
*  Montant brut après déduction des cotisations sociales, 
valable pour l’année de revenus 2020.

**  Montants bruts après déduction des cotisations sociales, 
valable pour l’année de revenus 2020. Ces montants 
s’appliquent seulement si tu n’as pas d’autres moyens de 
subsistance que ton salaire de jobiste et si tu n’as pas 
déclaré de frais professionnels.

TU ES JOBISTE ?
COTISATIONS 
SOCIALES
MAXIMUM 

475heures
par an

pour lesquels ton 
employeur et toi-même 
payez moins de 
cotisations sociales.
Tu peux choisir tes heures 
librement, pendant toute 
l’année.
Tu peux vérifier le nombre 
d’heures qu’il te reste sur 
studentatwork.be ou sur 
notre app !

ET SI JE DÉPASSE 
CES LIMITATIONS ?
À partir de ta 476ème heure 
de travail, tu es soumis(e) 
à des cotisations sociales 
plus élevées.

ALLOCATIONS
FAMILIALES 
dépendent de ton

LIEU DE RÉSIDENCE 

Si tu habites à Bruxelles ou en Wal-
lonie, tu peux travailler maximum 
240 heures par trimestre (sauf 
durant les mois d’été).

Si tu habites en Flandre ou dans 
les Cantons de l’Est, tu ne perds 
pas tes allocations familiales si 
ton employeur te déclare comme 
étudiant jobiste à l’ONSS (donc 
avec des cotisations sociales 
moins élevées). En Flandre, tu ne 
dois néanmoins pas dépasser ton 
contingent de 475 heures.

TES PROPRES 
IMPÔTS
MAXIMUM 

12.700 €*
par an

Remplis toujours ta déclaration fiscale !

ET SI JE DÉPASSE CES 
LIMITATIONS ?
Tu paies toi-même des impôts.

LES IMPÔTS DE TES 
PARENTS
Si ta rémunération brute est plus élevée 
que ces montants, tu ne seras plus 
fiscalement à charge de tes parents :

ET SI JE DÉPASSE CES 
LIMITATIONS ?
Si tu n’es plus fiscalement à la charge 
de tes parents, ils paieront davantage 
d’impôts.

1 2 3 4

4 CHOSES À GARDER 
EN TÊTE !

www.studentatwork.be

si tes parents sont 
imposés conjointement

si tes parents sont 
imposés séparément

si tes parents sont 
imposés séparément et 
que tu présentes un lourd 
handicap

7.045  € **

8.920  € **

10.570  € **

PLUS D’INFORMATIONS :
• www.famiris.brussels  (Bruxelles)

• www.famiwal.be (Wallonie)

• www.groeipakket.be (Vlaanderen)

• www.ostbelgienfamilie.be (Cantons 
de l’Est)


