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Procédure d’évaluation de la norme des 240 heures 

 

Depuis le 1er janvier 2017, les étudiants peuvent accomplir au total 475 heures de travail 
d’étudiant par an au lieu de 50 jours. 

La loi du 1er décembre 2016 (Loi modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une 
déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 
portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des 
pensions) constitue la base légale pour le calcul du contingent étudiant en heures et non plus 
en jours.  

L’arrêté royal du 13 décembre 2016 (Arrêté royal modifiant l'article 17bis de l'arrêté royal du 
28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et modifiant l'arrêté royal du 5 
novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 
38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la 
viabilité des régimes légaux des pensions en ce qui concerne le travail d'étudiant et les flexi-
jobs dans le secteur de l'horeca) fixe le contingent étudiant à 475 heures. 

 

Depuis le 1er janvier 2017 (déclaration DMFA du premier trimestre 2017), les données des 
flux DMFA A820-M (D054) et A820 (P054) ont été adaptées à cette nouvelle législation sur 
le travail d’étudiant. 

A cet effet, une nouvelle zone intitulée « StudentHoursNbr » (numéro de zone 01158) a été 
ajoutée à la case « Étudiant » du flux de distribution et de consultation susmentionné. La zone 
actuelle « StudentNbrDays » (numéro de zone 00078) subsiste, mais est en réalité facultative. 

Pour les étudiants qui suivent un enseignement où la norme des heures doit être évaluée, tous 
les jours d’occupation indiqués dans les messages DMFA sont totalisés, tant les jours 
d’occupation « régulière », que ceux d’occupation dans le cadre du travail d’étudiant avec 
cotisation de solidarité (codes 840 et 841 de la zone 0037 « WorkerCode »). 

Étant donné que jusqu’à cette nouvelle législation, seul le nombre de jours prestés (zone 
00078 StudentNbrDays) était indiqué pour le travail d’étudiant, les instructions données aux 
caisses d’allocations familiales stipulaient que la fraction d’occupation 38/5 devait être 
appliquée pour la conversion du nombre de jours en heures. Dans les nouveaux messages 
DMFA, depuis 2017, lorsque le travail d’étudiant est exprimé en heures, ce calcul n’est donc 
plus nécessaire. La procédure reste toutefois d’application si l’ancien code StudentNbrDays 
est tout de même encore utilisé. 
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Le schéma de décision est le suivant :  

1 zone 55 type d’apprenti = 1 ou 2 ou 3 ou 4 
ou 5 
 

=> évaluer le droit sur 
base autre 
qualité/norme  
Pour le code 5, tenir 
compte des heures 

 

2 zone 55 type d’apprenti  
 

= 0 ou néant 
 

=> 3 
 

 

3 zone 37 code travailleur  
 

= 091 ou 401 
pompier 
volontaire 
 

 

=> ignorer DMFA/PPL 
 

 

4 zone 37 code travailleur  
 

autre que 091 ou 
401  
 

=>5 
 

 

5 zone 63 nombre jours,  
zone 64 nombre heures, 
zone 78 nombre jours de 
l’étudiant,   
zone 01158 nombre heures de 
l’étudiant   

= 0 ou néant 
 

=> ignorer DMFA/PPL 
 

 

6 zone 63 nombre jours,  
zone 64 nombre heures, 
zone 78 nombre jours de 
l’étudiant, 
zone 01158 nombre heures de 
l’étudiant   

> 0 
 

 

=>7 
 

 

7 zone 62 code prestation 
 

autre que  
1 ou 301 

=> ignorer DMFA/PPL 
 

 

8 zone 62 code prestation 
 

= 1 ou 301 travail 
effectif 
 

=>9 
 

 

9 zone 63 nombre de jours 
et 
zone 64 nombre d’heures 
 

≥ 0 ou néant 
 

> 0 

≤ 240 heures : 
=> ignorer DMFA/PPL 
(sauf DMFA/PPL 
multiples : additionner 
les heures et évaluer le 
droit) 
 
> 240 heures : 
=> établir débit + 
motivation 

 

10 zone 63 nombre de jours 
et 
zone 64 nombre d’heures 
 

> 0 
 

= 0 ou néant 

  

10.1 zone 48 nombre moyen 
d’heures par semaine du 
travailleur 
 

= 0 ou néant 
 

=> convertir jours en 
heures :  
n jours x (38 heures)/5 

résultat ≤ 240 
heures : 
=> ignorer 
DMFA/PPL (sauf 
DMFA/PPL 
multiples : 
additionner les 
heures et évaluer le 
droit) 
 
résultat > 240 
heures : 
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=> établir débit + 
motivation 

10.2 zone 48 nombre moyen 
d’heures par semaine du 
travailleur 
 
 

> 0 
 

=> convertir jours en 
heures :  
n jours x (nombre 
d’heures zone 48)/5 

résultat ≤ 240 
heures : 
=> ignorer 
DMFA/PPL (sauf 
DMFA/PPL 
multiples : 
additionner les 
heures et évaluer le 
droit) 
 
résultat > 240 
heures : 
=> établir débit + 
motivation 

11 zone 78 nombre de jours de 
l’étudiant 
 

> 0 
 

=> convertir jours en 
heures :  
n jours x (38 heures)/5 

résultat ≤ 240 
heures : 
=> ignorer 
DMFA/PPL (sauf 
DMFA/PPL 
multiples : 
additionner les 
heures et évaluer le 
droit) 
 
résultat > 240 
heures : 
=> établir débit + 
motivation 

12 zone 01158 nombre d’heures de 
l’étudiant   
 

> 0 
 

≤ 240 heures : 
=> ignorer DMFA/PPL 
(sauf DMFA/PPL 
multiples : additionner 
les heures et évaluer le 
droit) 
 
> 240 heures : 
=> établir débit + 
motivation 

 

 


