Création d’un nouveau crédit d’impôt

Dans l’accord de coalition, le nouveau gouvernement avait évoqué l’idée de réaliser une augmentation
de 100 euros net du salaire social minimum (SSM) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Après l’augmentation de 1,1% du salaire social minimum au 1er janvier 2019 et celle projetée de 0,9%, le
montant brut du SSM est augmenté d’environ 41 €/mois pour les salariés non qualifiés et d’environ 49
euros pour salariés qualifiés. Selon la tranche d’impôts dans laquelle se trouvent les salariés, ces
augmentations correspondent en net à un montant variant de 30,82 € à 39,48 €.
Ce 26 avril 2019, un nouveau crédit d’impôt a été mis sur pied. Il s’agit du « crédit d’impôt salaire social
minimum » (CISSM) d’un montant de 70 €, qui est accordé rétroactivement au mois de janvier 2019.
L’idée est de réserver le CISSM aux seuls salariés qui disposent d’un salaire proche de l’actuel salaire social
minimum. Comme pour le crédit d’impôt pour salarié (CIS) auquel il s’ajoute, le CISSM sera versé
mensuellement avec le salaire, par l’employeur, sur base de la carte d’impôt.

Salaire brut mensuel

Montant du CISSM

Entre 1 500 € et 2 500 €
Entre 2 500 € et 3 000 €

70 €
Formule dégressive de 70 € à 0 €
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