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Tax shift : quatre indépendants sur dix prêts à engager en 2016 

 
 
Depuis le 1er janvier, tout premier engagement est exonéré des cotisations patronales à vie.  
Cette disposition incite-t-elle les indépendants à engager ? D’après une étude menée par l’UCM, la 
réponse est "oui" pour quatre indépendants sur dix. 
 
Près de deux indépendants sur trois interrogés n’emploient pas de personnel. Pourtant, 57 %  d’entre eux 
avouent l’avoir envisagé. S'ils n’ont pas franchi le pas, c’est essentiellement pour deux raisons : 
l’importance des charges patronales (74 %) et la complexité des démarches administratives (37 %). 
 
Pour ceux qui n’ont jamais pensé engager, si on exclut ceux estimant ne pas en avoir besoin et ceux dont 
le volume d’activité est insuffisant, un quart remet également en cause les charges patronales.  
 
Cette étude montre que la baisse des charges est une très bonne nouvelle pour l’emploi. La suppression 
des cotisations patronales incite près de 60 % des indépendants à réfléchir à l’engagement d’un premier 
collaborateur. Près de quatre indépendants sur dix déclarent même être prêts à engager en 2016. Plus de 
la moitié d’entre eux le feraient dans les six prochains mois. Quant à ceux qui ne comptent pas engager 
en 2016, ce n’est que partie remise puisqu’un tiers (36 %) est susceptible de le faire en 2017. 
 
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration 
sociale Willy Borsus est particulièrement satisfait de ces mesures et des premiers signes encourageants 
pour l’emploi : « La mesure « zéro cotisation pour le premier emploi » pourrait concerner les 323.775 
assujettis à la TVA à titre principal qui travaillent actuellement seuls et qui voudraient éventuellement 
engager. Si, par hypothèse, 10 % de ceux-ci engagent un premier travailleur, on obtient environ 32.000 
emplois. C’est potentiellement énorme ».  
 
Si cette mesure motive grandement les entrepreneurs à engager, un autre obstacle reste toutefois à 
surmonter, celui des charges administratives. À cet égard, la période d’essai apportait une réponse aisée 
et budgétairement neutre aux difficultés des indépendants.  
 
En juin 2015, une enquête de l’UCM indiquait que près de sept employeurs sur dix hésitaient ou 
renonçaient à embaucher suite à la disparition de la clause d’essai. Et pour cause, celle-ci offre de 
multiples facilités : un seul contrat à conclure, moins de formalités à remplir, une diminution des risques 
de paiement d’un préavis "complet" durant les premiers mois du contrat ou encore la possibilité de 
réparer une éventuelle erreur de jugement lors du recrutement à moindre coût. C’est pourquoi, l’UCM 
réclame une évaluation de la situation. 
 
Pour répondre spécifiquement aux besoins des indépendants qui souhaitent embaucher pour la première 
fois, le Secrétariat social UCM a mis sur pied l'action "j'engage.be" pour les accompagner à chaque étape 
de l’engagement et tout au long de la vie du contrat.  
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