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Pouvoir subsidiant 

Wallonie - Agence pour une vie de qualité (AVIQ).

Bénéficiaires 

Entreprises publiques (communes - CPAS - associations 
Chapitre XII (CPAS) - zones de police - zones de secours - 
ASBL communales - intercommunales) ou privées (entre-
prises - ASBL).

Montant 

Remboursement de 25 % de la rémunération à charge de 
l’entreprise pendant un an maximum.

Récurrence 

Pas d’échéance ou d’appel à projets. L’employeur peut intro-
duire la demande dans les six mois de l’embauche ou de la 
reprise de travail (avec incapacité de travail et doit compor-
ter l’accord du travailleur.

Mécanisme 

Introduction de la demande par l’employeur, sur le formu-
laire fourni par l’Agence, auprès du Bureau régional compé-
tent du fait du domicile du travailleur. 

Domaines 

Handicap - Aide à l’embauche - Soutien au retour au 
travail/à la réintégration après incapacité de travail - Égalité 
des chances.

Typologie de subside  

Personnel - Cumulable avec des aides octroyées par 
d’autres pouvoirs publics ainsi qu’avec la prime au tutorat et 
à l’aménagement du poste de travail de l’AVIQ.

Condition particulière d’octroi liée aux services 
publics  

Pour les services publics soumis à l’obligation d’emploi de tra-
vailleurs en situation de handicap, la satisfaction de l’obligation 
constitue une condition d’octroi de la prime à l’intégration.

Base légale 

Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, 
Livre V Intégration des personnes handicapées, Titre 9  : 
Dispositifs d’intégration professionnelle, Chapitre 5 : Éga-
lité des chances des personnes handicapées sur le marché 
de l’emploi.

OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN 
SITUATION DE HANDICAP

Soucieux de promouvoir l’emploi des personnes handica-
pées, certains pays ont inscrit dans leur réglementation le 
principe de l’obligation d’emploi de travailleurs en situation 
de handicap dans certaines entreprises.  

Dans notre pays, cette obligation ne concerne actuelle-
ment que certains services publics et les règles en vigueur 
pour y parvenir dépendent du niveau de pouvoir duquel ils 
dépendent. Nous n’allons ici examiner que les niveaux pro-
vincial et local.

LA PRIME À L’INTÉGRATION  
(OU À LA RÉINTÉGRATION APRÈS  
INCAPACITÉ) DE L’AVIQ

Voici une contribution au Mouvement communal de Thibaut Naniot, Directeur général à la Commune de Sombreffe, concer-
nant la prime à l’intégration de l’AVIQ et le Fonds MARIBEL social. Auteur du « Guide pratique et méthodologique de la 
recherche de fonds sur Internet », publié aux éditions Academia-L'Harmattan, ainsi que d'un ouvrage aux éditions Vanden 
Broele sur les « Moyens financiers  : les subsides », spécifiquement rédigé à l'attention des pouvoirs locaux, il intervient 
également dans des séminaires et donne occasionnellement des formations sur la recherche de financements. Cet article 
est le premier d’une série à venir concernant les subventions disponibles aux pouvoirs locaux.

THIBAUT NANIOT,  
Directeur général - Commune de Sombreffe
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Il nous faut tout d’abord préciser ce qu’on entend par « tra-
vailleur en situation de handicap ». Il s’agit en effet de per-
sonnes qui bénéficient de certaines reconnaissances offi-
cielles, telles que celles de l’Agence pour une vie de qualité 
(AVIQ), mais aussi d’autres services comme le SPF Sécurité 
sociale (à la suite d’un accident). 

L’employeur soucieux de bénéficier de cette prime à l’inté-
gration devra s’assurer préalablement que leur futur em-
ployé rencontre ces critères de reconnaissance.

Conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 
7  février 2013 relatif aux provinces, communes, CPAS et 
associations de services publics, le taux de travailleurs han-
dicapés que ces services doivent employer s’élève à 2,5 % 
de l’effectif (cf. déclaration ONSS de l’employeur public).

Par cette disposition, le Gouvernement wallon souhaite 
mettre en avant le rôle exemplaire des services publics à 
l’égard de l’emploi des travailleurs en situation de handi-
cap ou malades chroniques. Il a également voulu soutenir/
valoriser les efforts réalisés sur le plan de la GRH en tenant 
compte des travailleurs pour lesquels des aménagements 
matériels et/ou organisationnels ont été mis en œuvre afin 
de rendre possible la reprise de travail, la réorientation ou 
encore la poursuite efficace des activités dans des condi-
tions adaptées à l’état de santé.

Il existe par ailleurs des alternatives à cette obligation d’em-
ploi à travers la passation de contrats de travaux, de fourni-
tures et de services avec des entreprises de travail adapté 
(ETA), ainsi que la réalisation d’investissements financiers en 
tant que pouvoir organisateur de ces entreprises.

PRIME À L’INTÉGRATION

Les bénéficiaires 

Afin de pouvoir bénéficier de cette prime, le bénéficiaire doit 
être une entreprise publique ou une entreprise privée. La 
prime est donc accessible aux provinces, communes, CPAS 
et autres pouvoirs publics, ainsi qu’aux ASBL communales 
et aux ASBL privées.

Les conditions 

La personne recrutée pour laquelle la prime est sollici-
tée doit faire reconnaître son handicap par l’AVIQ et être 
embauchée sous contrat de travail (contractuel) ou sous 
statut réglementaire (statutaire).

Il doit en outre :

1. soit avoir connu une période d’inactivité profession-
nelle d’au moins six mois au cours des neuf mois qui 
précèdent l’entrée en service. À noter qu’une période 

de scolarité/formation professionnelle ou emploi de 
production auprès d’une entreprise de travail en travail 
adapté (ETA) n’entre pas en ligne de compte ;

2. soit reprendre le travail chez le même employeur ou 
chez un autre après une suspension d’activité profes-
sionnelle d’au moins six mois, durant laquelle le tra-
vailleur handicapé a bénéficié d’indemnités telles que 
celles :

 ) de l’assurance obligatoire contre la maladie et 
l’invalidité

 ) ou de l’assurance contre les accidents de travail

 ) ou du Fonds des maladies professionnelles.

Le montant 

L’employeur pourra bénéficier d’un remboursement de 
25  % de la rémunération pendant un an maximum. Cette 
rémunération comprend à la fois le salaire brut (plafonné le 
cas échéant à 150 % du revenu minimum mensuel moyen 
garanti) et les cotisations patronales de sécurité sociale, 
proportionnellement au salaire pris en compte.

La procédure 

Afin d’en bénéficier, l’employeur doit introduire sa demande 
sur le formulaire fourni par l’AVIQ, auprès du Bureau régio-
nal compétent du fait du domicile du travailleur. Elle doit être 
introduite dans les six mois de l’embauche ou de la reprise de 
travail et comporter l’accord du travailleur. Ensuite, l’AVIQ sta-
tuera sur la demande et fixera la durée d’intervention.

Les modalités 

L’intervention est liquidée trimestriellement sur base de 
documents justificatifs transmis par le bénéficiaire.

Elle prend cours à la date de la demande ou, au plus tôt, au 
moment où le travailleur est reconnu par l’Agence.
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Il faut savoir que cette intervention est cumulable avec les 
aides octroyées par d’autres pouvoirs publics (par exemple, 
la réduction de cotisations de sécurité sociale), ainsi qu’avec 
d’autres aides de l’AVIQ telles que la prime au tutorat, l’in-
tervention pour l’aménagement du poste de travail, mais 
pas avec la prime de compensation.

Formulaires 

Les formulaires suivants sont disponibles sur le site de 
l’AVIQ :

 ) demande à l’usage de l’employeur

 ) demande d’obtention du versement de l’intervention 
trimestrielle.

Site Internet : https://www.aviq.be 

Coordonnées de contact 

Numéro vert de l’AVIQ : 0800/16 061

Email général : numerogratuit@aviq.be

Emails des 7 bureaux régionaux de l’AVIQ : 

Charleroi : br.charleroi@aviq.be

Dinant : br.dinant@aviq.be

Libramont : br.libramont@aviq.be

Liège : br.liege@aviq.be

Mons : br.mons@aviq.be

Ottignies : br.ottignies@aviq.be

Namur : br.namur@aviq.be

FONDS MARIBEL SOCIAL  
EN VUE DE LA CRÉATION D’EMPLOIS 
SUPPLÉMENTAIRES

Pouvoir subsidiant 

Office Nationale de Sécurité Sociale (ONSS).

Bénéficiaires

Communes, CPAS, Associations (associations de fait).

Montant 

La subvention couvre la rémunération du travailleur, les 
cotisations ONSS et les éventuels avantages sectoriels. 

Les montants annuels des emplois pour le secteur géné-
ral sont fixés dans un Accord-cadre par le Fonds Maribel 
Social du secteur public : 

 ) contractuels : 31.906,52 €

 ) statutaires : 36.665,96 €.

Récurrence 

La demande d’intervention financière ne peut être intro-
duite qu’en cas de disponibilité de moyens supplémen-
taires. Le Fonds Maribel Social en informe les employeurs.

Mécanisme 

Appel à candidatures.

Domaines 

Emploi. 

Typologie de subside 

Aide à l’embauche (renforcement des services existant).

Base légale 

18.07.2002 - Arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des 
mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non-
marchand.
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Le Fonds Maribel Social octroie, en cas de disponibilité 
de moyens supplémentaires, une intervention financière 
aux employeurs du non-marchand en vue de la création 
d’emplois supplémentaires pour des activités relatives aux 
domaines des soins de santé, du service à la communauté 
et/ou de la culture.

Ce Fonds, relevant de la compétence du ministre fédéral 
des Affaires Sociales et du ministre de l’Emploi, est géré 
depuis le 1er janvier 2017 par l’Office national de sécurité 
sociale (ONSS).

Seul le Maribel accessible aux organismes publics est pré-
senté en détail dans le présent article.

Bénéficiaires

Les employeurs du  secteur public  (communes, CPAS, etc.) 
qui :

 ) sont affiliés à l’ONSS ;

 ) exercent une activité ayant un rapport avec les soins de 
santé, le service à la communauté ou la culture ;

 ) emploient du personnel (au moins à mi-temps) figurant 
sur la liste des codes NACE1.

Points d’attention particuliers

Les interventions financières doivent intégralement être 
affectées à la création d’emplois supplémentaires pour des 
activités relatives aux domaines des soins de santé, du ser-
vice à la communauté et/ou de la culture.

La fonction des travailleurs engagés doit :

 ) réduire la pression de travail ;

 ) améliorer l’intensité et la qualité des soins et de l’assis-
tance et optimaliser le confort des patients ou clients ;

Les travailleurs supplémentaires engagés sont donc desti-
nés au renforcement des services existants. 

Les moyens ne peuvent pas être utilisés pour la création 
de nouveaux services.

1 Les administrations provinciales et locales pour le personnel qu’elles déclarent sous un des 
codes NACE suivants : 55202, 79901, 84115, 85207, 85520, 85591, 85592, 85601, 86101, 
86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86220, 86230, 86902, 86903, 86904, 86905, 86906, 
86907, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 
87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 
88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88995, 88996, 88999, 90012, 90021, 90029, 
90031, 90032, 90041, 90042, 91011, 91012, 91020, 91030, 91041, 91042, 93110, 93191, 
93199, 94991, 94992, 94993 et 94999. Voir le site Internet : https://emploi.belgique.be/fr/
themes/emploi-et-marche-du-travail/mesures-demploi/baisse-generale-du-cout-salarial/
maribel-social, consulté le 22 novembre 2020.

Introduction du dossier et procédure

La demande d’intervention financière ne peut être intro-
duite qu’en cas de disponibilité de moyens supplémen-
taires. 

Le Fonds Maribel Social en informe les employeurs par 
communication (appel à candidatures).

Il n’y a pas encore à ce jour de calendrier pour le prochain 
appel à candidatures. 

Conditions générales

Le Maribel social est un régime qui promeut l’emploi en 
accordant une réduction des cotisations sociales aux orga-
nisations du secteur non-marchand.

Les montants libérés pour cette mesure sont versés dans 
un Fonds Maribel social qui octroie des interventions so-
ciales à des organisations, dans un certain secteur, pour 
engager du personnel supplémentaire. 

Pour le secteur des administrations locales et provin-
ciales, c’est l’ONSS qui agit comme Fonds Maribel social.

L’objectif du Maribel social est de créer des emplois sup-
plémentaires afin de rencontrer les besoins du secteur 
non-marchand et d’augmenter ainsi la qualité des ser-
vices. 

Ces nouveaux emplois sont financés par les réductions de 
cotisations patronales préalablement mutualisées au sein 
des fonds sectoriels.

Attention ! Il s’agit d’une réduction indirecte et condition-
nelle : l’employeur n’en bénéficie pas immédiatement et il 
n’y a pas toujours de crédit suffisant. 

L’objectif du Maribel social est de promouvoir l’emploi, 
principalement dans le secteur non-marchand, par la créa-
tion d’emplois supplémentaires. 

Cette mesure répond aux besoins du secteur et améliore 
la qualité du service.

Les employeurs reçoivent une intervention d’un Fonds 
Maribel social pour les coûts salariaux des nouveaux em-
plois.

Ces fonds sectoriels spécifiques sont financés par le biais 
de moyens ONSS. 

D’une part, ces moyens proviennent d’une partie des ré-
ductions de cotisations octroyées aux employés du sec-
teur concerné.  
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D’autre part, les fonds (la plupart d’entre eux) reçoivent 
une partie des recettes découlant de la dispense de ver-
sement du précompte professionnel (=Maribel fiscal).

Procédure

Tous les employeurs du secteur public qui ont une activité 
dans le champ d’application (codes NACE entrant en ligne 
de compte) peuvent prétendre au financement d’un ou 
plusieurs emplois supplémentaires.  

Si le nombre de dossiers acceptables est trop élevé par 
rapport aux moyens disponibles Maribel social, l’attribu-
tion des emplois sera déterminée par le Comité de ges-
tion des différents fonds.  

La décision du Comité de gestion doit se baser sur des 
critères objectifs.  

Ces critères sont laissés largement à l’appréciation du 
Comité de gestion des différents fonds sectoriels, mais, 
l’arrêté royal du 18 juillet 2002 fixe, en tout cas comme 
critère cadre pour les secteurs fédéraux : 

 ) la réduction de la pression du travail, 

 ) l’amélioration de l’intensité et de la qualité des soins 
et de l’assistance et

 ) l’optimalisation du confort des patients et/ou clients.

Il s’agit donc d’une réduction de cotisations indirecte et 
conditionnelle puisque l’employeur ne bénéficie pas di-
rectement et pas systématiquement d’une intervention 
dans le cadre du Maribel social.

Montants octroyés à l’employeur

L’employeur reçoit, par emploi attribué, une intervention 
financière du Fonds Maribel social compétent qui ne peut 
dépasser le coût salarial de la personne engagée.

En revanche, les coûts qui ne sont pas directement liés à 
la rémunération du travailleur sont exclus (par exemple, 
assurance accidents de travail, médecine du travail, ...).

La justification de la subvention 

L’intervention du Fonds doit être intégralement consa-
crée au financement de l’embauche supplémentaire.  

Le contrôle s’effectue sur le volume de l’emploi exprimé 
en équivalent temps plein.  

Chaque année, l’ONSS communique les données de 
l’année précédente relatives au volume de l’emploi à la 

Division de l’emploi et du chômage, qui les transmet aux 
fonds.  

Le comité de gestion de chaque fonds sectoriel compare 
par employeur le volume de l’emploi  de l’année  X  au vo-
lume de l’emploi de l’année X-1 et au volume de l’emploi 
de l’année X-2. 

De ce volume de l’emploi, on déduit le volume de l’emploi 
des travailleurs Maribel.

Si le volume de l’emploi de l’année X est supérieur ou égal 
au volume de l’emploi de l’année X-1 OU de l’année X-2, 
le volume de l’emploi est accepté.

Si le volume de l’emploi de l’année X est inférieur au vo-
lume de l’emploi à la fois de l’année X-1 et de l’année X-2, 
le fonds demandera à l’employeur une justification pour 
cette baisse de volume.

L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour transmettre 
sa justification au comité de gestion du fonds.

Si la baisse du volume de l’emploi n’est pas acceptée par 
le comité de gestion, une partie des interventions doit 
être récupérée auprès de l’employeur.

Cette récupération est égale à l’intervention moyenne 
d’un équivalent temps plein auprès du travailleur concer-
né multipliée par la baisse du volume de l’emploi de l’an-
née X par rapport à l’année X-1, exprimée en équivalents 
temps plein et limitée à la partie de la baisse non accep-
tée par le comité de gestion.

Contrôle spécifique

Le système du Maribel social vise spécifiquement à créer 
de l’emploi supplémentaire. 

Le contrôle de l’augmentation du volume de l’emploi 
constitue un moyen important pour vérifier si des em-
plois sont bien créés. D’autre part, une augmentation du 
volume de l’emploi ne signifie pas automatiquement que 
toutes les attributions ont effectivement conduit à de 
l’emploi supplémentaire.

Les moyens Maribel ne peuvent ainsi être utilisés que 
pour des emplois nouvellement créés et ne peuvent donc 
jamais être utilisés pour le financement d’un emploi qui 
existait déjà avant l’attribution des moyens.

Ainsi, il n’est pas autorisé :

 ) qu’une nouvelle attribution avec financement Mari-
bel soit utilisée pour financer de l’emploi déjà existant 
avant l’attribution du financement
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 ) qu’une nouvelle attribution avec financement Maribel 
s’accompagne de licenciements.

Si le comité de gestion du Fonds  constate pareils faits, il 
peut décider de demander une justification à l’employeur.

Lors de la première réunion du comité de gestion suivant 
la réception de la justification, le comité de gestion se 
prononce sur cette justification.

Le comité de gestion peut décider de ne pas accepter 
cette justification.

Si l’employeur n’a pas remis de justification dans les délais 
ou si le comité de gestion n’accepte pas la justification, 
l’employeur doit reverser au Fonds l’intervention nouvel-
lement accordée pour l’année concernée.

Précisions sur les catégories de dépenses et les 
frais non admissibles 

Cumul des réductions de cotisations et de la réduction de 
cotisation « Maribel social »

À l’exception du secteur des entreprises de travail, l’em-
ployeur doit tenir compte de cette réduction de cotisa-
tions Maribel social pour établir le montant des autres 
réductions auxquelles il a droit.   Il s’agit d’un système en 
cascade.  

En effet, le Maribel social est prioritaire par rapport aux 
autres réductions.  

Ce n’est que s’il reste un solde de cotisations ONSS pa-
tronales, après déduction de la réduction Maribel social, 
que l’employeur peut bénéficier de la réduction structu-
relle de cotisations ou de la réduction groupe-cible.

La réduction Maribel social est cumulable avec :

1. La réduction structurelle et une seule réduction 
groupe cible.

 Les réductions groupes cibles sont notamment :

 ) premiers engagements ;

 ) diminution collective de la durée du travail ;

 ) groupe cible restructurations.

2. Une seule autre diminution des cotisations patronales 
que celles visées ci-dessus au point 1.

Il faut remarquer que dans le cas du cumul avec la ré-
duction structurelle des cotisations, pour la plupart des 
secteurs du non-marchand, seule la partie variable de la 

réduction peut être octroyée en fonction du montant du 
salaire. Pour plus d’informations, contactez l’ONSS.

La réduction de cotisations Maribel n’est pas appliquée 
dans le cas :

 ) des dispenses de cotisations patronales accordées aux 
agents contractuels subsidiés (ACS)2 ;

 ) des dispenses de cotisations pour les embauches 
contractuelles dans le cadre de la redistribution du 
travail dans le secteur public ;

 ) de la réduction groupe-cible «  chômeurs de longue 
durée » dans le cadre des programmes ACTIVA, SINE, 
Programme de transition professionnelle3 ;

 ) de l’emploi sur la base de l’article 60, §7 de la loi sur 
les CPAS.

Les travailleurs

La réglementation ne prévoit pas de conditions d’em-
bauche spécifiques pour les travailleurs occupés par le 
biais du Maribel social.

Par ailleurs, ces travailleurs ont les mêmes droits que les 
travailleurs qui ne sont pas financés via le Maribel social 
(exemple, règles en matière de licenciement, préavis, 
droits de pension, ...).

Coordonnées de contact : 

Office national de sécurité sociale (ONSS) 
Place Victor Horta, 11 
1060 BRUXELLES 
Tél. 02 509 59 59 

Site Internet : www.socialsecurity.be 

Information complémentaire  : https://emploi.bel-
gique.be/fr/themes/emploi-et-marche-du-travail/
mesures-demploi/baisse-generale-du-cout-salarial/
maribel-social 

2 Pour les contractuels subventionnés dans les administrations locales, un cumul est possible ; 
le montant de la réduction Maribel social est limité au montant de la cotisation de modération 
salariale.

3 Pour les chômeurs de longue durée occupés dans le secteur public, le cumul est possible.
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