulaires 
invalides (régime général) qui n'ont pas de personne à charge : ces titulaires auront en principe droit à 
une indemnité d'un montant différent suivant qu'il y a ou non perte de revenu unique. 
 
I. NOTION DE PERTE DE REVENU UNIQUE ET DOCUMENT DE PREUVE. 
 
L'arrêté royal précité insère, dans le chapitre X de l'arrêté royal du 4 novembre 1963, une nouvelle 
section "14bis" intitulée "Du travailleur sans personne à charge auquel une indemnité plus élevée peut 
être accordée pour perte de revenu unique". 
 
La définition de cette nouvelle catégorie de titulaires est donnée par le nouvel article 229bis (disposition 
unique de la nouvelle section 14bis) ; cette définition vise le titulaire qui apporte la preuve, soit qu'il vit 
seul, soit qu'il cohabite avec des personnes qui ne peuvent être considérées comme des personnes à 
charge et qui ne bénéficient d'aucun revenu au sens de l'article 229, § 2bis, mais sans tenir compte des 
plafonds mentionnés dans cette dernière disposition (par revenus, il y a donc lieu d'entendre tous 
revenus d'une activité professionnelle, ainsi que toutes pensions, rentes, allocations ou indemnités). 
 
Cette définition implique qu'une indemnité plus élevée ne peut en principe être accordée par l'organisme 
assureur avant que le titulaire n'ait apporté la preuve qu'il se trouve dans l'une des deux situations 
évoquées, à savoir : 
1) qu'il vit seul ("isolé") ; cette preuve doit être fournie au moyen d'une attestation dûment complétée 

par l'administration communale (sur base du registre de la population ou des étrangers), de 
laquelle il ressort qu'aucune autre personne ne cohabite avec le titulaire ; 

2) qu'il cohabite avec une personne ne bénéficiant d'aucun revenu professionnel ou de remplacement 
(voir article 229, § 2bis, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963) ; la preuve d'une telle situation 
devra comporter deux éléments, l'un relatif à la composition du ménage (attestation de 
l'administration communale comme ci-dessus), l'autre relatif à l'absence de revenu du cohabitant 
; compte tenu des obstacles inhérents à la preuve d'un fait négatif (en l'espèce, l'absence de tout 
revenu professionnel ou de remplacement), le cohabitant qui ne dispose d'aucun revenu n'aura 
pas à produire de pièces justificatives mais devra remplir une déclaration sur l'honneur par 
laquelle il certifie l'absence de tout revenu (au sens de l'article 229, § 2bis) dans son chef. 

 
Les modèles des documents de preuve à utiliser dans le cadre de l'article 229bis figurent en annexe à la 
présente circulaire ; ces modèles sont ceux qu'il convient d'utiliser pour l'application de l'article 229 
(titulaire avec personne à charge) dont l'intitulé a été adapté en vue d'y faire notamment référence audit 
article 229bis. 
 
 
II. TAUX ET MONTANTS (MAXIMA-MINIMA) DES INDEMNITÉS D'INVALIDITÉ ACCORDÉES AUX 

TITULAIRES SANS PERSONNE À CHARGE. 



a) Le taux de l'indemnisation est fixé à 40 % de la rémunération perdue à prendre en considération 
pour le calcul du montant de l'indemnité et à 45 % de cette même rémunération en cas de perte 
de revenu unique (à condition que la preuve en ait été dûment apportée conformément aux 
modalités décrites au point précédent). [...] 

b) Montant maximum de l'indemnité d'invalidité (titulaire sans personne à charge). 
 Aucune modification n'a été apportée au montant maximum à prendre en considération, compte tenu 

de la date de début de l'incapacité de travail. [...] 
c) Montants minima de l'indemnité d'invalidité (titulaire sans personne à charge). 
 - Indemnité minimum vital : 
 Aucune modification (ou distinction en fonction du critère de perte de revenu unique) n'a été 

introduite en cette matière. Tous les titulaires invalides sans personne à charge peuvent donc 
prétendre au montant minimum de 586 F par jour (montant applicable à partir du 01/01/1986), à 
condition toutefois que ce montant journalier minimum ne soit pas supérieur à 75 % de la 
rémunération perdue (article 227, § 2, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963). 

 - Indemnité minimum travailleur régulier. 
 Le critère de la perte du revenu unique est applicable pour l'octroi du minimum-travailleur régulier. 

L'arrêté royal susvisé du 30 juillet 1986 prévoit en effet que le titulaire sans personne à charge qui 
remplit les conditions prévues à l'article 229bis (perte prouvée de revenu unique) conserve le droit à 
un montant minimum (travailleur régulier) identique à celui qui était antérieurement accordé (soit droit 
à 802 F par jour à partir du 01/10/1985, ce qui correspond à 80 % du montant minimum T.R. accordé 
au titulaire avec personne à charge) ; le titulaire sans personne à charge qui ne remplit pas les 
conditions du nouvel article 229bis n'a par contre droit qu'à un montant minimum T.R. qui correspond 
à 70 % du montant minimum T.R. avec personne à charge, soit droit actuellement à 701,62 F par 
jour arrondis à 702 F (au lieu de 802 F comme antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal 
précité). 

d) Remarques : 
 - En ce qui concerne les règles de réduction du montant des indemnités, visées aux articles 231, 

232, 233 et 235bis de l'arrêté royal du 4 novembre 1963, il y a toujours lieu de prendre en 
considération, pour appliquer la règle de réduction, 125 % (ou 145[sic] %) du montant de 
l'indemnité avec personne à charge (que le titulaire sans personne à charge remplisse ou non les 
conditions de l'article 229bis), sans que puisse être dépassé le montant journalier de l'indemnité 
due en l'absence de cumul. L'effet des nouvelles dispositions prises sur base du critère de la 
perte de revenu unique se situe donc uniquement au niveau de la limitation journalière de 
l'indemnité due "hors cumul". 

 - Il est par ailleurs évident que la distinction évoquée (perte de revenu unique) n'a aucune 
incidence en ce qui concerne l'assurance indemnités de travailleurs indépendants (arrêté royal du 
20 juillet 1971) dans la mesure où l'article 12 de cet arrêté royal renvoie au seul article 229 de 
l'arrêté royal du 4 novembre 1963 et du fait qu'aucune différence n'est établie dans le cadre de ce 
régime au niveau des montants accordés aux titulaires sans personne à charge. 

 
III. MÉTHODE DE CALCUL À APPLIQUER POUR DÉTERMINER LE MONTANT DE L'INDEMNITÉ 

DUE SUITE AUX MESURES PRÉCITÉES - TABLEAU SYNOPTIQUE. 
 
[...] 
 
IV. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 30 JUILLET 1986. 
Ledit arrêté royal entre en vigueur le 1er octobre 1986. 
 
a) Procédure à appliquer de manière générale. 
 
[...] 
 
b) Exceptions. 
 
[...] 
 
c) Effet de la procédure pour les années ultérieures. 
 
Afin de vérifier si la situation du titulaire ne s'est pas modifiée, les organismes assureurs sont priés 
d'adresser, à l'avenir, tous les trois ans, à la date du 1er juillet (pour la première fois, au 1er juillet 1989 



ou au 1er juillet de la troisième année qui suit l'année de l'entrée en invalidité), les documents A et B 
aux titulaires qui bénéficient d'une indemnité plus élevée pour perte de revenu unique. Au cas où les 
documents n'auraient pas été renvoyés par les titulaires concernés à la date du 1er octobre de l'année 
considérée, il y aura lieu d'indemniser lesdits titulaires, à partir de cette date, conformément aux 
dispositions prévues pour les titulaires qui ne remplissent pas les conditions de l'article 229bis et de 
vérifier s'il ne convient pas de procéder à une récupération pour la période antérieure. 
 


