
Travail déclaré,  
C’est gagné!

QUAND FAUT-IL DÉCLARER UN TRAVAIL ?
Quand un travail est rémunéré, il doit être déclaré à l’administration. Cette déclaration 
vous garantit de nombreux droits et avantages.

QUELS SONT LES AVANTAGES D’UN TRAVAIL DÉCLARÉ ?

Une meilleure protection et un salaire correct

assurance en cas d’accident du travail, salaire minimum, paiement  
des heures supplémentaires, pécule de vacances…

Droit à des indemnités complémentaires et allocations (si d’application)

travail le week-end, travail de nuit

Expérience sur votre cv

Conditions de travail sûres et saines

Meilleure protection des conditions de travail

pauses, horaires de travail

Constitution de droits 

vacances jeunes, allocations (chômage, pension…)

Impact sur la société

contribution solidaire au financement de la sécurité sociale
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QUI FAIT QUOI? 

QUE FAIRE SI VOTRE EMPLOYEUR NE 
RESPECTE PAS LES RÈGLES ?
Prenez contact avec l’Inspection du travail –  
Contrôle des lois sociales (CLS) du SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale ou avec un autre 
service d’inspection sociale.

OÙ PUIS-JE DÉNONCER UNE 
FRAUDE SOCIALE ?
Point de contact pour une concurrence loyale

https://www.pointdecontactfraudesociale.
belgique.be

L’INASTI (Institut national  
d’assurances sociales pour travailleurs 

indépendants) 

protège la sécurité sociale des 
travailleurs indépendants.

L’ONSS (Office national  
de sécurité sociale ) 

collecte les cotisations sociales 
et finance le système de  

sécurité sociale en Belgique.

L’ONEM (Office national  
de l’emploi) 

veille, entre autres, au droit 
aux allocations de chômage 
et à l’interruption de carriè-

re en Belgique.

L’INAMI (Institut national  
d’assurance maladie-invalidité) 

prévoit les indemnités de  
maladie et d’invalidité et  

rembourse les frais médicaux 
(via la mutuelle).

L’Inspection du travail et les autres  
services d’inspection sociale 

mènent des contrôles dans les en-
treprises et sur les lieux de  

travail. Ils contrôlent le respect  
de la législation sociale et du  

bien-être au travail. 

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

SERVICE D’INFORMATION ET DE RECHERCHE SOCIALE

DANS QUELS CAS ÊTES-VOUS EN ORDRE ? 
En tant que travailleur:

si votre employeur a communiqué votre entrée en service auprès de 
l’ONSS (via la “déclaration Dimona” ). Ainsi, de nombreuses administra-
tions sont également rapidement informées de votre emploi.

si vous avez un contrat de travail. Pour certains emplois, comme des 
jobs d’étudiant ou emplois à temps partiel, un contrat de travail doit être 
conclu de manière écrite. Vous recevez un exemplaire de ce document !

En tant qu’indépendant: 

si vous êtes inscrit auprès d’une caisse d’assurances sociales.

COMMENT SAVOIR SI VOUS ÊTES EN ORDRE ? 

vérifiez si vous recevez bien une fiche de salaire.
lisez votre contrat de travail.

PLUS D’INFO?
 sur la règlementation du travail, les con-

trats de travail et les salaires minima: sur le 
site web https://emploi.belgique.be

Une question concrète ? Centre de contact de 
l’Inspection du travail – Contrôle des lois socia-
les (CLS)  - 02 235 55 60 ou info.cls@emploi.
belgique.be

 sur les obligations en matière sociale: sur le 
site web https://socialsecurity.be 

Une question concrète? Centre de contact 
de la sécurité sociale - 02 545 50 77


