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En tant que service du personnel, vous êtes certainement interrogés par des membres de votre personnel 
pour une question par rapport au paiement de l’allocation de fin d’année 2018. Les questions portant la 
plupart du temps sur une différence au niveau du montant net par rapport à celui perçu en 2017. 
 
Afin de vous aider dans cette tâche, vous trouverez ci-après un certain nombre de réponses à des questions 
fréquemment posées. 

 

 

 

1. Suite à un changement de relation de travail (par exemple : mobilité normale, promotion sociale, 

mobilité INEX, passage de contractuel à statutaire) durant la période de référence de l’allocation de 

fin d’année (janvier à septembre 2018), je constate sur ma fiche de traitement relative au paiement de 

l’allocation de fin d’année (du 14-12-2018) que le montant net mentionné est moins élevé que l’année 

précédente. Pourquoi ? 

 
Ce 14-12-2018, seule la partie de l’allocation de fin d’année relative à la nouvelle relation de travail sera 
payée. 
 
Pour les membres du personnel payés anticipativement, la partie de l’allocation de fin d’année relative à 
l’ancienne relation de travail a été payée le 29-11-2018 (avec leur traitement de décembre 2018). 
 
Pour les membres du personnel payés à terme échu, la partie de l’allocation de fin d’année relative à 
l’ancienne relation de travail sera payée le 28-12-2018(avec les arriérés). 
 
 
 

2. Suite à un changement de relation de travail (par exemple : mobilité normale, promotion sociale, 

mobilité INEX, passage de contractuel à statutaire) en dehors de la période de référence de 

l’allocation de fin d’année (octobre à décembre 2018), je ne trouve pas ma fiche de traitement relative 

au paiement de l’allocation de fin d’année qui était censé avoir lieu ce 14-12-2018. 
 
Pour les membres du personnel payés anticipativement, l’entièreté de leur allocation de fin d’année a été 
payée le 29-11-2018 (avec leur traitement de décembre 2018). 
 
Pour les membres du personnel payés à terme échu, l’entièreté de leur allocation de fin d’année sera payée 
le 28-12-2018 (avec les arriérés). 
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3. En consultant ma fiche de traitement relative au paiement de l’allocation de fin d’année, je constate 

qu’il n’y a pas de retenue de précompte professionnel sur mon allocation de fin d’année. Pourquoi ? 
 
Pour la détermination du précompte professionnel sur l’allocation de fin d’année, le mois de référence est 
celui de décembre.  
 
S’il n’y a pas de précompte professionnel retenu sur le traitement mensuel de décembre (par exemple : en 
raison du nombre d’enfants en charge et/ou en raison du fait que le conjoint/la conjointe n’a pas de revenus 
professionnels propres), il n’y aura pas non plus de précompte professionnel retenu sur l’allocation de fin 
d’année. 
 
Remarque : pour une personne qui a changé d’employeur, qui a quitté les services de police, le moteur 
salarial prendra comme mois de référence pour la détermination du précompte professionnel, le dernier mois 
d’activité de service connu en Themis. 
 
 
 

 

4. Je suis marié(e) et mon conjoint/ma conjointe ne perçoit pas de revenus professionnels propres. 

Pour cette raison, j’ai droit à une réduction de précompte professionnel au niveau de ma 

rémunération mensuelle normale. Qu’en est-il au niveau de la détermination du précompte 

professionnel sur l’allocation de fin d’année ? 

 
Pour la détermination du précompte professionnel sur l’allocation de fin d’année, il n’est pas tenu compte de 
l’état civil du membre du personnel (marié, célibataire, divorcé, …) et dès lors pas non plus des revenus 
professionnels ou de l’absence de revenus du conjoint/de la conjointe.  
 
Seule la charge de famille (enfants à charge) peut, le cas échéant, entraîner une réduction du précompte 
professionnel normalement dû. Cette réduction de précompte sera fonction de la rémunération mensuelle 
imposable du mois décembre et du nombre d’enfants à charge. 
 
En annexe, vous pourrez retrouver les barèmes de précompte professionnel applicables sur l’allocation de fin 
d’année 2017 et 2018. 
 
 
 

5. En consultant ma fiche de traitement relative au paiement de l’allocation de fin d’année, je constate 

que la réduction de précompte professionnel pour enfants à charge dont je bénéficiais en 2017 n’a 

pas été appliquée sur l’allocation de fin d’année 2018. Pour cette raison, le montant net perçu cette 

année est inférieur par rapport à celui de l’année passée. Pourquoi ? 

 
En fonction du montant du traitement mensuel imposable de décembre 2018 (traitement et allocation 
comprise) et du nombre d’enfants à charge, une ou plusieurs réductions de précompte professionnel peuvent 
être appliquées. 
 
Un avancement barémique/l’octroi d’une allocation fixe payée avec le traitement/une augmentation 
intercalaire intervenue entre décembre 2017 et décembre 2018 pourrait dès lors entraîner un pourcentage 
plus élevé de retenue précompte professionnel et dès lors un montant net moins élevé que l’année passée. 
 
 
Exemple : 
- En 12/2017, le traitement mensuel imposable du membre du personnel s’élevait à € 2.300. Ce membre du 
personnel avait 4 enfants à charge. 
 
Si on consulte le barème de précompte professionnel applicable sur l’allocation de fin d’année 2017, on 
constate que le pourcentage de précompte professionnel normalement dû est de 46,44%.  
 
Le montant imposable de son allocation de fin d’année s’élève à € 1.630, ce qui nous donnerait une retenue 
de précompte de € 756,97. Toutefois, avec 4 enfants à charge, le barème nous indique que le membre du 
personnel doit bénéficier d’une réduction de 55%. Au lieu de € 756,97, la retenue doit donc être de € 340,64 
(756,97 – 416,33). 
 
- En 12/2018, ce même membre du personnel a toujours 4 enfants à charge mais son traitement mensuel 
imposable s’élève maintenant à € 2.620. 
 
Si on consulte le barème de précompte professionnel applicable sur l’allocation de fin d’année 2018, on 
constate que le pourcentage de précompte professionnel normalement dû est de 46,44%.  
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Le montant imposable de son allocation de fin d’année s’élève à € 1.900, ce qui nous donne une retenue de 
précompte de € 882,36.  
 
Avec 4 enfants à charge mais un traitement mensuel imposable supérieur à € 2.615,83, on constate à la 
lecture du barème qu’il ne peut plus bénéficier de la réduction de 55%.  
 
En 2018, malgré le fait qu’il ait toujours la même charge de famille, le précompte retenu s’élève à € 882,36  
alors qu’il était de € 340,64 (différence de € 541,72). 
 
 
 

6. En consultant ma fiche de traitement relative au paiement de l’allocation de fin d’année, je constate 

que le pourcentage de précompte professionnel retenu en 2018 est plus élevé et par voie de 

conséquence que le montant net perçu est inférieur par rapport à l’année passée. Pourquoi ? 

 
Etant donné que le traitement de référence pour la détermination du précompte professionnel est celui de 
décembre, il convient de partir de ce traitement mensuel imposable (allocation comprise) du membre du 
personnel et de voir dans quelle tranche (de la colonne 2 de l’annexe) le membre du personnel se situe afin 
de déterminer le pourcentage de précompte professionnel qui sera retenu du montant imposable de 
l’allocation de fin d’année. 
 
En annexe, vous pourrez retrouver les barèmes de précompte professionnel applicables sur l’allocation de fin 
d’année 2017 et 2018. 
 
Un avancement barémique/l’octroi d’une allocation fixe payée avec le traitement/une augmentation 
intercalaire intervenue entre décembre 2017 et décembre 2018 pourrait dès lors entraîner un pourcentage 
plus élevé de retenue précompte professionnel et dès lors un montant net moins élevé que l’année passée. 
 
 
 

7. Pour tout le mois de décembre 2018, j’ai opté, en tant que membre du personnel 

contractuel/statutaire, pour un régime de redistribution du temps de travail (par exemple : 

interruption de carrière à 100%), ce qui implique que je n’ai pas perçu de traitement durant ce mois. 

Comment a été déterminé le pourcentage de précompte professionnel sur le montant imposable de 

mon allocation de fin d’année ? 

 
Comme mentionné, le traitement de référence pour la détermination du précompte professionnel est celui de 
décembre.  
 
Si bien que si, en étant toujours membre du personnel actif des services de police, en raison d’un régime de 
redistribution du temps de travail (par exemple : interruption de carrière à 100%), le membre du personnel ne 
perçoit aucun traitement pour le mois de décembre, pour la détermination du précompte professionnel sur 
l’allocation de fin d’année, il sera tenu compte du revenu annuel minimum moyen garanti (RMG). 
 
Pour un membre du personnel de la police locale (contractuel ou statutaire), ce RMG s’élève pour 2018 à un 
montant brut annuel indexé de € 16.625,99 (et donc un montant mensuel imposable de € 1.385,49), ce qui 
nous donne (sur base du barème de précompte professionnel sur l’allocation de fin d’année) un pourcentage 
de précompte professionnel (hors réduction pour charge de famille éventuel) à appliquer de 35,33%. 
 
 
 

8. Durant le mois de décembre 2018, en tant que membre du personnel statutaire, j’ai été en 

disponibilité maladie. Comment a été déterminé le pourcentage de précompte professionnel sur le 

montant imposable de mon allocation de fin d’année ? 

 
Comme mentionné, le traitement de référence pour la détermination du précompte professionnel est celui de 
décembre.  
 
Etant donné que le membre du personnel statutaire en disponibilité maladie ne perçoit pas un traitement 
normal mais un traitement d’attente, pour la détermination du précompte professionnel sur l’allocation de fin 
d’année, il sera tenu compte du revenu annuel minimum moyen garanti (RMG). 
 
Pour un membre du personnel de la police locale (contractuel ou statutaire), ce RMG s’élève pour 2018 à un 
montant brut annuel indexé de € 16.625,99 (et donc un montant mensuel imposable de € 1.385,49), ce qui 
nous donne (sur base du barème de précompte professionnel sur l’allocation de fin d’année) un pourcentage 
de précompte professionnel (hors réduction pour charge de famille éventuel) à appliquer de 35,33%. 
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9. Durant le mois de décembre 2018, en tant que membre du personnel contractuel, j’ai été en congé 

de maladie, ce qui a entraîné le calcul d’une sous-période pour ma rémunération mensuelle du mois 

de décembre 2018. Comment a été déterminé le pourcentage de précompte professionnel sur le 

montant imposable de mon allocation de fin d’année ? 

 
Comme mentionné, le traitement de référence pour la détermination du précompte professionnel est celui de 
décembre.  

 
En dehors de la période de salaire garanti, le membre du personnel contractuel ne perçoit pas un traitement 
normal mais un revenu de remplacement (indemnisation mutuelle). A partir de ce moment, comme il ne 
perçoit plus un traitement payé par l’employeur (revenu de remplacement), pour la détermination du 
précompte professionnel sur l’allocation de fin d’année, il sera tenu compte du revenu annuel minimum 
moyen garanti (RMG). 
 
Pour un membre du personnel de la police locale (contractuel ou statutaire), ce RMG s’élève pour 2018 à un 
montant brut annuel indexé de € 16.625,99 (et donc un montant mensuel imposable de € 1.385,49), ce qui 
nous donne (sur base du barème de précompte professionnel sur l’allocation de fin d’année) un pourcentage 
de précompte professionnel (hors réduction pour charge de famille éventuel) à appliquer de 35,33%. 

 

 

 

10. Je suis membre du personnel CALog du niveau D. En 2017, je bénéficiais de la prime d’intégration 

payée avec mon allocation de fin d’année. Lorsque je consulte ma fiche de traitement relative à mon 

allocation de fin d’année 2018, je constate que celle-ci n’est plus payée. Pourquoi ? 

 
La prime d’intégration est payée en même temps que l’allocation de fin d’année en faveur des membres du 
personnel CALog (contractuel ou statutaire) du niveau D de la police intégrée. Il y a toutefois une exception à 
ce principe. 
 
En effet, si ce membre du personnel (qui s’inscrit à une formation certifiée suivie avec fruits) s’est vu ouvrir le 
droit à l’allocation de développement des compétences à partir de 09/2018, il ne pourra plus bénéficier du 
paiement de la prime d’intégration avec son allocation de fin d’année 2018. 
 
En conséquence, le montant net de son allocation de fin d’année 2018 pourra être inférieur à celui perçu en 
2017. 

 

 

 

11. Durant la période de référence (janvier à septembre 2018) pour le calcul de l’allocation de fin 

d’année, j’ai travaillé selon un régime de travail à temps partiel/mi-temps (par exemple : interruption 

de carrière). En décembre 2018, j’ai retravaillé à temps plein. Comment a été déterminé le 

pourcentage de précompte professionnel sur le montant imposable de mon allocation de fin 

d’année ? 

 
Etant donné que le traitement de référence pour la détermination du précompte professionnel est celui de 
décembre, il a dès lors été tenu compte du montant imposable (allocation comprise) de décembre pour des 
prestations à 100%.  
 
Bien que le montant brut de l’allocation de fin d’année soit peu élevé (en raison des prestations temps 
partiel/mi-temps durant la période de référence), le pourcentage de précompte professionnel retenu sera, 
quant à lui, élevé et entraînera dès lors un montant net moindre au titre d’allocation de fin d’année. 
 

 

 



 5 

12. Durant la période de référence (janvier à septembre 2018) pour le calcul de l’allocation de fin 

d’année, j’ai travaillé selon un régime de travail à temps plein. En décembre 2018, j’ai opté pour un 

régime de travail à temps partiel/mi-temps (par exemple : interruption de carrière). Comment a été 

déterminé le pourcentage de précompte professionnel sur le montant imposable de mon allocation 

de fin d’année ? 

 
Etant donné que le traitement de référence pour la détermination du précompte professionnel est celui de 
décembre, il a dès lors été tenu compte du montant imposable (allocation comprise) de décembre pour des 
prestations à temps partiel/mi-temps.  
 
Bien que le montant brut de l’allocation de fin d’année soit élevé (en raison des prestations à temps plein 
durant la période de référence), le pourcentage de précompte professionnel retenu sera, quant à lui, faible et 
entraînera dès lors un montant net plus élevé au titre d’allocation de fin d’année. 
 
 

-----xxxxx----- 



 

PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR L’ALLOCATION DE FIN D’ANNEE 01.01.2017 
        Nombre d'enfants à charge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
CPPF Montant imposable normal au-delà annuel 0 10.537,00 13.268,00 18.818,00 24.626,00 30.306,00 35.960,00 41.470,00 46.980,00 52.490,00 58.000,00 63.510,00 69.020,00 

(*) duquel aucune réduction n'est accordée annuel 0 10.537,00 13.268,00 18.818,00 24.626,00 30.306,00 35.960,00 41.470,00 46.980,00 52.490,00 58.000,00 63.510,00 69.020,00 

  Montant imposable réel de la rénumération normale (1) % La réduction (%) à appliquer sur le résultat 

MONTANT A DEDUIRE DU PRECOMPTE           annuel       mensuel   7,50% 20% 35% 55% 75% 
< 0,01 8.115,00 0,01 676,25 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A 8.115,01 10.010,00 676,26 834,17 23,22 562,39 1196,52 2485,23 3833,85 5152,75 6465,61 7745,03 9024,45 10303,87 11583,29 12862,72 14142,14 

B 10.010,01 10.537,00 834,18 878,08 25,23 132,96 821,99 2222,26 3687,61 5120,68 6547,18 7937,36 9327,53 10717,70 12107,87 13498,05 14888,22 

C 10.537,01 12.245,00 878,09 1.020,42 25,23 0,00 689,03 2089,29 3554,65 4987,72 6414,22 7804,39 9194,57 10584,74 11974,91 13365,09 14755,26 

D 12.245,01 13.268,00 1.020,43 1.105,67 30,28   309,76 1990,30 3748,96 5468,87 7180,90 8849,33 10517,75 12186,18 13854,61 15523,04 17191,47 

E 13.268,01 14.470,00 1.105,68 1.205,83 30,28   0,00 1680,54 3439,20 5159,10 6871,13 8539,56 10207,99 11876,42 13544,85 15213,27 16881,70 

F 14.470,01 16.180,00 1.205,84 1.348,33 35,33     1536,14 3588,11 5594,86 7592,41 9539,10 11485,78 13432,46 15379,15 17325,83 19272,51 

G 16.180,01 18.818,00 1.348,34 1.568,17 38,36     1011,93 3239,88 5418,73 7587,60 9701,24 11814,88 13928,51 16042,15 18155,78 20269,42 

H 18.818,01 19.170,00 1.568,18 1.597,50 38,36     0,00 2227,94 4406,79 6575,67 8689,30 10802,94 12916,58 15030,21 17143,85 19257,48 

I 19.170,01 22.020,00 1.597,51 1.835,00 40,38       2203,13 4496,71 6779,80 9004,74 11229,67 13454,61 15679,55 17904,49 20129,43 

J 22.020,01 23.575,00 1.835,01 1.964,58 40,38       1052,30 3345,88 5628,97 7853,91 10078,84 12303,78 14528,72 16753,66 18978,60 

K 23.575,01 24.225,00 1.964,59 2.018,75 43,41       456,23 2921,92 5376,32 7768,22 10160,11 12552,00 14943,89 17335,78 19727,67 

L 24.225,01 24.626,00 2.018,76 2.052,17 43,41       174,07 2639,76 5094,16 7486,05 9877,94 12269,83 14661,72 17053,61 19445,51 

M 24.626,01 25.780,00 2.052,18 2.148,33 43,41       0,00 2465,68 4920,09 7311,98 9703,87 12095,76 14487,65 16879,54 19271,43 

N 25.780,01 28.630,00 2.148,34 2.385,83 46,44         2101,87 4727,59 7286,43 9845,28 12404,12 14962,96 17521,81 20080,65 

O 28.630,01 30.306,00 2.385,84 2.525,50 46,44         778,33 3404,05 5962,89 8521,74 11080,58 13639,42 16198,27 18757,11 

P 30.306,01 30.835,00 2.525,51 2.569,58 46,44         0,00 2625,71 5184,56 7743,40 10302,24 12861,09 15419,93 17978,78 

Q 30.835,01 34.585,00 2.569,59 2.882,08 46,44           2380,05 4938,89 7497,73 10056,58 12615,42 15174,27 17733,11 

R 34.585,01 35.960,00 2.882,09 2.996,67 51,48           707,84 3544,39 6380,94 9217,48 12054,03 14890,58 17727,13 

S 35.960,01 41.470,00 2.996,68 3.455,83 51,48           0,00 2836,54 5673,09 8509,63 11346,18 14182,73 17019,28 

T 41.470,01 45.280,00 3.455,84 3.773,33 51,48             0,00 2836,54 5673,09 8509,63 11346,18 14182,73 

U 45.280,01 465.980,00 3.773,34 38.831,67 53,50               909,49 3857,34 6805,19 9753,04 12700,89 

V 46.980,01 52.490,00 38.831,68 4.374,17 53,50               0,00 2947,84 5895,69 8843,54 11791,39 

W 52.490,01 58.000,00 4.374,18 4.833,33 53,50                 0,00 2947,84 5895,69 8843,54 

X 58.000,01 63.510,00 4.833,34 5.292,50 53,50                   0,00 2947,84 5895,69 

Y 63.510,01 69.020,00 5.292,51 5.751,67 53,50                     0,00 2947,84 

Z 69.020,01   5.751,68   53,50                       0,00 

                                   

 



16.01.2018 

 

 
 

PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR L’ALLOCATION DE FIN D’ANNEE 1.01.2018 
 

 
 

C 

T 

A 

X 

Nombre d’enfants à 

charge 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Montant imposable de la 

rémunération 

Mensuelle normale 

%
 

 

Réduction pour enfants à charge  
 

Pourcentage de réduction supplémentaire pour enfant à charge 
 

 

 De jusque 
 

7,50% 20% 35% 55% 75% 
 

< 0,01 690,83 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A 690,84 884,58 23,22 695,67 1518,35 2751,57 4058,85 5363,82 6668,78 7973,75 9278,71 10583,67 11888,64 13193,60 14498,57 

B 884,59 940,50 25,23 169,29 1063,19 2403,15 3823,60 5241,53 6659,46 8077,38 9495,31 10913,23 12331,16 13749,09 15167,01 

C 940,51 1.125,00 25,23 0,00 893,90 2233,86 3654,31 5072,24 6490,16 7908,09 9326,01 10743,94 12161,87 13579,79 14997,72 

D 1.125,01 1.235,75 30,28   402,42 2010,59 3715,35 5417,09 7118,82 8820,56 10522,30 12224,03 13925,77 15627,50 17329,24 

E 1.235,76 1.349,17 30,28   0,00 1608,17 3312,93 5014,67 6716,40 8418,14 10119,88 11821,61 13523,35 15225,08 16926,82 

F 1.349,18 1.526,67 35,33     1395,53 3384,61 5370,16 7355,70 9341,25 11326,79 13312,34 15297,89 17283,43 19268,98 

G 1.526,68 1.678,33 38,36     698,15 2857,82 5013,65 7169,48 9325,31 11481,14 13636,98 15792,81 17948,64 20104,47 

H 1.678,34 1.705,00 38,36     0,00 2159,66 4315,50 6471,33 8627,16 10782,99 12938,82 15094,66 17250,49 19406,32 

I 1.705,01 1.873,75 40,38       2144,17 4413,53 6682,89 8952,24 11221,60 13490,95 15760,31 18029,67 20299,02 

J 1.873,76 2.060,83 40,38       1326,48 3595,83 5865,19 8134,55 10403,90 12673,26 14942,61 17211,97 19481,33 

K 2.060,84 2.147,50 43,41       451,46 2891,10 5330,74 7770,39 10210,03 12649,67 15089,31 17528,95 19968,60 

L 2.147,51 2.242,50 43,41       0,00 2439,64 4879,28 7318,92 9758,56 12198,21 14637,85 17077,49 19517,13 

M 2.242,51 2.435,83 46,44         2080,51 4690,44 7300,36 9910,29 12520,22 15130,15 17740,08 20350,00 

N 2.435,84 2.615,83 46,44         1003,10 3613,03 6222,96 8832,88 11442,81 14052,74 16662,67 19272,60 

O 2.615,84 2.623,33 46,44         0,00 2609,92 5219,85 7829,78 10439,71 13049,64 15659,56 18269,49 

P 2.623,34 2.969,17 46,44           2568,13 5178,06 7787,98 10397,91 13007,84 15617,77 18227,70 

Q 2.969,18 3.084,17 51,48           710,42 3603,59 6496,77 9389,95 12283,12 15176,30 18069,47 

R 3.084,18 3.552,50 51,48           -0,01 2893,17 5786,34 8679,52 11572,69 14465,87 17359,05 

S 3.552,51 3.877,50 51,48           0,00 0,00 2893,17 5786,34 8679,52 11572,69 14465,87 

T 3.877,51 4.020,83 53,50               920,19 3926,89 6933,59 9940,29 12946,99 

U 4.020,84 4.489,17 53,50               0,00 3006,69 6013,39 9020,09 12026,79 

V 4.489,18 4.957,50 53,50                 0,00 3006,69 6013,39 9020,09 

W 4.957,51 5.425,83 53,50                   0,00 3006,69 6013,39 

X 5.425,84 5.894,17 53,50                     0,00 3006,69 

Y 5.894,18 0,00 53,50                       0,00 


