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Indexation 2014- 2015-2016 
Le module tient compte des dernières prévisions du Bureau Fédéral du Plan. 
 
Aucune adaptation de l’index n’est prévue pour 2014. 
 
Le 02/12/2014, le Bureau Fédéral du Plan a publié la communication suivante : « L'indice pivot pour les allocations sociales et les 
salaires dans le secteur public a été dépassé en novembre 2012. Selon nos prévisions mensuelles de "l'indice santé", le prochain 
dépassement de l'indice pivot (qui s'élève actuellement à 101,02) devrait se produire en juillet 2015. Conformément aux mesures 
de l'accord de gouvernement fédéral, les allocations sociales et les salaires du personnel de la fonction publique ne seraient pas 
augmentés suite à ce dépassement » (normalement l’indexation des salaires aurait dû avoir lieu au mois de septembre 2015). 
 
Suite au saut d’index, l’indexation n’est prévue qu’à partir de septembre 2016. 
Pour les années suivantes, l’indexation annuelle au mois septembre est introduite dans les formules. 
 
 
Plan pluriannuel extension du tableau de base 
Dans le cadre de la rédaction d’un plan quinquennal, une augmentation annuelle au mois de février est implémentée. 
 
La table TbIndN  permet une prévision budgétaire jusqu’en 2021. 
 
La charge patronale pension pour les membres statutaires est introduite jusqu’en 2021 dans le cadre du plan quinquennal. 
Il ne faut plus tenir compte d’un facteur de vieillissement. La charge patronale reste fixée à 34 % pour 2016. 
 
Une déduction de 1,5% est introduite dans le module pour l’année 2015 (taux prévu de 31% au lieu de 32,5%) Ligne 26 TbIndN 
(depuis la version 03/09/2014). 
 

 
 
Pour la mise à jour du module existant, il suffit d’adapter les formules pour 2014 et 2015 comme suit : 
AB 25   =(IndR24*12+IndR25*0)/12 AC25 =IndR24 AD 25   =(IndR24*11+IndR25*0)/11 
AB 26   =(IndR24*12+IndR25*0)/12 AC26 =IndR24 AD 26   =(IndR24*11+IndR25*0)/11 
 
Pour la mise à jour de l’année 2016 et les années suivantes il suffit d’adapter les formules comme suit : 
AB 27   =(IndR24*8+IndR25*4)/12 AC27 =IndR24 AD 27   =(IndR24*8+IndR25*3)/11 
AB 28   =(IndR25*8+IndR26*4)/12 AC28 =IndR25 AD 28   =(IndR25*8+IndR26*3)/11 



Cotisations patronales pour les pensions X-1 – Modification de la cotisation pour APE et Contrat de remplacements 
 
Le module a été adapté en ce qui concerne les cotisations patronales pour les pensions à calculer pour l’année x-1. 
 
En effet, la version précédente calculait, sous le code économique 113.21, toutes les cotisations patronales pour les membres du 
personnel statutaires, qu’ils soient payés à terme échu ou anticipativement.  
 
Or, les traitements/mandat/complément de traitement 4/5 pour le mois de décembre des membres payés à terme échu devraient 
être calculés au taux en vigueur de l’année X-1. 
 
Pour ce faire, la cellule F37 reçoit le nom PatPensX-1 et la formule = VLOOKUP(ANNEE-1;TblIndN;11;0). 
En effet, la charge patronale qui doit être prise en compte est celle de l’année X-1 en non celle de l’année X.  
 

 
 
Le surcoût engendré par cette augmentation en 2015 (31%) par rapport à 2014 (26,5%) Code Economique 113-21 

peut être obtenu par un clic sur l’icône  dans l’onglet « Total Général ». 
 
 
Le coût du “glissement” des membres payés à terme échu paiements de X+1 vers X peut être simulé 
Uniquement pour les membres payés à terme échu, 13 mois de salaires et composants fixes seront calculés. 
Etape 1: Prenez une copie du Module dans l’explorateur quand l’année de la prise en charge de ce treizième mois n’est pas égale à 
celle mentionnée dans le Module onglet « ParaN » cellule C3 (Annee) 

Etape 2: Cliquez dans l’onglet ParaN sur le troisième icône de l’onglet “Total Général”. Quatre colonnes 
seront ajoutées. La colonne en ocre contiendra la « charge budgétaire supplémentaire estimée » en détail. 
Etape 3 : Pour chaque année budgétaire postérieure à cette intervention, il y lieu de calculer tous les membres pour douze mois 
pour l’année en cours. Pour ce faire, il y a lieu de d’introduire le code 1 (payé anticipativement) dans la colonne E pour chaque 
membre.  
 
Cette action peut être annulée par un quatrième bouton de procédure disponible dans l’onglet ParaN cellule E20-F21: 
 

 
 
 
 
Questions ou complément d’info. 
02/642 64 09  
piet.vanhoylandt @police.belgium.eu 
 


