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1. De nombreux produits du secteur assurance et bancaire ont des 
aspects fiscaux importants pour leurs clients. Il est essentiel de savoir si 
oui ou non il est intéressant pour eux d’acheter ou non le produit. 

2. Tous ces aspects fiscaux font partie intégrante de l’Impôt des personnes 
physiques (IPP), et dans certains cas l’impôt des sociétés (Isoc)). 

 La connaissance de l’IPP est nécessaire afin de mieux cerner la taxation 
des produits bancaires et d’assurance et conseiller au mieux les clients.

Raisons d’une formation IPP à  l’attention des personnes du secteur professionnel 
des crédits, des banques  et des assureurs ?

3
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Exemples :

▪ L’assurance-vie et/ou l’épargne pension est généralement souscrite suite à 
la réduction d’impôt.

▪ Déclarer ou non un crédit hypothécaire génère parfois certains avantages 
fiscaux non négligeables.

▪ La fiscalité de l’assurance “revenu garanti” est compliquée (faut-il ou non 
déduire les primes pour avoir ou non une taxation sur les prestations 
ultérieures ?)

▪ Les règles fiscales de taxation sur les produits d’investissement (intérêts, 
plus-values, dividendes, …)

 Connaissance de l’IPP est la bienvenue !

Raisons d’une formation IPP à  l’attention des personnes du secteur 
professionnel des crédits, des banques et des assureurs?
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▪ https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/

▪ https://finances.belgium.be/fr/Contact

▪ www.fisconet.be (= banque de données)

▪ ou “plus facile”: www.monKEY.be

Sites à consulter p. 2

5

6

https://www.myminfin.be/
https://finances.belgium.be/fr/contact
https://financien.belgium.be/fr/fisconetplus
https://monkey.wolterskluwer.com/fr/home
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Programme
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1. Introduction

2. Procédure en un clin d’œil

3. Une conférence de presse du ministre des Finances et quelques statistiques….

4. Cadre II (Situation personnelle et personnes à charge)

5. Cadre III (Revenus immobiliers)

6. Cadre IV (revenus professionnels)

7. Cadre VII (Revenus mobiliers)

8. Cadre IX (PH)

9. Cadre X (Réductions d’impôt)

10. Cadre XI (crédits d’impôt)

11. Les revenus Covid

12. Revenus divers (primes attribuées aux sportifs et revenus complémentaires 
non taxés)

13. Le verdissement de la mobilité

Introduction

Pages 9 à 17

1

7

8
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Partie 1 = 3 Modèles de déclaration

9

Partie 2 = identique pour les 3 Régions

9

10
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Cadres Ex 2021 Codes + Codes - Codes 2021 Cadres Ex 2022 Codes + Codes - Codes 2022

I = = 0 I = = 0

II 0 0 39 II 2 0 41

III 0 0 34 III 0 12 22

IV 4 0 158 IV 10 0 168

V 0 0 56 V 0 0 56

VI 0 0 10 VI 0 0 10

VII 0 0 40 VII 0 4 36

VIII 0 0 8 VIII 0 0 8

IX 0 0 122 IX 0 2 120

X 2 0 42 X 10 0 52

XI 4 0 4 XI 2 0 6

XII 4 0 6 XII 0 4 2

XIII 0 2 5 XIII 0 0 5

TOTAL PART 1 14 2 524 TOTAL PART 1 24 22 526

XIV = = 0 XIV = = 0

XV 0 0 78 XV 8 6 80

XVI 4 0 44 XVI 4 0 48

XVII 2 0 64 XVII 4 4 64

XVIII 2 0 58 XVIII 4 2 60

XIX 0 0 8 XIX 0 0 8

XX 0 0 12 XX 0 0 12

XXI 0 0 26 XXI 0 0 26

XXII 0 0 2 XXII 0 0 2

TOTAL PART 2 8 0 292 TOTAL PART 2 20 12 300

22 2 816 44 34 826

      ↗ 20       ↗ 10

REGION BRUXELLES-CAPITALE REGION BRUXELLES-CAPITALE

Cadres Ex 2021 Codes + Codes - Codes 2021 Cadres Ex 2022 Codes + Codes - Codes 2022

I = = 0 I = = 0

II 0 0 39 II 2 0 41

III 0 0 34 III 0 12 22

IV 2 0 158 IV 10 0 168

V 0 0 56 V 0 0 56

VI 0 0 10 VI 0 0 10

VII 0 0 40 VII 0 4 36

VIII 0 0 8 VIII 0 0 8

IX 0 0 134 IX 0 2 132

X 4 0 45 X 10 0 55

XI 4 0 8 XI 2 0 10

XII 4 0 6 XII 0 4 2

XIII 0 2 5 XIII 0 0 5

TOTAL PART 1 14 2 543 TOTAL PART 1 24 22 545

XIV = = 0 XIV = = 0

XV 0 0 78 XV 8 6 80

XVI 4 0 44 XVI 4 0 48

XVII 2 0 64 XVII 4 4 64

XVIII 2 0 58 XVIII 4 2 60

XIX 0 0 8 XIX 0 0 8

XX 0 0 12 XX 0 0 12

XXI 0 0 26 XXI 0 0 26

XXII 0 0 2 XXII 0 0 2

TOTAL PART 2 8 0 292 TOTAL PART 2 20 12 300

22 2 835 44 34 845

      ↗ 20       ↗ 10

REGION WALLONNE REGION WALLONNE
Cadres Ex 2021 Codes + Codes - Codes 2021 Cadres Ex 2022 Codes + Codes - Codes 2022

I = ≠ 0 I = ≠ 0

II 0 0 39 II 2 0 41

III 0 0 34 III 0 12 22

IV 4 0 158 IV 10 0 168

V 0 0 56 V 0 0 56

VI 0 0 10 VI 0 0 10

VII 0 0 40 VII 0 4 36

VIII 0 0 8 VIII 0 0 8

IX 0 0 125 IX 0 2 123

X 2 0 48 X 10 0 58

XI 2 0 8 XI 2 0 10

XII 4 0 6 XII 0 4 2

XIII 0 2 5 XIII 0 0 5

TOTAL PART 1 12 2 537 TOTAL PART 1 24 22 539

XIV = = 0 XIV = = 0

XV 0 0 78 XV 8 6 80

XVI 4 0 44 XVI 4 0 48

XVII 2 0 64 XVII 4 4 64

XVIII 2 0 58 XVIII 4 2 60

XIX 0 0 8 XIX 0 0 8

XX 0 0 12 XX 0 0 12

XXI 0 0 26 XXI 0 0 26

XXII 0 0 2 XXII 0 0 2

TOTAL PART 2 8 0 292 TOTAL PART 2 20 12 300

20 2 829 44 34 839

      ↗ 18       ↗ 10

 REGION FLAMANDE  REGION FLAMANDE

Déclaration Partie 1: Régionalisée depuis 2018: Comparaison 2021 & 2022

11

+ +

Toutes +10

Nombre de codes

12

• Déclarations 2021
• Wallonie => 835 codes

• Bruxelles => 816 codes

• Flandre=> 829 codes

• Déclarations 2022
• Wallonie => 845 codes (+10)

• Bruxelles => 826 codes (+10)

• Flandre=> 839 codes (+10)

11

12
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• Pour 2022, Quand ?

• au plus tard le 30 Juin (papier) (+ PDS en papier fautives)

• Au plus tard le 15 juillet pour tow individuel (+ PDS électroniques fautives)

• ou 30 septembre ?? (mandataires-TOW)

La déclaration: Délais

PDS qui sont restées fautives et dont l’AER tombe en septembre, octobre, réclamation 
toujours possible endéans les 6 mois et 3 jours ouvrables.

13

> 15 juillet

p. 18

❖ Barème d’impôt I: Exercice 2022 – Revenus 2021

La déclaration: formalités

25%

40%

45%

50%
€ 41 360

€ 23 900

€ 13 540

0

14

p. 69

13

14
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Nouveaux modèles d’AER - Remboursement

15

Nouveaux modèles d’AER – Solde nul

16

15

16
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Nouveaux modèles d’AER – À payer 

17

Procédure en un clin d’œil

Pages 19 à 22

2

17

18
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Procédure en schéma : de gauche à droite.

19

5 à 6 ans
- Erreurs matérielles
- Double Emploi
- Fait Nouveau

5 ans
- Autres (Ex: charges 
de famille, 
réductions, ....)

p. 24, 44, 45, 50, 75, 109, 290

Délai de six mois et trois jours ouvrables: Réclamation.

20

3
1

2

19

20
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Délai d’un mois et trois jours ouvrables
Exemple Avis de rectification:

21

1 2

3

22

Réclamation

Conseil: préparer au préalable son texte dans un docx avant de l’introduire sur Myminfin car le temps est compté

Conseil: se loguer en tant 
que mandataire et 

accéder à vos 
messages 

p. 21

21

22
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Une conférence de presse du ministre des Finances et 
quelques statistiques….

Pages 24 à 35

3

Conférence 5/5/2021

24

Conférence 27/04/2021

23

24

https://finances.belgium.be/fr/presse/documentation/declaration2021
https://finances.belgium.be/fr/presse/documentation/declaration


13/05/2022

13

Pourcentage de codes complétés (par les contribuables) dans la déclaration

25

Nombre de codes par déclaration % % cumulé % % cumulé % % cumulé

10 codes ou moins 42,06 % 42,06 % 43,44 % 43,44 % 43.39% 43.39% 

De 11 à 20 codes 37,56 % 79,62 % 35,61 % 79,05 % 35.92% 79.31% 

De 21 à 30 codes 16,28 % 95,90 % 16,61 % 95,66 % 16.67% 95.98% 

De 31 à 60 codes 4,09 % 99,99 % 4,32 % 99,98 % 4.00% 99.97% 

Plus de 60 codes 0,01 % 100,00 % 0,02 % 100,00 % 0.03% 100.0% 

Exercice d'imposition 2021Exercice d'imposition 2019Exercice d'imposition 2020

26

Les Canaux de dépôt en 2020 Les Canaux de dépôt en 2021

Exercice 

d'impositio

n 2010

Exercice 

d'impositio

n 2011

Exercice 

d'impositio

n 2012

Exercice 

d'impositio

n 2013

Exercice 

d'impositio

n 2014

Exercice 

d'impositio

n 2015

Exercice 

d'impositio

n 2016

Exercice 

d'impositio

n 2017

Exercice 

d'impositio

n 2018

Exercice 

d'impositio

n 2019

Exercice 

d'impositio

n 2020

Exercice 

d'impositio

n 2021

Proposition de déclaration simplifiée - papier 2.603.945 2.602.888 2.659.565 2.613.072

Proposition de déclaration simplifiée - via Tax-on-web 417.040 588.141 1.236.846 1.102.332

Total proposition de déclaration simplifiée 4.646 724.015 1.464.065 1.479.109 2.017.225 2.123.596 2.165.784 2.192.715 3.020.985 3.191.029 3.896.411 3.715.404

Déclaration via Tax-on-web déposée par le contribuable 967.107 1.118.458 1.281.574 1.449.101 1.400.756 1.458.888 1.548.680 1.687.529 1.562.356 1.592.869 1.650.986 1.751.974

Déclaration papier déposée par le contribuable 3.000.000 2.059.239 1.798.358 1.533.263 1.309.794 1.070.146 981.959 861.794 624.205 511.824 408.423 314.624

Déclaration déposée par un mandataire (via Tax-on-web) 1.072.931 1.111.753 1.113.296 1.154.140 1.199.264 1.239.675 1.210.910 1.196.933 1.217.632 1.230.245

Déclaration déposée par un fonctionnaire (aide au remplissage) 1.035.522 1.073.235 960.262 960.560 934.964 847.416 642.597 619.776 266.898 239.210

Total 3.971.753 3.901.712 6.652.450 6.646.461 6.801.333 6.767.330 6.830.651 6.829.129 7.061.053 7.112.431 7.440.350 7.251.457

Canaux de dépôt de la déclaration à l'impôt des personnes physiques

25

26
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Les moyens d’identification et de communication

27

Le monde enchanté des PDS ?

28

p. 17

27

28
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Exercice d'imposition 2018 Exercice d'imposition 2019 Exercice d'imposition 2020 Exercice d'imposition 2021

93,20% 91,89% 86,08% 92,11%

Ce taux tient compte aussi des contribuables ayant réagi à leur PDS, mais sans avoir rien modifié (par exemple en ayant renvoyé une déclaration identique à leur PDS). 

Taux d'acceptation de la proposition de déclaration simplifiée

Taux d'acceptation de la proposition de déclaration simplifiée

29

Ce taux tient compte aussi des contribuables ayant réagi à leur PDS, 
mais sans avoir rien modifié (par exemple en ayant renvoyé une 

déclaration identique à leur PDS). 

p. 17

Depuis l’exercice 2020, Les PDS de trop ?

30

En 24 ans

14 en 1 an

Les difficultés triplées en 1 an ?

29

30
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▪ La première année du chèque habitat Wallon (codes 3338/4338) est tout simplement 
oubliée, perte par contribuable ± € 1.500. Couple ± € 3.000

▪ Lorsque le contribuable vend ou transmet un bien », la deuxième année suivante, il arrive que le revenu cadastral soit encore inscrit 
au code 1106/2106 alors qu’il devrait s’élever à ZERO, ce qui représente un supplément d’impôts pour le contribuable. « Le fisc 
puise dans les PDS précédentes sur Tax-on-web », « pourtant les actes notariés de vente ou d’achat se trouvent sur la plateforme, 
mais malheureusement tout n’est pas pris en compte ». .

▪ Certains emprunts peuvent encore passer à la trappe (combinaison emprunt souscrit de 2005 à 2014 et emprunt complémentaire 
souscrit en 2015).

▪ Emprunt souscrit en 2015 (Rég.Wal/Rég.Fl) ou 2015 et 2016 (Rég. Bxl), les codes 3360/4360 peuvent parfois être oubliés.

▪ Lorsqu’un couple est au menu d’une PDS depuis un certain temps et que malheureusement l’un des deux décède, l’année suivante,
le fisc interrompt la PDS au profit de deux déclarations séparées. Or, la loi leur permet d’être encore imposés ensemble sur une seule 
et même déclaration. Mais bien malin celui qui aura la présence d’esprit de faire les deux calculs pour connaître la situation la plus 
intéressante pour lui. Des différences significatives peuvent être observées, les deux derniers cas vécus € 2.000 et € 4.500.  

▪ Bien que les libéralités (dons) font rarement l’objet d’erreur, certains peuvent encore passer à la trappe.

▪ Certaines données peuvent systématiquement être manquantes car le fisc ne les connaît pas, citons entre autres: les dividendes, les 
rentes alimentaires, les cotisations syndicales, les frais d’une borne de recharge intelligente électrique, en Wallonie les frais 
d’isolation du toit, les mois de renonciation au loyer,…… 

▪ Soyons cette année attentifs aux frais de garderie ou stages qui devraient être online mais concrètement, cela signifie que pour
toutes les activités de garde d’enfants organisées avant le 27 janvier 2022, les anciennes attestations peuvent encore être utilisées, 

▪ Enfin restons vigilants au RC d’un bien immobilier à l’étranger dont 20.000 n’ont pas été déclarés au 31/12/2021 (Source l’écho)

▪ …….     

Etat des PDS cette année, les pièges observés déclaration 2021 !!

31

p. 18

Ma première PDS traitée

32

Bilan : 1.641,60 + 20,14 = 1.661,74

Après 

Le code 338 de son chèque habitat lui procure un avantage 
supplémentaire de € 1.641,60 

Le code 1260 lors des cotisations syndicales déduites d’un montant de 
€ 40  lui procure un avantage supplémentaire de € 20,14

Avant 

p. 18

31

32

https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/avantages_fiscaux/bornes-recharge-vehicules-electriques
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33

✓RÉPONSE DU SPF FINANCES

✓Dans sa réponse, le SPF Finances ne remet pas en cause les constats du Médiateur fédéral. Il 
reconnaît que certaines données peuvent difficilement faire l’objet d’un pré remplissage correct.

✓Selon le SPF Finances, la simplification offerte par la PDS et le fait qu’elle ne doive pas être signée ont 
engendré une attente plus importante d’exactitude et une moindre vigilance des citoyens.

✓Le SPF Finances tiendra compte de l’enquête dans ses efforts constants d’amélioration de la PDS, 
mais il avance certaines contraintes, notamment techniques et de lisibilité vu la complexité de la 
législation fiscale.

✓À l’exception des recommandations relatives à l’aide à la vérification, où il n’entend pas mettre 
davantage en avant l’aide physique mais privilégier le canal téléphonique, le SPF Finances s’engage à 
mettre en œuvre les recommandations du Médiateur fédéral.

✓C’est pourquoi l’administration tient à rappeler qu’il s’agit d’une « proposition » de déclaration 
simplifiée. Les contribuables gardent en effet la responsabilité de la vérification de leur PDS.

✓ Néanmoins, force est de constater qu’un certain nombre de contribuables ne procède pas à cette 
vérification, il ne revient pas à l’administration d’optimaliser la situation des contribuables.

Le Médiateur fédéral

34

p. 18

33

34
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• DO 2020202110795 Question n° 519 de monsieur le député Vincent Scourneau du 30 juin 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, 
chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude: Les propositions de déclaration simplifiée 2021.

• Récemment, la presse se faisait l'écho d'une diminution du nombre de déclarations simplifiées par rapport à l'exercice fiscal 2020. En effet, 
3,75 millions de contribuables en recevront une en 2021, soit 170.000 personnes de moins que l'an dernier.

• Cette nouvelle a de quoi m'étonner. En effet, j'ai déjà interpellé votre prédécesseur sur la question et la position de l'administration était 
d'étendre au maximum le nombre de personnes pouvant bénéficier de ce dispositif.

1. Confirmez-vous la diminution du nombre de propositions de déclaration simplifiée envoyées cette année par rapport à 2020 ?
2. Quelle en est la raison ?
3. Maintenez-vous l'objectif d'étendre cette disposition à un maximum de contribuables?

• Le groupe cible de contribuables recevant une proposition de déclaration simplifiée (PDS) a 
en effet été réduit (-140.000)

• Mon administration n'a plus envoyé de PDS lorsqu'elle savait dès le départ que le pré-
remplissage serait incorrect.

• Les contribuables pour lesquels il est impossible de préremplir un code normalement 
prérempli ont été exclus du groupe cible et avertis par lettre.

• J'ai toujours l'intention de faire entrer le plus grand nombre possible de citoyens dans le 
système des PDS.

• Le contribuable reste responsable de la vérification de toutes les données.
• Le groupe cible sera élargi durant les années suivantes. (Frais de garderie, RC BI étranger, ..)
• Le système des PDS continuera donc à être utilisé à l'avenir et sera étendu dans la mesure 

du possible.

PDS et horizon 2022 ?

35

p. 18

Cadre II

Pages 37 à 62

4

35

36

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/lettre-fin-proposition-declaration-simplifiee-2022
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Situation personnelle

37

Situation personnelle

38

37

38
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A charge

39

p. 70, 71, 73, 74, 93, 94

Les quotités exemptées

BASE EX.2022 EX.2023

en EURO en EURO en EURO

Ressources nettes 1.800 € € 3.410 3.490 €

Isolé-Conjoint-Cohabitant légal 4.095 € 9.050 € 9.270 €

1 Enfant 870 € 1.650 € 1.690 €

2 Enfants 2.240 € 4.240 € 4.340 €

3 Enfants 5.020 € 9.500 € 9.730 €

4 Enfants 8.120 € 15.360 € 15.740 €

Chaque suivant 3.100 € 5.860 € 6.010 €

Enf < 3ans 326 € .610 € 630 €

Les Quotités exemptées

40

39

40
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Les quotités exemptées

41

• Est considérée comme étant en “situation de dépendance” la personne pour 
laquelle le degré d'autonomie (REF. Le degré d'autonomie exprime la mesure de 
réduction de l'autonomie.) est évalué à au moins 9 points conformément à l'arrêté 
ministériel du 30.07.1987 (REF. AM 30.07.1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré 

d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration (MB 06.08.1987).)

• La situation de dépendance est constatée par la Direction générale Personnes 
handicapées du SPF Sécurité sociale, Medex ou le médecin-conseil auprès de la 
mutualité, ou une institution ou personne similaire d'un autre Etat membre de 
l'Espace économique européen.

• La situation de dépendance ne doit pas nécessairement résulter de faits survenus 
et constatés avant l’âge de 65 ans, comme c'est le cas en matière de handicap 
grave.

Cadre II: Situation de dépendance

42

p. 74

41

42

https://handicap.belgium.be/fr/index.htm
https://www.health.belgium.be/fr/a-propos-de-nous
https://hellosafe.be/mutuelle/medecin-conseil#:~:text=un%20m%C3%A9decin%2Dconseil.-,Quel%20est%20le%20r%C3%B4le%20du%20m%C3%A9decin%20conseil%20%3F,la%20part%20de%20l'INAMI.
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•Un régime transitoire est applicable pour les contribuables qui, pour l'exercice 
d'imposition 2021, avaient un (grand-)parent, un frère ou une sœur à charge qui avait 
atteint l'âge de 65 ans au 1er janvier 2021.
• Pour eux, l’ancien régime reste applicable jusqu'à l'exercice d'imposition 2025, à moins que le nouveau régime soit 

plus favorable.

• Codes concernés => Nouveau Code [1029-38](si 1027-40 rempli) et Codes [1043-24] et/ou [1044-23]

Régime transitoire

43

p. 70, 71, 73, 74, 93, 94

•Code [1027-40] 
- Code à remplir si la personne âgée est en état de dépendance (autonomie réduite d’au moins 9 

points)

- Q.E. = € 4.940

•Codes [1027-40] et [1029-38] 
- Codes à remplir si 

- la personne âgée est en état de dépendance (autonomie réduite d’au moins 9 points), et

- était déjà à charge en étant reconnue comme gravement handicapée (faits survenus ou 
constatés < 65 ans) dans la déclaration 2021.

- Q.E. = € 4.940 => € 6.580 ( 2 x 3.290)

Régime transitoire

44

p. 70, 71, 73, 74, 93, 94

43

44
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•Pierre, est divorcé, héberge son père (Hervé) âgé de 71 ans qui est 
handicapé. 
- Le handicap est survenu en 2021, 

- Pierre héberge son papa depuis le 10/04/2021

- degré d’autonomie réduit est supérieur à 9 points

Exemple

45

1

➢ Q.E Totale = € 4.940

p. 70, 71, 73, 74, 93, 94

•Pierre, est divorcé, héberge son père (Hervé) âgé de 71 ans qui est 
handicapé. 
- Le handicap est survenu au 60e anniversaire de Hervé, 

- Pierre héberge son papa depuis le 10/04/2019 et l’avait à charge sur sa déclaration IPP 
2021

- degré d’autonomie réduit est supérieur à 9 points

Exemple

46

1

➢ Q.E Totale = € 6.580 (2 x 3.290)

1

p. 70, 71, 73, 74, 93, 94

45

46
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•Code [1043-24] 
- Code à remplir si le parent ≥ 65 ans à charge n’est pas en état de dépendance mais était déjà à charge 

(avec Q.E. pour parent ≥ 65 ans) dans la déclaration 2021

- Q.E. = € 3.290

•Codes [1043-24] et [1044-23-38]
- Codes à remplir si la personne âgée était déjà à charge en étant reconnue comme gravement 

handicapée (faits survenus ou constatés < 65 ans) dans la déclaration 2021

- Q.E. = € 6.580 ( 2 x 3.290)

Régime transitoire

47

p. 70, 71, 73, 74, 93, 94

•Pierre, est divorcé, héberge son père (Hervé) âgé de 71 
ans. 
- Pierre avait déjà déclaré son père dans sa déclaration IPP 2021

Exemple

48

1

➢ Q.E Totale = € 3.290

p. 70, 71, 73, 74, 93, 94

47

48
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•Pierre, est divorcé, héberge son père (Hervé) âgé de 71 ans qui est 
handicapé. 
- Le degré d’autonomie est inférieur à 9 points mais Pierre avait déjà déclaré son père dans 

sa déclaration IPP 2021 (gravement handicapé  suite à des faits survenus ou constatés < 65 
ans).

Exemple

49

1

1

➢ Q.E Totale = € 6.580 (2 x 3.290)

p. 70, 71, 73, 74, 93, 94

Code [1032-35] pour ‘autres personnes à charge’ était jusqu’à y compris l’E.I. 
2021 applicable pour les (grand)-parent, frère ou sœur de moins de 65 ans à 
charge. 

•Ce code est désormais également applicable pour une personne de plus de 
65 ans :
- n’étant pas dans une situation de dépendance, ou

- qui n’était pas encore à charge dans la déclaration 2021 et qui n’a donc pas droit au régime transitoire 

•Q.E. = 1.650 €

Régime transitoire

50

p. 70, 71, 73, 74, 93, 94

49

50
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•Pierre, est divorcé, héberge son père (Hervé) âgé de 71 
ans handicap (faits constatés < 65 ans). 
•Hervé a emménagé chez son fils en 2021 => il est pour la première fois 
repris comme à charge sur la déclaration d’impôt de son fils.

•Quelle devrait être le montant de sa pension pour qu’il puisse être 
considéré comme à charge ?

Exemple

51

1

➢ Q.E Totale = € 3.300 (€ 1.650 x 2)

1

4.262,50 x 0,8 = 3.410 ≤ 3.410

p. 70, 71, 73, 74, 93, 94

1) Faire partie du ménage au 1er janvier 2022 – Exceptions :
- Personnes à charge décédées en 2021;

- Enfant mort-né et enfant perdu par fausse couche après 180 jours de grossesse ;

- Enfant enlevé ou disparu jusqu’à sa majorité.

2) Ne pas bénéficier de rémunérations qui pourraient être des charges 
professionnelles pour le contribuable.

3) Les ressources nettes des personnes concernées ne peuvent pas dépasser 
un certain plafond

Personnes à charge - Conditions

52

p. 70, 71, 73, 74, 93, 94

51

52
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Montants des ressources nettes maximales (Ex. Imp. 2022)
1) Enfants à charge d’un couple imposé communément et autres personnes à charge

-€ 3.410 (€ 4.262,50 bruts)
2) Enfants à charge d’un isolé

-€ 4.920 (€ 6.150,00 bruts)
3) Enfants handicapés à charge d’un isolé

-€ 6.240 (€ 7.800,00 bruts)

Personnes à charge – Ressources nettes

53

p. 74, 78, 80, 83, 90, 96, 355, 426, 
427, 432.   

Comment déterminer le montant des ressources nettes ?

•Le montant des ressources à prendre en considération est un 
montant net.

•Cela signifie que des frais peuvent être déduits du montant perçu:
- soit les frais réels dont vous pouvez prouver le montant;

- soit un montant forfaitaire de 20 % avec un minimum de € 470.

Personnes à charge – Ressources nettes

54

p. 74, 78, 80, 83, 90, 96, 355, 426, 
427, 432.   

53

54
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• la première tranche de € 2.840 (bruts) des rémunérations perçues par des 
étudiants en exécution d'un contrat d'occupation d'étudiants
- En ce compris l’étudiant indépendant et les rémunérations obtenues par les élèves suivant une 

formation en alternance)

•Rentes alimentaires et rentes d’orphelin attribuées à l’enfant à concurrence 
de max. € 3.410 (bruts) par an.

•Pensions, rentes et allocations octroyées aux ascendants ou un collatéral du 
2d ° ayant atteint l’âge de 65 ans jusqu’à un montant de max. € 27.430 (bruts) 
par an.
- A partir de l’E.I. 2022 => applicable uniquement aux personnes à charge dans une situation de 

dépendance (Cadre II - Code [1027-40]) ou reprises comme personne à charge gravement handicapée 
< E.I. 2022 (Cadre II - [1027-40] et [1029-38] ou [1043-24] et [1044-23-38]

Personnes à charge – Revenus non considérés 
comme des ressources

55

p. 74, 78, 80, 83, 90, 96, 
355, 426, 427, 432.   

* pour 45 heures de 

travail étudiant  hors 

secteur de 

l'enseignement et des 

soins. modif ié par l'art . 

12 loi dd. 14.02.2022, 

M B 09.03.2022

2.020 2.021 2.022

T
R

IM
. 3

Hors champ  

475 H Tous 

secteurs

T
R

IM
. 4

Hors champ  

475 H Ens & 

Santé 

Hors champ  475 

H Tous secteurs*

T
R

IM
. 1

Hors champ  

475 H Ens & 

Santé 

T
R

IM
. 2

Hors champ  

475 H Tous 

secteurs

Hors champ  

475 H Ens & 

Santé 

Ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources nettes 

1) Les heures de travail job étudiant prestées dans le secteur des soins de 
santé et de l'enseignement lors des premier et deuxième trimestres 2021.

2) Les heures de travail job étudiant prestées tous secteurs confondus lors du 
troisième trimestre 2021.

Covid - à charge – montant net des ressources

56

p. 203.

55

56
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Fiche 281.10 (étudiant) – Renseignements divers

57

p. 203

En 2021, Maxime (16 ans), l’ainé des trois enfants, vit chez ses parents. Il a perçu les 
rémunérations de travailleurs suivantes (après déduction des cotisations de sécurité sociale 
retenues) :

• Rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat d’occupation d’étudiants pour les heures 
prestées durant le 3e trimestre 2021 et déclarées par son employeur dans une déclaration 
DIMONA : € 1.500 ;

• rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat d’occupation d’étudiants pour les heures 
prestées lors du quatrième trimestre 2021 : € 4.000 ;

• rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat de travail pour employés : € 3.000.

• Maxime peut-il être encore considéré comme à charge de ses parents ?

Exemple – Etudiant et Covid

58

p. 203

57

58
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3

1.500 – 1.500 = 0,00

4.000 – 2.840 = 1.160

1.160 + 3.000 = 4.160 x 0,8 = 3.328 ≤ 3.410

59

1030: 2 ➔ ≠ 2.249,49 ↗

p. 203

•Pierre, est divorcé héberge son père (pensionné) qui est  handicapé mais 
n’est pas en situation de dépendance. 

•Pierre n’avait pas encore son père vivant chez lui lors de la déclaration 2021.

•Son papa Hervé (71 ans) jouit d’une pension s’élevant à € 25.000. 

•Pierre peut-il renseigner son père comme personne à charge ? 

- NON ! => Ressources nettes maximales autorisées (€ 3.410) sont dépassées (€ 25.000 x 
80% = € 20.000) car il n’est pas possible ‘d’exonérer’ les premiers € 27.430 de pension…

Pensionné à charge – Exemple 2 

60

59

60
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•Pierre, est divorcé héberge son père (pensionné) qui est  dans une situation 
de dépendance (Code [1027-40] coché). 

•Son papa Hervé (71 ans) jouit d’une pension s’élevant à € 31.692,50. 

•Pierre peut-il renseigner son père comme personne à charge ? 

- OUI ! => Ressources nettes maximales autorisées (€ 3.410) ne sont pas dépassées : 
€ 31.692,50 - € 27.430 = € 4.262,50 => € 4.262,50 x 80% = € 3.410

Pensionné à charge – Exemple 3 

61

E.I. 2022 et 2023 BASE EX.2022 EX.2023

Personnes à charge d'un couple marié               1.800 € € 3.410,00 € 3.490,00

Revenus bruts € 4.262,50 € 4.362,50

Enfant à charge d'un isolé 2.600 € € 4.920,00 € 5.040,00

Revenus bruts € 6.150,00 € 6.300,00

Enfant handicapé à charge d'un isolé 3.300 € € 6.240,00 € 6.400,00

Revenus bruts € 7.800,00 € 8.000,00

Montant maximal des pensions, rentes et 

allocations en tenant lieu visées à l'article 34 

qui sont perçues par des personnes visées 

à l'art. 132 al. 1, 7° (≥ 65 ans)

14.500 € € 27.430,00 € 28.100,00

Montant maximal de la rémunération d'un

contrat d'étudiant, bénéfice, profits ou 

rémunérations dirigeant d'entreprise de 

l'étudiant indépendant ou apprentis en 

formation en alternance qui n'entre pas en 

ligne de compte pour la détermination du 

montant net des ressources.

1.500 € € 2.840,00 € 2.910,00

* Art. 142, 2° alinéa (Rev. Prof salariés ou Profits)

! Rentes alimentaires jusqu'à € 3 410 (€ 3 490 ex. 2023) ne sont pas considérées comme des 

ressources

* si revenus prof. < € 2350 (€ 2400 ex. 2023), déduction de € 470* (€ 480 ex. 2023) minimum 
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Cadre III: Biens immobiliers

Pages 64 à 79

5

Le cadre III

64

p. 101 à 144

63

64
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•Les revenus immobiliers sont imposables en fonction de 
l’utilisation du bien immobilier. 

•Dans le cadre III il est important de déclarer le revenu cadastral 
non indexé (RC).

•Pour le calcul, chaque année ce RC est indexé 
- E.I. 2022 RCI = RC x 1,8630.

Les revenus immobiliers

65

p. 101 à 144

Revenus étrangers

66

p. 101 à 144

65

66
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•Rubrique B, 1 => Pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de 
double imposition

•Rubrique B, 2 => Pays avec lesquels la Belgique n’a pas conclu une convention préventive 
de double imposition

Revenus étrangers

67

• Le contribuable doit donc indiquer dans une nouvelle rubrique finale « B » du cadre III, quelle 

partie du revenu cadastral (et des revenus locatifs) déclaré dans la rubrique « A » provient de 

l’étranger, en précisant le pays, le ou les codes et le montant. 

• De cette façon, les autorités fiscales peuvent appliquer automatiquement l’exonération 

correcte sous réserve de progressivité, de 100 % (rubrique B1) ou de 50 % (rubrique B2).

p. 101 à 144

•Même base taxable que pour les biens situés en Belgique

• Immeuble non donné en location ou donné en location à une 
personne physique qui ne déduit pas les loyers dans ses charges 
professionnelles

•RC indexé + 40%

• Immeuble donné en location à une personne morale ou à une 
personne physique qui déduit les loyers dans ses charges 
professionnelles

•Loyer net => loyer brut – 40% de charges professionnelles forfaitaires

• 40% limités à RC x 2/3 x 4,63

•Le RC est une notion belgo-belge…

Taxation des revenus immobiliers des immeubles situés à 
l’étranger

68

p. 101 à 144

67

68
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1) Détermination du RC étranger pour des biens immobiliers bâtis
• Chaque bien immobilier bâti détenu par un résident belge à l’étranger se voit attribuer un revenu cadastral 

calculé comme suit : 

- [(valeur vénale normale actuelle/facteur de correction) x 5,3%]

2) Détermination du RC étranger des biens immobiliers non bâtis
• Le revenu cadastral des immeubles non bâtis à l’étranger est fixé sur base de l’échelle de 2 € par hectare.

Attribuer un RC à un bien immobilier situé à l’étranger 

69

p. 102 et s.

Facteurs de correction

70

p. 102 et s.

69

70
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•La valeur vénale actuelle est la valeur de vente qui peut être obtenue dans 
des conditions normales de marché. 

•En l'absence d'une évaluation récente par un expert, la valeur du bien au 
moment de son acquisition (par exemple le prix d'achat) dans des 
circonstances normales peut être utilisée. 
- Une valeur mentionnée dans une déclaration de succession ou de donation peut également être 

utilisée. 

- Cette valeur est ramenée à la valeur de 1975 par l’application du facteur de correction

Valeur vénale du bien 

71

p. 102 et s.

• Obligation de déclaration spontanée à l’Administration des Mesures et des Evaluations – Cellule RC 
étrangers (boulevard Roi Albert II 33, boîte 55, 1030 Bruxelles - foreigncad@minfin.fed.be ) OU Via 
Myminfin.

• Via Myminfin c’est facile de remplir le formulaire                           et de recevoir un accusé de réception 

• La déclaration doit se faire dans les 4 mois de la date du transfert du droit réel

- La date du transfert d’un droit réel sur un bien immobilier est établie selon les règles en vigueur dans le pays où le 
bien est situé.

• Un non-résident qui possède un bien immobilier qui n’est pas sis en Belgique et qui devient habitant du 
Royaume devra également déclarer spontanément ce bien immobilier dans un délai de 30 jours à compter 
du jour où il devient un habitant du Royaume.

• Les contribuables qui avait déjà acquis un droit réel sur un bien immobilier sis à l’étranger avant le 1er 
janvier 2021, ont eu jusqu’au 31 décembre 2021 pour se mettre en ordre.

Déclaration spontanée

72

p. 103 et s.

71

72

https://finances.belgium.be/sites/default/files/formulaire-de-declaration-rc-bien-immobilier-etranger_fr_20210614.pdf
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73

B. Revenus de biens immobiliers situés à l’étranger p. 103 et s.

Lettre de notification

74

p. 103 et s.

73

74
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Lettre de notification 

75

p. 103 et s.

Bien immobilier en France 
- Donné en location meublé 2 mois par an = revenus locatifs annuels bruts = € 10.000

- Non donné en location le reste de l’année

- Valeur locative brute = € 1.800

- Taxe foncière = € 250

1) Revenus immobiliers (Cadre III)
- Partie de l’année donnée en location = € 10.000 x 22,5%* = € 2.250

- Partie non donnée en location = [(€ 3.600 - € 250) x 10/12] = € 2.791,67

- Code [1130] = € 5.041,67

- Base imposable = € 5.041,67 (exonérés sous réserve de progressivité)

2) Revenus mobiliers (Cadre VII)
- € 10.000 x 40% = € 4.000 – 50% de charges = € 2.000,00

- Base imposable = € 2.000 à déclarer au code 1156

- Impôt à payer => € 2.000 x 30% = € 600

Exemple : bien immobilier donné en location en France

76

Exemple : jusqu’à et y compris l’E.I. 2021

* arrêt Cour d'appel de Liège du28 juin 2017 & arrêt CJE du 11 septembre 2014, n° C-489/13 

p. 103 et s.

75
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Bien immobilier en France 
- Donné en location 2 mois par an = revenus locatifs annuels = € 10.000

- Non donné en location le reste de l’année

- Valeur achat du bien en 2015 = € 250.000 (= valeur vénale à l’époque – facteur de correction applicable = 14,622)

1) Revenus immobiliers (Cadre III)
- [(€ 250.000/14,622) x 5,3%] = € 906,17

- Code [1106] et Rubrique B1 = € 906,17

- Base imposable (RCI + 40%) = 

- € 906,17 x 1,8630 = € 1.688,19 => arrondis à € 1.688,00

- € 1.688,00 x 1,4 = € 2.363,20 (exonérés sous réserve de progressivité)

2) Revenus mobiliers
- (€ 10.000 x 50%) x 40% = € 2.000

- Code [1156] (Cadre VII) = € 2.000 taxés à 30%

Exemple : bien immobilier donné en location en France

77

Exemple : à partir de l’E.I. 2022 p. 103 et s.

Le garage situé à proximité de l’habitation 

78

p. 126 et 127.

77
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❑ Le ‘garage’ situé à proximité de l’habitation du contribuable est exempté d’impôt lorsque sa 
destination et sa fonction permettent de considérer que ce dernier forme un tout avec 
l’habitation (Q&R Chambre, 2020-21, 55-062, 294). 

❑ Ce garage peut se situer au sous-sol d’un immeuble à appartements dans lequel se situe 
l’appartement ‘propre’ ou se situer à proximité de l’habitation propre. 

❑ Pour l’e.i.2021 =>TOW => le RC d’un tel garage était repris automatiquement aux codes 
[1106/2106]. 

❑ Introduire un dégrèvement 

❑ Pour éviter à l’avenir ce problème => additionner via le wizard dans tax-on-web le RC de 
l’habitation ‘propre’ et celui du garage en question. 

Le garage situé à proximité de l’habitation

79

p. 126 et 127.

Cadre IV: Revenus professionnels

Pages 81 à 117

6

79

80
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Forfait de frais (art. 51 2e alinéa 1° CIR)

81

! Code 606 prioritaire 
≠ salarié

p. 80.

•Fiche 281.10, 14 a (transport public en commun) :
• Exonération totale

•Fiche 281.10, 14 b (transport collectif organisé) :
• Exonération limitée au prix d’un abonnement de train en première classe

•Fiche 281.10, 14 c (autre moyen de transport) :
• Exonération limitée jusqu’à € 420

•!! Aucune exonération si charges professionnelles réelles ➔
incompatible avec le code 258

Exonération au code 1255

82

p. 190 et s.

81

82
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CADRE IV – Revenus professionnels 

Exemple 

900,00 

500,00 

1 400,00 

Exonération code 1255: 900,00 + 420,00 = 1 320,00 

83

p. 190 et s.

• Intervention de l’employeur lors de l’achat d’un PC (pc + périphériques) est non 
imposable 

•Maximum = 920 (€ ex.2022) 

•Uniquement applicable pour les travailleurs avec des rémunérations ≤ 36.030 € 
=> code [1250]

•Déclaration :
• Code [1240-21] = montant perçu

• Code [1241-20] = montant exonéré

PC privé

84

p. 193

83

84
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• - 26 ans = premiers € 20.520 à 16,5 % (23 ans à partir de l’E.I. 2023 => Loi 
programme du 27/12/21, MB 31/12/21)
• solde = “marginal”

• aussi bien rémunérations ordinaires que sur les indemnités de licenciement, etc.

•+ 26 ans (23 ans à partir de l’E.I. 2023) ou n’importe quel âge pour les 
arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs = 33 % sur les premiers 
€ 20.520

•Si rémunération de l’activité sportive > autres rémunérations
• règles de taxation “normales” sur le tout

Taxation distincte – le cas des sportifs

85

p. 194 et s.

• Le travailleur peut, de sa propre initiative dépasser (avec l’accord de l’employeur) la durée 
normale du travail de maximum 100 heures par année civile.

• 2021 Quota supplémentaire de 120 heures supplémentaires volontaires effectuées dans les 
« secteurs cruciaux » => jusqu'au 30/6/21

• Dans le cadre de la relance économique, cette disposition est également applicable depuis le 
1/7/2021, à tous les secteurs. 
• Cette disposition vaut également pour la période du 1/1/2022 au 31/12/2022 (Loi du 2/4/2021, MB 13/3/2021 et 

Loi du 12/12/2021, MB 31/12/2021).

• Les revenus de ces 120 heures ne seront pas considérés comme imposables et, par 
conséquent ne sont donc pas soumis au précompte professionnel.

Heures supplémentaires volontaires

86

p. 193 et s.

85

86
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Heures supplémentaires volontaires

87

✓L’exonération s’applique non seulement aux employés mais aussi à certains 
dirigeants d’entreprise qui effectuent ces heures supplémentaires « sous 
l’autorité d’un employeur ». 
✓Par conséquent, la rubrique 6 du cadre XVI, où la rémunération des heures 

supplémentaires est déclarée, a également été complétée par quatre nouveaux 
codes pour la déclaration des heures supplémentaires effectuées en 2021. 
✓Les dirigeants d’entreprise indépendants sont exclus de l’exonération.

p. 193 et s.

•Nouveaux Codes [1310-48] et [1311-47] => destinés à la déclaration des 
heures supplémentaires effectuées en 2021 

Heures supplémentaires effectuées en 2021

88

p. 193 et s.

87

88
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•Codes [1306-52] et [1307-51] => destinés à la déclaration des heures 
supplémentaires effectuées en 2020 payées en 2021 
• L'exonération pour ces heures prestées ne peut être demandée et accordée que dans la déclaration 

2022 => toute exonération non utilisée en 2020 est reportée en 2021. 

• Base légale = art. 15 et 40, 6° loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires 
en raison de la pandémie du COVID-19, M.B. 30 décembre 2020 (1re édition)

•L’Administration fiscale comptabilise elle-même le nombre d'heures 
supplémentaires pour lesquelles une exonération peut encore être accordée.

Heures supplémentaires de 2020 payées en 2021

89

p. 193 et s.

• S’il y a eu des heures supplémentaires prestées volontairement non seulement dans le secteur de 
l’horeca mais encore dans le cadre des mesures Covid ou dans le cadre des mesures de relance de 
l’économie, 

•La nouveauté de cette déclaration d’impôt est également que l’exonération 
des heures supplémentaires de corona n’est pas cumulable avec 
l’exonération des heures supplémentaires dans l’horeca indiquée à la 
rubrique A 10 du cadre IV.

• l’exonération de la rémunération des heures prestées dans l’horeca 
plafonnera à 360 h (avec caisse enregistreuse) ou 300h (sans caisse 
enregistreuse), diminuée du nombre d’heures exonérées dans le cadre des 
mesures Covid et/ou et des mesures de relance (à concurrence de max. 120 
heures) (Loi du 12/12/2021, MB 31/12/2021).

Cumul ?

90

p. 150 et s.

89

90
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•En 2021 Yves a presté : 
• 100 heures supplémentaires de ‘relance’ auprès de l’employeur A (rémunération : € 1.500) (120 h 

exonérables),

• 230 heures auprès de son nouvel employeur B, actif dans l'horeca et ne disposant pas de caisse 
enregistreuse (rémunération : € 3 450) (300 h exonérables) ; 

• les rémunérations des 330 heures supplémentaires volontaires ont entièrement été payées en 2021.

•Exonération pour l'année de revenus 2021 :

•Rémunérations pour les heures de relance : € 1.500 totalement exonérées (100 h < 120h)

•Rémunérations pour les heures ‘horeca’ : € 3.450 euros exonérées à concurrence de € 
3.450 x [(300-100)/230] = € 3.000

Cumul - Exemple

91

p. 150 et s.

Autres heures supplémentaires

92

p. 193 et s.
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•Les heures supplémentaires avec un sursalaire (de 20, 50 ou 100 %) ne sont 
pas exonérées d'impôt => elles donnent droit à une réduction d'impôt limitée : 
• secteur de la construction – Code [1305-53] => 180 heures 

• autres secteurs – Nouveaux codes [1312-46] et [1313-45] 

• Premier semestre 2021 = 130 heures 

• Second semestre 2021 = 180 heures 

•Autres secteurs => limite absolue = 180 heures supplémentaires à condition 
qu'au moins 50 de ces heures aient été effectuées à partir de juillet. 
• Si toutes les heures supplémentaires ont été effectuées < juillet, la réduction d'impôt est limitée à 130 

heures supplémentaires

Autres heures supplémentaires

93

p. 193 et s.

•Exonération d'impôt pour le chèque consommation
- Les chèques consommation sont exonérés d'impôt sur les revenus s'ils répondent aux conditions de l'article 

19quinquies, § 2, 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. 

- Ces dépenses sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'employeur si les conditions sont 
respectées. 

- Système applicable jusqu’à et y compris le 30/06/2021

- Rubrique 24 k) = montant total des chèques consommation exonérés d’impôt, émis jusqu’au 30.06.2021 inclus

Chèques consommation

94

p. 146, 147 

93
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Fiche 281.10

95

p. 146, 147 

• Prime octroyée sur base de Art. 63, L 18.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires 
en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 29.07.2021)

• Dans le cadre des accords interprofessionnels 2021, le gouvernement et les partenaires 
sociaux ont établi une “prime corona“, un levier qui a pour objectif de permettre aux 
employeurs d’accorder une augmentation unique grâce à une prime de 500 € qui prend la 
forme de chèques consommation.

• Prime non imposable 

• Rubrique 24 l) => prime corona exonérée d’impôt = pour laquelle la décision d’octroi a été 
prise ou le droit acquis entre le 01.08.2021 et le 31.12.2021 et ayant effectivement été 
émise en 2021.

Prime Corona

96

p. 148, 177, 200 

95
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Fiche 281.10

97

p. 148, 177, 200 

Prime Corona destinée aux indépendants

98

p. 200 

97
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• Les indépendants ayant bénéficié d'un droit passerelle corona pendant au moins six 
mois (entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021) ont également perçu 
(automatiquement) en 2021 une prime corona. 

• Prime de 598,81 € payée en espèces

• Imposable au taux de 16,5% (à moins que l'imposition au taux progressif ordinaire 
ne soit plus avantageuse) 

- Montant net de 500 € après impôt (598,81 - (598,81 x 16,5 %) = 500 €)

• Cette prime corona des indépendants n’est pas exonérée d’impôt, mais doit être 
déclarée. 

• Cela se fait dans la nouvelle rubrique D 4 du cadre IV (codes 1309 et 2309) et donc 
pas dans la partie 2 de la déclaration avec les cadres spécifiques pour les 
indépendants.

Prime Corona destinée aux indépendants

99

p. 200 

Le panorama de calcul simplifié depuis ex 2015

100
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Panorama de calcul: exemple revenus étrangers

101

Tarif O%

102

✓La nouvelle déclaration d'impôt mentionne à plusieurs endroits un nouveau taux d'imposition de 0 %: Cadres IV, V, XV, XVI, XVII, 

XVIII et XXI.

✓L'introduction de ce nouveau taux est motivée par les arrêts de la Cour d'appel d'Anvers (22/10/2019 & 17/12/2019)et, dans une 
moindre mesure, de la Cour constitutionnelle (arrêt du 23/12/2021*).

✓ Cette jurisprudence stipule que lorsque la Belgique doit exonérer un revenu étranger qui est imposable distinctement en droit
belge (ex: une rente, indemnité de licenciement, capital de pension,…), sur la base de la convention préventive de la double 
imposition - le pays étranger est compétent pour prélever des impôts.

✓Cette exonération doit être appliquée SANS réserve de progressivité, c'est-à-dire sans tenir compte de ce revenu étranger pour la 
détermination du taux d'imposition applicable au revenu belge.

✓Une exonération SOUS réserve de progressivité implique que les revenus étrangers sont imposés en même temps que les revenus 
belges et qu'ensuite l'impôt est exonéré au prorata de la part des revenus étrangers dans le revenu total imposable. Cette situation 
est fiscalement moins avantageuse pour le contribuable.

✓ Si les revenus belges sont imposés à un taux distinct, il n'est pas logique d'imposer les mêmes revenus d'origine étrangère et de les 
exonérer ensuite partiellement, selon la jurisprudence précitée.

✓ D'où l'introduction rétroactive – à partir de l’ex. 2021* - du nouveau taux "zéro pour cent" 

* L'arrêt de la Cour constitutionnelle reste pertinent pour le passé, en tant que " fait nouveau ", pour les éventuels litiges et
exonérations relatifs aux années antérieures à 2020.

p. 210 

101

102
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Tarif O%: Exemple

103

Exercice 2021 Exercice 2022

p. 210 

• La mise à disposition (sur le lieu de travail ) par l’employeur de masques (parce que leur port 
sur les lieux de travail est obligatoire) et de tests covid est exemptée à l’IPP dans le chef des 
travailleurs (Q&R Chambre 2020-21, n°55-064 et Circulaire 2021/C/15 du 22 février 2021).   

• Pas question d'un avantage de toute nature imposable pour le travailleur si en adéquation 
avec le nombre dont le travailleur a effectivement besoin pendant les heures de travail.

Masques et tests à disposition des travailleurs

104

p. 299 

103

104
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Fiche 281.10 – Frais propres à l’employeur

105

<<<<<<<<<

p. 300 

• Loi du 27 juin 2021 (MB 30/06/2021) - Circulaire 2021/C/20 du 26 février 2021

• La notion d’«indemnité déterminée forfaitairement en faisant usage de critères sérieux et 
concordants » n’est pas définie dans la législation. 

• Il est admis que cette catégorie inclut généralement :

• les indemnités forfaitaires pour des frais propres à l’employeur que l’administration octroie elle-même à 
ses fonctionnaires
• l’indemnité kilométrique forfaitaire pour des déplacements de service (€ 0,3707/km), 

• l’indemnité journalière pour des voyages de services à l’étranger ou en Belgique; 

• l’indemnité forfaitaire pour le télétravail,

• les indemnités forfaitaires que l’employeur peut justifier sur base d’un dossier suffisamment solide et 
détaillé par lequel il démontre que l’indemnité accordée correspond le plus possible aux frais réels 
exposés par le travailleur.

• Les indemnités forfaitaires acceptées par l’ONSS ne peuvent pas être considérées comme des indemnités 
forfaitaires déterminées selon des critères sérieux et concordants.

Fiche 281.10 – Frais propres à l’employeur

106

p. 300 

105
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Types d’indemnités A remplir/cocher sur la fiche, rubrique A mentionner dans la colonne de droite

indemnités forfaitaires sur base de 
normes sérieuses

OUI Aucun montant à mentionner

indemnités forfaitaires en absence de
normes sérieuses

Montant réellement versé

indemnités sur base de justificatifs OUI Aucun montant à mentionner

Fiche 281.10 – Frais propres à l’employeur

107

p. 300 

• Il s'agit d'une indemnité octroyée par un employeur en cas de télétravail régulier 
et structurel, réellement effectué par un travailleur
- Au moins 1 jour ouvrable par semaine.

•Elle constitue dans le chef des bénéficiaires un remboursement de dépenses 
propres à l'employeur non imposable.

Indemnité forfaitaire de télétravail

108

p. 333 

107

108
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Indemnité forfaitaire de télétravail - Montants

109

Période

Janvier 2020 - mars 2020

Avril 2020 - mars 2021

Avril 2021 - septembre 2021 

(augmentation temporaire)

Octobre 2021 – janvier 2022

février 2022 et mars 2022

à partir d'avril 2022

Circulaire 2022/C/12 du 25 janvier 2022

Aperçu: montants maximaux de l'indemnité forfaitaire de bureau

Maximum par mois

€ 126,94

€ 129,48

€ 144,31

€ 132,07

€ 134,71

€ 137,40

p. 333 et s. 

Il est accepté que l’employeur accorde, en plus de l’indemnité forfaitaire de bureau de € 
129,48 par mois, les indemnités forfaitaires complémentaires suivantes :

1)une indemnité d’un montant maximal de € 20 par mois pour l'utilisation à des fins 
professionnelles d'une connexion et d'un abonnement internet privés , et

2)une indemnité d’un montant maximal de € 20 par mois pour l’utilisation à des fins 
professionnelles d’un ordinateur privé avec périphériques, ou

3)une indemnité d’un montant maximal de € 10 par mois pour l’utilisation à des fins 
professionnelles d’un deuxième écran d’ordinateur, d’une imprimante et/ou d’un scanner 
personnels, sans ordinateur privé.

Indemnité - Circulaire 2021/C/20 du 26/02/21

110

p. 334 

• Accord du Service de décisions anticipées sera nécessaire pour 
• Régime spéciaux => le cas du Salary split

• Télétravail occasionnel

109

110
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•L'indemnité forfaitaire de travail à domicile est également réputée rembourser 
tout loyer d'un espace de travail ou d'un bureau à domicile. Y a-t-il une location « 
professionnelle » de la part du locataire ? 

•Le régime fiscal favorable continue de s'appliquer si le locataire travaille à domicile 
et perçoit pour cela une allocation générale de travail à domicile. 

•L'administration fiscale ne considère pas cela comme une utilisation 
professionnelle de la maison louée (QP n° 399, 29/4/21, Vermeersch).

Location à titre professionnel ?

111

Les cadres et chercheurs impatriés

111

112
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•Nouveaux art. 32/1 et 32/2 CIR - Loi-programme du 27/12/2021 (MB 
31/12/2021)

•Depuis le 1/1/2022 (E.I.2023) une nouvelle disposition ‘légale’ s’applique aux 
cadres et chercheurs impatriés (salarié ou dirigeant d’entreprise).

•Certains remboursements de dépenses ne sont pas imposables 

•Le remboursement de dépenses visées :
• Dépenses répétitives ( = dépenses propres à l’employeur) => maximum 30 % de la 

rémunération brute avec un plafond absolu de 90.000 €. 

• Le remboursement des dépenses d’aménagement de l’habitation et des frais de scolarité 
des enfants de l’impatrié avec un maximum de 1.500 €. 

Le cas des cadres et chercheurs impatriés 

113

p. 300 

Covid - Bénévolat

113

114
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• Les indemnités de bénévolat dans des associations du secteur socio-culturel et sportif (Circulaire 2022/C/11 du 

25/01/22)

• Exonérées d’impôt jusqu’à 35,41 €/jour et 1.416,16 €/an (e.i.2022) - 36,84 €/jour et 1.473,37 €/an (e.i.2023)

•Plafond majoré à € 2.600,90 (e.i. 2022) - 2.705,97 (e.i. 2023) pour certaines activités : 
entraîneur sportif, professeur de sport, garde de nuit ou de jour pour personnes ayant besoin 
d'aide, le transport de patients couchés,….… 
• Crise du Covid => y compris secteurs cruciaux et essentiels pour les indemnités versées durant le 2e trimestre 2021

Bénévolat 

115

Exercice 

d'imposition

Montant/jour 

EUR

2023 36,84 1.473,37 2.705,97

2022 35,41 1.416,16 2.600,90

2020 et 2021 34,71 1.388,40 2.549,90

2019 34,03

2018 33,36

Montant/an EUR

1.361,23

1.334,55

p. 151 et s. 

Prolongation temporaire de l'augmentation du remboursement forfaitaire des frais pour certaines 
catégories de volontaires (circulaire 2021/C/84 du 24/9/21).

1) Limite maximale « augmentée » jusqu’à € 2.600,90 (E.I. 2022) - € 2.705,97/an (E.I. 2023) 

applicable pour les volontaires qui se sont effectivement impliqués dans les soins de santé pour des 
activités liées à la gestion du COVID-19 (par exemple les volontaires dans les centres de dépistage 
et de triage) pour la période du 1/7/21 au 30/9/21 (AR du 24/7/21, MB 29/7/21). 

2) Limite maximale « augmentée » jusqu’à € 3.541 /an (E.I. 2022) applicable pour les volontaires qui se 
sont effectivement impliqués dans les centres de vaccination durant la période du 15/2/21 jusqu’à 
y compris le 31/12/21 (AR du 24/7/21, MB 29/7/21).

Bénévolat

116

p. 151 et s. 
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• Les indemnités que perçoivent les collaborateurs « médicalement formés » des différents 
centres de vaccination ne peuvent être considérées comme des revenus divers (Circulaire 
2021/C/71 du 26 juillet 2021).

• Le personnel médicalement formé (médecins généralistes, infirmières, pharmaciens, etc.) 
des centres de vaccination ≠ bénévole, 

• Les rémunérations sont considérées comme des profits, sauf « engagement » dans le cadre 
d'un contrat de travail, auquel cas les indemnités sont considérées comme une 
rémunération.

Indemnités versées au personnel médical des centres 
de vaccination

117

p. 153 

Cadre VII: Revenus mobiliers

Pages 119 à 141

7

117
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Suppression du taux 10%

119

•Ce taux était encore applicable sur base d’un régime transitoire (art. 537 
CIR92). 

•Taxation à 10 % des dividendes provenant d’une réduction de capital versés 
au cours de la 5e ou de la 6e année après la constitution de réserves (au plus 
tard en 2014).

•Taxation à 5 % pour les paiements de dividendes des 7e et 8e années. 

•La 6e année ayant expiré en 2020, il n’y a plus de distributions de dividendes 
en 2021 imposables à 10 %. 

Suppression du taux 10%

120

p. 377 et s. 

119
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•Les revenus mobiliers suivants sont exonérés d’impôt :

1) par contribuable, la première tranche de € 980* (pour l’exercice 
d’imposition 2022) des revenus de dépôts d’épargne réglementés,

2) sur la première tranche de € 800* (ex. d’imp. 2022) de dividendes 
d’actions/de parts d’entreprises.

3) sur la première tranche de € 200* (ex. d’imp. 2022) des intérêts ou 
dividendes exonérés de sociétés à finalité sociale.

(*) Gel de l'indexation : ces montants limites fédéraux sont gelés pour la période de 2020 à 2023 (ex. 
d'imp. 2021 à 2024) au niveau de celui de 2019 (ex. d'imp. 2020).

Les revenus mobiliers exonérés

121

p. 406 et s. 

•Cette exonération de € 800 s’applique par contribuable. 

•L’exonération ne sera toutefois pas appliquée automatiquement au 
précompte mobilier. 
• Les dividendes restent soumis au précompte mobilier et le contribuable devra demander lui-même 

l’imputation ou le remboursement de ce précompte mobilier dans la déclaration à l’impôt des 
personnes physiques. 

• Cette demande devra être étayée par des pièces justificatives qui seront tenues à la disposition de 
l’administration (art. 307 §1/1 3e alinéa CIR).

•L’exonération est à appliquer de préférence aux dividendes qui sont 
imposables à 30 %. 

•Le contribuable peut également invoquer l’exonération pour les dividendes 
étrangers pour lesquels aucun précompte mobilier n’a été retenu. 
• Dans ce cas, les dividendes « étrangers » ne doivent pas être mentionnés dans la déclaration pour un 

montant de maximum € 800.

Exonération pour les dividendes

122

p. 18 et 377 

121
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•L'exonération n’étant pas appliquée à la source lors du versement des 
dividendes => En tant qu'investisseur, il est donc nécessaire de réclamer 
l'exonération dans la déclaration à l’IPP.

•Comment ? en calculant le précompte mobilier effectivement retenu à tort 
au code 1437 ou 2437 => Montant max. à déclarer = € 240,00.

Exonération pour les dividendes

123

p. 18 et 377 

•Dividende brut encaissé en Belgique : € 500,00, précompte mobilier retenu = 
€ 150,00 (30 %)

•Dividende brut directement encaissé à l’étranger =           € 500,00, aucun 
précompte mobilier retenu
• Utilisation de l’exonération à concurrence de € 500,00 => ne doit pas être déclaré

•Dividendes qui font encore l’objet de l’exonération : 
€ 300,00 (= 800,00 – 500,00)

•À déclarer au code [1437-18/2437-85] => € 90,00

Exemple

124

p. 18 et 377 
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•Mr et Mme sont mariés sous un régime de séparation des biens

•Mr est titulaire d’un compte-titres hérité dans la succession de ses 
parents

•Dividendes perçus sur compte-titres = € 1.200
- Revenus mobiliers imposables uniquement dans le chef de Mr

- PM retenu (30%) = € 360,00

- PM à récupérer = € 240,00

Régime matrimonial - exemple

125

240,00

p. 18 et 377 

•Mr et Mme sont mariés sous un régime de communauté

•Mr est titulaire d’un compte-titres hérité dans la succession de ses 
parents

•Dividendes perçus sur compte-titres = € 1.200
- Revenus mobiliers sont communs => € 600,00/époux

- PM retenu = € 360,00

- PM à récupérer = € 180,00/époux

- Total à récupérer = € 360,00

Régime matrimonial - exemple

126

180,00 180,00

p. 18 et 377 
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Dividendes étrangers

• Dividendes français => CPDI impose à la Belgique d’allouer à ses habitants un 
crédit d’impôt minimal de 15 % du montant net des revenus mobiliers 
(confirmation par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 15/10/2020)

• Obtention via la rubrique F du Cadre VII

• Revenus d’une année précédente => réclamation

Dividendes étrangers

128

p. 417

127
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• JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET JE PERÇOIS DES DIVIDENDES DE 
SOURCE FRANÇAISE. QUE PRÉVOIT LA CPDI FRANCO-BELGE DU 
10.03.1964 ?

- La CPDI autorise :

- la France à imposer les dividendes, mais l’impôt ainsi établi ne peut dépasser 15 % du 
montant brut des dividendes ;

- la Belgique à imposer, conformément à sa législation, le montant « frontière » des 
dividendes, c.-à-d. le montant brut diminué de l’impôt français.

- La double imposition est atténuée en Belgique grâce à l’imputation, sur l’impôt belge, de la 
QFIE qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 15 % du montant « frontière » des dividendes.

Circulaire du 28/05/2021 – Quelques passages

129

p. 417

• JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET, EN 2020, J’AI PERÇU DES 
DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE PAR L’INTERMÉDIAIRE DE MA 
BANQUE BELGE QUI A RETENU LE PRÉCOMPTE MOBILIER LÉGALEMENT 
DÛ. PUIS-JE BÉNÉFICIER DE L’IMPUTATION DE LA QFIE SUR L’IMPÔT BELGE 
CORRESPONDANT À MES DIVIDENDES ?

- Oui, à condition de renseigner les dividendes de source française sous les rubriques du cadre 
VII de la déclaration à l’impôt des personnes physiques (exercice d’imposition 2021) dédiées 
aux revenus de capitaux dont la déclaration est facultative, en n’omettant pas de compléter la 
rubrique F (revenus auxquels un régime spécial d’imposition est applicable).

Circulaire du 28/05/2021 – Quelques passages

130

p. 417
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• JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET JE PERÇOIS DES DIVIDENDES DE SOURCE 
FRANÇAISE PAR L’INTERMÉDIAIRE DE MA BANQUE BELGE QUI RETIENT LE PRÉCOMPTE 
MOBILIER LÉGALEMENT DÛ. CE PRÉCOMPTE ÉTANT LIBÉRATOIRE, JE N’AI PAS 
L’OBLIGATION DE MENTIONNER MES DIVIDENDES DANS MA DÉCLARATION À L’IMPÔT 
DES PERSONNES PHYSIQUES. PUIS-JE BÉNÉFICIER DE L’IMPUTATION DE LA QFIE SUR LE 
PRÉCOMPTE MOBILIER PRÉLEVÉ ET OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE LA PARTIE 
EXCÉDENTAIRE ?

- Non. Le bénéfice de la QFIE n’est possible qu’au travers de la déclaration à l’impôt des personnes physiques.

- La législation belge ne prévoit pas l’imputation de la QFIE sur le précompte mobilier. De plus, la CPDI 
franco-belge prévoit uniquement une déduction de la QFIE de l’impôt dû en Belgique, diminué du 
précompte mobilier, et non l’imputation, sur ce précompte mobilier, de la retenue à la source pratiquée en 
France.

Circulaire du 28/05/2021 – Quelques passages

131

p. 417

• JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET, ANTÉRIEUREMENT À 2020, J’AI 
PERÇU DES DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE IMPOSÉS EN BELGIQUE 
SANS LE BÉNÉFICE DE LA QFIE. PUIS-JE ENCORE BÉNÉFICIER DE 
L’IMPUTATION DE LA QFIE SUR L’IMPÔT BELGE CORRESPONDANT À CES 
DIVIDENDES ?

- Oui, mais uniquement si l’imposition des dividendes repris dans une déclaration à l’impôt des 
personnes physiques (ou intégrés dans la base imposable par l’administration) a fait l’objet 
d’une réclamation introduite dans le délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui 
suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle relatif à la cotisation comprenant 
l’imposition des dividendes.

Circulaire du 28/05/2021 – Quelques passages

132

p. 417
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• JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET, ANTÉRIEUREMENT À 2020, J’AI 
PERÇU DES DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE IMPOSÉS EN BELGIQUE 
SANS LE BÉNÉFICE DE LA QFIE. PUIS-JE REVENDIQUER L’IMPUTATION DE 
LA QFIE SUR L’IMPÔT BELGE CORRESPONDANT À CES DIVIDENDES, AU 
TRAVERS D’UNE DEMANDE DE DÉGRÈVEMENT D’OFFICE ?

- Non. La CPDI franco-belge prévoit expressément la taxation de ces dividendes dans les deux 
Etats. Il ne peut dès lors être question de double emploi entre les impositions établies 
respectivement en Belgique et en France.

- Par ailleurs, la jurisprudence tracée par la Cour de cassation ne constitue pas un fait nouveau 
ouvrant droit au dégrèvement d’office.

Circulaire du 28/05/2021 – Quelques passages

133

p. 417

•Si un établissement financier belge a retenu le précompte mobilier sur le 
dividende de source française : 

1) Déclarer le montant du revenu après retenue à la source française et de précompte mobilier 
belge sous le code [1160/2160]  du cadre VII 

2) déclarer ce montant dans la rubrique F du même cadre en précisant le pays d’origine et la 
nature du revenu.

•Si aucun établissement financier belge n’a retenu le précompte mobilier sur 
le dividende de source française : 

1) Déclarer le montant du revenu après retenue à la source française sous le code [1144/2144]  
du cadre VII 

2) déclarer ce montant dans la rubrique F du même cadre en précisant notamment le pays 
d’origine et la nature du revenu.

Concrètement…

134

p. 417

133

134
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FRANCE

15%
=

15

100

15%
=

12,75

85

12,75 + 15 = 
27,50%

BELGIQUE

Depuis 2018

12,80%
=

12,80

100

15%
=

13,08

87,20

13,08 + 12,80 = 
25,88%

100

FRANCE

15%
=

15
30%

=
25,50

85

25,50 + 15 = 
40,50%

BELGIQUE

Exonération pour les dividendes en provenance de France qui a prélevé à la 
source un taux de 12,8%: QFIE bientôt…               des suites de la nouvelle 
convention.

135

BELGIQUE

FRANCE

p. 417

Exonération pour les dividendes en provenance de France qui a prélevé à la 
source un taux de 12,8%: QFIE bientôt 
Exemple Déclaration ?

136

p. 417

135

136
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Le contribuable a perçu un dividende brut d’origine 
française de € 1.000 (via une banque belge => déclaration à 
l’IPP = facultative)

• Retenue à la source en France = € 128           Dividende net 
frontière = € 872

• Précompte mobilier retenu par la banque = € 261,60

• Dividende net = € 610,40

• QFIE à récupérer via la déclaration IPP = € 130,80

Exemple

137

610,40

610,401160-04France Dividende

p. 417

Le contribuable a perçu un dividende brut 
d’origine française de € 1.000 (via une banque 
étrangère)

• Retenue à la source en France = € 128

• Dividende net frontière à obligatoirement 
déclarer au code [1444-11] = € 872

• Précompte mobilier retenu par la banque 
étrangère = € 0

Exemple

138

872,00

872,001444-11France Dividende

p. 417

137

138
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Droits d’auteur

✓Taxables distinctement à 15 %, à concurrence d’un brut max de 62.550 € (64.070 ex.2023)

✓Déclaration = obligatoire

✓Frais forfaitaires

✓50 % de la première tranche de € 16.680 (Ex 2023: € 17.090)

✓25 % de la deuxième tranche de € 16.680 à € 33.360 (Ex 2023: € 17.090 à € 34.170)

✓Montant max. des frais forfaitaires = € 12 510 (Ex 2023: € 12.815)

✓Pour permettre un contrôle plus efficace, les obligations d'établissement de fiches seront 
considérablement étendues. Les fiches pour les droits d'auteur deviennent obligatoires 
(31/3). (Loi 21/01/2022, MB 28/01/2022) Attention rejet des frais professionnels si absence de cette fiche !

✓Déclaration PM sur le formulaire 273S via www.Prm-on-web.be + paiement PM < 15 jours 
après paiement des droits d'auteur.

Droits d’auteur 

140

p. 205, 213, 284, 386

139

140

https://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/121-273s-2022-fr.pdf
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• Indemnité pour les auteurs et artistes de spectacles qui vise à compenser les 
droits d’auteur et droits voisins dont ils ont été privés à cause de la pandémie 
du covid. 

•Sur le plan fiscal => cette indemnité est traitée de la même façon que des 
droits d’auteur 

•Art.11 de la Loi Corona du 4/7/2021 (MB 13/7/2021).         

CORONA : COMPENSATION POUR PRIVATION DE DROITS D’AUTEUR

141

p. 386

Cadre IX: Prêts Hypothécaires & Assurances-vie

Pages 143 à 158

8

141

142
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Wallonie – Chèque habitat

143

« La première année du chèque-habitat wallon (codes 3338/4338) est tout simplement oubliée 
par le fisc ». La perte par contribuable s’élève à quelque 1.500 euros, « or pour un couple qui 
emprunte, on parle même de ± 3.000 euros ». Et ceci dure depuis les nouvelles PDS de 2020.

p. 449 et s.

• Montant de la réduction d'impôt (Exercice d'imposition 2022)

- Montant forfaitaire: € 125 par enfant à charge.

- Montant variable:

➢€ 1520 si RNI < € 22.567;

➢€ 697,93 - € 1520 si € 22.567 < RNI ≤ € 87.043;

-Formule : € 1520 – [(RNI - € 22.567) x 1,275%] 
➢rien si RNI  > € 87.043.

- Le montant de la réduction d'impôt n'est pas indexé. 

- Les limites de revenus sont rattachées à l'indice santé (art. 178 §6 bis CIR).

Le ‘Chèque Habitat’

144

p. 449 et s.

143

144



13/05/2022

73

•Montant de la réduction d'impôt (e.i. 2022):

145

Le ‘Chèque Habitat’

• Montant de la réduction d'impôt (e.i. 2020):

# Enfants/ 

Revenu 

imposable 

0 1 2 3 4

€ 22.567 € 1.520 € 1.645,00 € 1.770,00 € 1.895,00 € 2.020,00

€ 25.000 € 1.488,98 € 1.613,98 € 1.738,98 € 1.863,98 € 1.988,98

€ 35.000 € 1.361,48 € 1.486,48 € 1.611,48 € 1.736,48 € 1.861,48

€ 55.000 € 1.106,48 € 1.231,48 € 1.356,48 € 1.481,48 € 1.606,48

€ 87.043 € 697,93 € 822,93 € 947,93 € 1.072,93 € 1.197,93

> € 87.043 Néant

p. 449 et s.

Wallonie – Bonus Logement

146

p. 448

145

146
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Bonus logement - Montants

Bonus logement EX. 2022 EX. 2023

Région Wallonne € 2290 + € 760 + € 80 = € 3.130 Max.

Région BXL
PH < 2017

€ 2500 + € 830 + € 80 = € 3.410
Max.

€ 2560 + € 850 + € 90 = € 3.500 Max.

Région flamande
PH < 2015

€ 2280 + € 760 + € 80 = € 3.120 Max.

Région flamande
PH ≥ 2015

€ 1520 + € 760 + € 80 = € 2.360 Max.

Etat fédéral € 2.350 + € 780 + € 80 = € 3.210 Max. 
(Gel → Ex. 2024 )

€ 2.350 + € 780 + € 80 = € 3.210 Max. 
(Gel → Ex. 2024 )

p. 448

Bruxelles – Bonus logement

148

p. 448

147

148
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Flandre – Bonus logement intégré

149

p. 448

Flandre – Bonus logement

150

p. 448

149

150
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❑ Avec conditions, il était prévu que la charte initiale s’applique jusqu'au 31 octobre au plus tard ,mais cette charte 
est prolongée jusqu'au 31 décembre 2020. Loi du 20 décembre 2020 (MB 30 décembre 2020) prolongation jusqu’au 
30 juin 2021.

❑ Echelonné sur les deux chartes, un report de paiement d’un crédit hypothécaire dans le contexte de la crise du 
coronavirus signifie que l'emprunteur ne doit pas rembourser son crédit (capital et intérêts) pendant un maximum 
de 9 mois (2020 & 2021) 6 mois + 3 mois. 

❑ La durée du crédit sera prolongée au maximum de la période de report du paiement accordée. 

Première Charte: https://www.febelfin.be/fr/dossiers/charte-report-de-paiement-credit-hypothecaire

Seconde Charte: https://www.febelfin.be/fr/article/deuxieme-charte-report-de-paiement-du-credit-hypothecaire

151

Conséquences Fiscales

❑Wallonie (Décret du 17.12.2015 (MB 25.01.2016), Circulaire 2017/C/49 du 14/07/2017 & ) :
❑ Est inopposable à l’administration fiscale wallonne : tout acte posé ou conclu à partir du 01.11.2015 dans la mesure 

où cet acte prolonge la durée pendant laquelle les réductions ou crédits peuvent être obtenus, par rapport à la 
durée contractuellement prévue pour le bénéfice de ces avantages.

❑ Flandre (Décret du 31/12/19 publié au MB le 20/01/20)
❑ En cas de prolongation de durée => la durée restante donnant droit à des avantages fiscaux est ‘gelée’ à la date du 

31/12/2019 (excepté le prêt accordéon  souscrit avant 2020)

Charte report de paiement de crédit hypothécaire: p. 628

152

Conséquences Fiscales

❑ Flandre
❑Déclaration du Ministre des finances flamand Matthias Diependaele: 

❑Quiconque demande un report des remboursements mensuels de son prêt hypothécaire ne 
doit, pour le bonus logement, être désavantagé. 

❑Le nombre de mois reporté s'ajoute en fin de ‘parcours’ et fournira également un avantage 
fiscal. 

❑ Nouveau décret MB 30/12/2020 (2ème édition): la prolongation de la durée est prise en compte 
suite à un report de paiement accordé au contribuable à sa demande en raison de l’urgence 
civile en matière de santé publique (art 53 & 76). L’article 53 s’applique aux périodes imposables qui 
commencent après le 31 décembre 2019.

❑Wallonie
❑ Décret wallon du 22.12.2021 modifiant le Code des impôts sur les revenus concernant 

les dépenses pour habitation propre et unique (MB 03.01.2022) 

❑Circulaire 2022/C/23 du 25/02/2022 relative à la prolongation de la durée d’emprunts 
hypothécaires dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 – Région wallonne

❑ Nouvelle attestation 281.61 suite à l'extension du devoir d'information des organismes 
de crédit. A.R. du 16 septembre 2021 (M.B. 21 septembre 2021)

❑ Les banques qui accordent à des particuliers un report de paiement « Covid-19 » de leur emprunt hypothécaire doivent 
désormais communiquer au SPF Finances le nombre exact de mois dont la durée de l’emprunt concerné est prolongée. Le 
gouvernement fédéral ajoute cette information à la liste des données exigées dans le cadre de l’attestation fiscale 281.61 
pour emprunts hypothécaires.

Charte report de paiement de crédit hypothécaire: p. 628

151

152

https://www.febelfin.be/fr/dossiers/charte-report-de-paiement-credit-hypothecaire
https://www.febelfin.be/fr/article/deuxieme-charte-report-de-paiement-du-credit-hypothecaire
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153

mais question…..? p. 628

Corbeilles fiscales

153

154



13/05/2022

78

Régions Calcul de la corbeille – Ex 2022 Revenu maximal Indexation

Région Wallonne € 2.290 (6% + € 171,90) € 35.316,67 Non – Gel depuis Ex. 2016

Région Bxloise € 2.500 (6% + € 187,20) € 38.546,67 OUI

Région flamande € 2.280 (6% + € 171,00) € 35.150,00 Non – Gel depuis ex. 2015

Fédérale € 2.350 (6% + € 176,40) € 36.226,67 NON – Gel (ex.2021-2024)

Corbeille récapitulatif – Montants Ex. 2022

155

Si pas d’attribution de Q.C. les charges professionnelles étant évaluées à € 4.920,00 
le revenu brut devrait être de € 41.146,67 (36.226,67 + 4.920,00) côté Fédéral.

p. 674 et s.

Le montant de prime donnant droit à un avantage fiscal est limité à (art. 1466 CIR):

✓6% du revenu professionnel net + € 176,40 (max. € 2350) => Gel du plafond sur base du 
montant de l’E.I. 2020 (revenus 2019) jusqu’à y compris l’année de revenus 2023 !

✓la corbeille fiscale est calculée par contribuable (après application éventuelle du quotient 
conjugal/revenu de conjoint aidant).

Assurance-vie individuelle

156

p. 674 et s.

155

156
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Régions Calcul de la corbeille – Ex 2023 Revenu maximal Indexation

Région Wallonne € 2.290 (6% + € 171,90) € 35.316,67 Non – Gel depuis Ex. 2016

Région Bxloise € 2.560 (6% + € 192,60) € 39.456,67 OUI

Région flamande € 2.280 (6% + € 171,00) € 35.150,00 Non – Gel depuis ex. 2015

Fédérale € 2.350 (6% + € 176,40) € 36.226,67 NON – Gel (ex.2021-2024)

Corbeille récapitulatif – Montants Ex. 2023

157

Si pas d’attribution de Q.C. les charges professionnelles étant évaluées à € 5.040 
le revenu brut devrait être de € 41.266,67 (36.226,67 + 5.040,00) côté Fédéral.

p. 674 et s.

Pouvez-vous combiner les avantages fiscaux de l’épargne à long terme avec ceux d’un emprunt 
habitation ?

✓conflit possible avec la déduction fiscale des primes de votre assurance solde restant dû et les intérêts et 
remboursements de capital de votre emprunt hypothécaire, 

✓ Tout dépend de la région à laquelle vous appartenez, du moment où vous avez souscrit votre emprunt habitation 
et du fait que l’emprunt ait été contracté pour l’habitation propre ou pour une autre habitation non propre, 

➢Dans les trois régions et ce pour une habitation non propre la compétition et le conflit existent

➢Si l’emprunt est souscrit pour votre habitation propre avant 2016 tant en Wallonie qu’en Flandre ou avant 2017 en région de Bruxelles-Capitale, la 
compétition et le conflit existent et votre corbeille est fort probablement pleine empêchant l’épargne à long terme d’obtenir un avantage fiscal

➢Par contre, si tant en Wallonie qu’en Flandre votre premier emprunt relatif à votre habitation propre et unique* a été souscrit dès 2016 ou à Bruxelles-
Capitale dès 2017, la prime bénéficiera d’un avantage de 30% dans le cadre de l’épargne à long terme

Assurance-vie individuelle avantage épargne à long terme

158

* En Flandre dès 2016, le critère unique est tombé pour pouvoir bénéficier de l’avantage du bonus logement intégré, seul le critère de l’habitation propre comptait. Unique est utilisé 
car de cette manière on est certain qu’il n’existe aucun autre BI sur lequel un emprunt existe et qui viendrait en réduction du côté fédéral en obtenant une compétition avec l’épargne à 
long terme. En d’autres termes dès que dans la déclaration, il y a la présence des codes 1358/2358 ils enteront en compétition avec les codes 1353/2353. 

2016

2016

2017

p. 674 et s.

157

158
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Cadre X: Les différentes réductions d’impôt

Pages 160 à 179

9

Cadre X - BXL p. 454 et s.

160

159

160
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Cadre X - Wallonie p. 454 et s.

161

Cadre X - Flandre p. 454 et s.

162

161

162
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Cadre X – Fédéral – 43 codes

163

p. 459 et s.

• Les dépenses de frais de garde d’enfants donnent droit à une réduction d’impôt :

• Réduction d’impôt = 45%;

• contribuable bénéficie de revenus professionnels (l’un des contribuables si déclaration 
commune);

• l’enfant à charge ≤ 14 ans (21 ans si handicap);

• les dépenses sont effectuées à un organisme reconnu;

• les dépenses sont prouvées.

• Si une partie des allocations familiales est payée directement à l’institution où réside 
l’enfant handicapé du contribuable, ce montant peut (à condition de remplir toutes les 
autres conditions) entrer en ligne de compte pour la réduction d’impôt pour les frais de 
garde d’enfant (Circulaire 2019/C/108 du 16 octobre 2019 – FAQ relative aux personnes 
handicapées).
• L’institution délivrera une attestation

Frais de garde d’enfants ≤ 14 ans

164

p. 460 

163

164
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• Déclaration

• Les dépenses donnent droit à une réduction d’impôt compte tenu d’un maximum de € 14,00
(€ 14,40 E.I. 2023) par jour par enfant. La dépense (limitée) est déclarée au code [1384-71].

• Les dépenses relatives à la garde d’enfants malades à domicile sont également éligibles.

• N’importe quelle forme de preuve ‘était’ valable => nouvelle fiche 281.86. 

• Choix: déclaration des frais de garde ou quotité exemptée d’impôt supplémentaire (Cadre II) 
de € 610 (enf. < 3 ans)

• Calcul
- Les frais de garde d’enfant sont octroyés proportionnellement sur les revenus nets totaux des deux partenaires.

Frais de garde d’enfants < 14 ans

165

p. 460 

• Avis du SPF Finances publié au MB du 27/01/2022

• Le modèle d'attestation 281.86 devient obligatoire pour les dépenses pour garde d'enfant qui sont faites 
à partir du 1er janvier 2021. 
- Les organismes qui effectuent la garde d'enfant sont donc obligés de délivrer une attestation conforme audit modèle.

• Pour les activités de garde organisées avant la publication du nouveau modèle d'attestation 
(27/01/2022), l'attestation habituelle (modèle propre ou ancienne attestation non obligatoire) peut 

encore être utilisée (Circulaire 2022/C/15 du 8 février 2022). 
- En conséquence, il n'est donc pas obligatoire d'utiliser le nouveau modèle d'attestation pour les activités de garde organisées en 

2021.

- Pour les activités de garde qui seront organisées à ≥ 27/01/2022 ➔ obligation de transmettre les données à l'administration par 
voie électronique s'appliquera (sauf dispense) à ces activités.

• Pour les activités de garde qui seront organisées à partir du 27/01/2022, ce nouveau modèle devra 
obligatoirement être utilisé.

Frais de garde d’enfants – Nouvelle attestation fiscale

166

p. 460 

165

166
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Frais de garde d’enfants – Nouvelle attestation fiscale

167

p. 460 

Entreprises en difficulté

168

p. 468 et s. 

167

168
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• Dépenses liées à l’E.I. 2021

- Période de référence = période du 14 mars 2020 au 30 avril 2020 => chute de min. 30% du CA par rapport à la même 
période en 2019

- La partie de la réduction dont le contribuable n’a pas pu profiter durant l’E.I. 2021 en raison d’un impôt trop faible 
n’est pas perdue, elle peut être reportée sur les 3 périodes imposables qui suivent => Code [1345-13/2345-80] 

- Ce montant à reporter est en principe indiqué comme "montant à reporter" sur l’AER de l’e.i. 2021. 

• Dépenses liées à l’E.I. 2022 

- Période de référence = période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 => chute de min. 30% du CA par rapport à 
la même période en 2019 (loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du 
COVID-19 (MB 13/04/2021)

- Nouveau code [1346-12/2346-79]

• Les actions doivent rester en possession du contribuable pendant au moins cinq ans. Dans le cas contraire, la réduction 
sera annulée. Si vous avez utilisé le premier taxshelter covid 2020, dans le cas d’une augmentation de capital entre le 14 
mars 2020 et le 31 décembre 2020, et que vous avez vendu ces actions de manière anticipée, par exemple après 
exactement un an, vous devez maintenant reprendre 4/5e de la réduction d’impôt demandée et obtenue dans la 
déclaration de revenus de l’année dernière. 

- Ceci est fait dans la nouvelle rubrique I 3 (code 1377-78/2377-48)

Entreprises en difficulté – E.I. 2022

169

p. 468 et s. 

•Montant maximal = € 250.000 pour l’entreprise,

•Montant maximal investi = € 100.000,

•Réduction d’impôt = 20%,

•Réduction d’impôt sur l’acquisition de max. 30% des parts de l’entreprise,

•Obligation de rester en possession des actions/instruments pendant 60 mois,

•Dirigeants d’entreprises ne sont pas exclus.

Entreprises en difficulté – E.I. 2022

170

p. 468 et s. 

169

170
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L’installation d’une borne de rechargement

171

p. 470 et s. 

•L'installation de bornes de recharge sera fiscalement encouragée au 
moyen :
1)d'une déduction majorée de frais pour l'installation par les entreprises de bornes de recharge 

accessibles au public (voir supra), et 

2)d'une réduction d'impôt pour l'installation d'une borne de recharge à domicile.

Installation de bornes électriques

172

p. 470 et s. 

171

172
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Quand ?

✓ La réduction d'impôt s'applique aux dépenses payées du 01.09.2021 au 31.08.2024 inclus.;

✓ La réduction d'impôt ne peut être appliquée que pour une seule période imposable;

✓ La réduction d'impôt est accordée pour les véhicules qui bénéficient d'une intervention financière régionale (p.ex. 
l'écobonus de la Région wallonne).

173

Combien?

✓ Le montant pour lequel la réduction d'impôt est accordée ne peut excéder 1 500 euros (Ce 
montant n'est pas indexé). 

✓Ce montant maximum n'est pas réduit lorsque la période imposable ne correspond pas à 
une année civile complète.

✓Est octroyé par borne de recharge et par contribuable.

Réduction?

Verdissement de la mobilité p. 470 et s. 

174

Pas applicable

✓ Si les dépenses sont prises en considération à titre de frais professionnels;

✓ Si les dépenses donnent droit à la déduction pour investissement;

✓ Si les dépenses pour l'installation d'une borne de recharge sont remboursées par 
l'employeur du contribuable ou la personne morale dont il est dirigeant d'entreprise au 
titre de dépenses propres à l'employeur ou à la personne morale.

✓ L'exclusion intervient dans la mesure où l'un des avantages a effectivement été obtenu.

✓ La réduction d'impôt n'est pas accordée pour les véhicules qui ont obtenu la réduction 
sur facture  (Circulaire dd. 07.01.2014, n° 56-58 ).

✓ La réduction d'impôt n'est pas non plus applicable à partir de l'ex. d'imp. 2023 si le 
contribuable reçoit du même employeur au cours de la même période imposable un 
budget mobilité tel que défini ici (art. 145/28 §3 CIR92 inséré par l'art. 35 loi dd. 21.01.2022, MB 

28.01.2022).

Verdissement de la mobilité p. 470 et s. 

173

174
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Art 14550 §1, al.1 (Circulaire 2021/C/115 du 22 décembre 2021) Il est accordé une réduction d’impôt pour :

✓ les dépenses qui sont effectivement payées par le contribuable pendant la période imposable;

✓ pour l’installation d'une borne de recharge pour voitures électriques;

✓dans l’habitation où le contribuable a établi son domicile au 1 er janvier de l’exercice d’imposition.

175

Quelles dépenses ?

✓ l'achat à l'état neuf d’une borne de recharge intelligente et son installation (y compris ↗ phases),

✓ ainsi que les dépenses pour le contrôle de cette installation avec contrat d’électricité 100% verte.

Qui ? (personnes physiques et impôt des non-résidents

✓ Propriétaire, usufruitier, locataire 

Où ?

✓ De plus, il n'est pas nécessaire que la borne de recharge soit située à l'intérieur de l’habitation. 

✓ frais de bornes de recharge placées contre un mur extérieur ou dans les espaces de stationnement 
extérieurs sont également admissibles pour la réduction d’impôt

Verdissement de la mobilité p. 470 et s. 

Renonciation au loyer

176

p. 471 et s. 

175

176
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1) 1ère période – Code [1363-92]

•Réduction d’impôt octroyée au bailleur qui, en raison de la crise du 
Covid dispense son locataire de paiement  des loyers des mois de mars, 
avril ou mai 2021,

•Réduction d’impôt = 30 % sur une dispense maximale de 5.000 €/mois 
et par locataire, 
- avec un maximum de 45.000 € de loyers annulés par bailleur.

•Accord écrit a dû être envoyé au SPF Finances au plus tard le 15 juillet 
2021 au plus tard, 

Renonciation au loyer

177

p. 471 et s. 

2) 2ème période – Code [1364-91]

• Renonciation aux loyers pour les mois de mois de juin, juillet, août ou septembre 2021

• Nouvelle condition : le locataire doit avoir été obligé de fermer totalement ou partiellement l'unité 
d'établissement concernée pendant chaque fois au moins un jour dans le ou les mois concerné(s).

• Plafond et réduction d’impôt = 30 % sur une dispense maximale de 5.000 €/mois et par locataire 
- avec un maximum de 45.000 € de loyers annulés par bailleur. 

- ‘le montant pour lequel un avantage est postulé en application de la loi du 2 avril 2021 ne doit pas être déduit’ (DOC 55 
2070/001, EDM page 12) 

• Accord écrit a dû être envoyé au SPF Finances au plus tard le 15 novembre 2021.

Renonciation au loyer

178

p. 471 et s. 

177

178
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• Le locataire doit être indépendant à titre principal ou être une ‘petite’ société ou une ‘petite association’ 
(art.1:24, § 1 à.6 CSA, ou art. 1:28, § 1 à 5 CSA), et, sur base des données disponibles dans la BCE, il 
exerce son activité à l’adresse du bien immobilier loué.

• La réduction ne sera accordée que si le bailleur a librement et définitivement dispensé de paiement, en 
tout ou en partie (minimum 40 %) les loyers concernés. 

• Il ne peut exister aucun lien familial ou économique trop étroit entre le bailleur et son locataire. 

- Lorsque le locataire est une personne physique : 

- le locataire ne peut être ni son conjoint, ni son partenaire cohabitant légal ou de fait, ni son enfant, ni 
son ascendant, ni son frère ou sa sœur. 

- Lorsque le locataire est une société => ne peut pas être le dirigeant de cette société : le bailleur, son conjoint, son partenaire, 
son enfant, ou ses frères et sœurs. 

Renonciation au loyer-Formalités

179

p. 471 et s. 

Cadre XI: Les prêts coup de pouce, gagnant-
gagnant, proxi.

Pages 181 à 184

10

179

180
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Flandre – Prêt gagnant-gagnant et ‘Actions d’ami’

181

p. 475 et s. 

•Une personne physique domiciliée en Région flamande qui souscrit des 
actions d’une PME par le biais d’un apport en numéraire, peut bénéficier 
pendant 5 ans d’un crédit d’impôt de 2,5 % sur un capital libéré de maximum 
75.000 € 
- Appliqué aux régimes ‘actions d’ami’ et ‘prêts gagnant-gagnant’ ensemble. 

•La société emprunteuse peut se financer de cette manière jusqu’à maximum 
300.000 € 
- Appliqué aux régimes ‘actions d’ami’ et ‘prêts gagnant-gagnant’ ensemble. 

Actions d’ami

182

p. 475 et s. 

181

182
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Prêt coup de pouce

183

4%

2,5%

p. 476 et s. 

•Nouveau crédit d’impôt unique de 30% applicable lorsque l'emprunteur n’est 
pas en mesure de rembourser le prêt coup de pouce. 

•À déclarer au nouveau code [3389-06]

Nouveau crédit d’impôt unique

184

•Codes [3384-11] et [3386-09] => Crédit d’impôt de 4% (durant les 4 
premières années)

•Codes [3387-08] et [3388-07] => Crédit d’impôt de 2,5% (à partir de la 5e

année)

p. 476 et s. 

183

184
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Les revenus COVID

Pages 186 à 202

11

Droits passerelle

185

186
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•Le régime fiscal des prestations financières obtenues dans le cadre du droit 
passerelle de crise dépend de la catégorie de revenus à laquelle 
appartiennent les revenus issus de l'activité interrompue du bénéficiaire.

1) Bénéficiaires de rémunérations de travailleurs, d’aidants d’indépendants 
ou de dirigeants d'entreprise indépendants :

- les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de 
crise sont imposables à titre d'indemnités à déclarer au Cadre IV – Code 
[1271].

- Fiche 281.18

Droit passerelle de crise

187

p. 200, 211, 216, 220, 241

2) Bénéficiaires de bénéfices ou profits

•Fiche 281.50

•Droit passerelle de crise = indemnités versées en raison d’une interruption forcée 
(art. 171, 4°, b CIR 92) :  
- imposables distinctement au taux de 16,5 % dans la mesure où avec les autres indemnités versées en 

compensation ou à l'occasion d’une réduction de l'activité professionnelle, des bénéfices ou des profits, elles 
n'excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables afférents à l'activité délaissée réalisés au cours des 
quatre années qui précèdent (règle des 4 x 4)

- Dans la mesure où (avec ces autres indemnités), elles excèdent les bénéfices ou profits nets imposables de 
ces quatre années, elles sont imposables au taux d'imposition progressif.

Droit passerelle de crise

188

p. 200, 211, 216, 220, 241

187

188
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•Bénéfices 
- Nouveau code [1636-13] = Taxation à 16,5% (! plus le code *605)

- Nouveau code [1637-12] = Taxation globalement 

•Profits
- Nouveau code [1682-64] = Taxation à 16,5% (! plus le code *655)

- Nouveau code [1683-63] = Taxation globalement

•Utilité de ces nouveaux codes : l’indemnité perçue dans le cadre du droit passerelle 
de crise n’entre pas en considération pour le calcul des cotisations sociales dues par 
les indépendants. 

Nouveaux codes

189

p. 200, 211, 216, 220, 241

Bénéfices 

190

Profits

p. 200, 211, 216, 220, 241

189

190
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• CIRCULAIRE 2020/C/94 DU 8/07/2020

• 3. Si le bénéficiaire a interrompu une activité dont les revenus sont à considérer comme des bénéfices ou profits 
visés à l'art. 23, § 1, 1° ou 2°, CIR 92, les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de 
crise sont en principe imposables à titre d'indemnités visées à l'art. 25, 6°, a ou 27, al. 2, 4°, a, CIR 92, obtenues 
en compensation ou à l'occasion d'un acte susceptible d'entraîner une réduction de l'activité professionnelle ou 
des bénéfices ou des profits.

• 4. L'interruption forcée de l'activité indépendante par le COVID-19 peut être considérée comme un acte forcé visé 
à l'art. 171, 4°, b, CIR 92. En conséquence, les prestations financières obtenues dans le cadre 
du droit passerelle de crise sont imposables distinctement au taux de 16,5 % dans la mesure où (avec les autres 
indemnités visées à l'art. 25, 6°, a ou à l'art. 27, al. 2, 4°, a, CIR 92) elles n'excèdent pas les bénéfices ou profits 
nets imposables afférents à l'activité délaissée, réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la 
réduction de l'activité… ‘

Aides régionales prises en compte ?

191

• Art 25 CIR 92 : ‘Les bénéfices comprennent également :

• …

• 6° les indemnités de toute nature que l'entrepreneur obtient en cours d'exploitation :

• a) en compensation ou à l'occasion de tout acte quelconque susceptible d'entraîner une réduction de 
l'activité professionnelle ou des bénéfices de l'entreprise.’

• Art 27 CIR 92 Les profits sont tous les revenus d’une profession libérale, charge ou office et tous les 
revenus d'une occupation lucrative qui ne sont pas considérés comme des bénéfices ou des 
rémunérations.

• Ils comprennent :

• …

• 4° les indemnités de toute nature obtenues au cours de l’exercice de l’activité professionnelle :

• a) en compensation ou à l'occasion de tout acte quelconque susceptible d'entraîner une réduction de 
l'activité professionnelle ou des profits de celle-ci.’

Aides régionales - ‘Les autres indemnités visées à l'art. 
25, 6°, a ou à l'art. 27, al. 2, 4°, a, CIR 92’

192

191

192
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• Loi du 29 MAI 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du 
COVID-19 (MB, 11/06/2020) :

• ’Art. 6 : par dérogation aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 6°, 27, alinéa 2, 1° et 4°, 31, alinéa 
2, 4°, 32, alinéa 2, 2°, 183 et 235 du même Code, les indemnités attribuées conformément à 
une réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale en faveur des 
contribuables victimes des conséquences économiques de la pandémie du COVID-19, sont 
exonérées de l'impôt sur les revenus.

• L'alinéa 1er n'est applicable qu'aux conditions suivantes :
- l'indemnité visée à l'alinéa 1er ne constitue pas une indemnité directe ou indirecte en échange de la fourniture de 

biens ou de la prestation de services ;

- la réglementation conformément à laquelle l'indemnité visée à l'alinéa 1er est attribuée dispose expressément que 
cette indemnité est octroyée dans le but de faire face aux conséquences économiques ou sociales, directes ou 
indirectes de la pandémie du COVID-19 ;

- l'indemnité visée à l'alinéa 1er est payée ou attribuée entre le 15 mars 2020 et le [31 décembre 2021].’

Aides régionales - ‘Les autres indemnités visées à l'art. 
25, 6°, a ou à l'art. 27, al. 2, 4°, a, CIR 92’

193

p. 146

Art. 171, 1°, c et 4°, b CIR

•Les indemnités sont soumises à un taux d’imposition distinct dans la mesure où elles 
ne dépassent pas le revenu de référence = les profits ou les bénéfices nets 
imposables obtenus de l’activité qui n’est plus exercée durant une période de 
référence

• les quatre années qui ont précédé celle de la diminution de l’activité à l’exception 
des revenus imposés distinctement.

•Si l’indépendant n’a pas encore 4 années d’activité, il faut tenir compte de la 
situation réelle (bénéfices nets de une, deux ou trois années précédentes) (Com. IR., 
n° 171/19) – sans prorata (Anvers, 7/11/2017)

Règle des 4x4

194

p. 220

193

194
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• Exemple – Indépendant avec des bénéfices ou profits :

• Calcul du bénéfice net des 4 dernières années :

• Bénéfice net 2017: € 11.500

• Bénéfice net 2018: € 8.800

• Bénéfice net 2019: - € 2.500 (perte)

• Bénéfice net 2020: € 13.000

• Le bénéfice net des 4 dernières années s’élève à € 30.800. Dans la mesure où le montant 
total du droit passerelle de crise (cumulé aux autres indemnités compensatoires perçues) ne 
dépasse pas € 30.800, l’indemnité perçue en 2021 sera taxée à 16,5%.

Règle des 4x4 - Exemple

195

p. 220

• Le régime fiscal des prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise dépend 
de la catégorie de revenus à laquelle appartiennent les revenus issus de l'activité interrompue du 
bénéficiaire.

• Bénéficiaires de rémunérations de conjoints aidants
- Si le bénéficiaire a interrompu une activité dont les revenus doivent être considérés comme des rémunérations de conjoints 

aidants visées à l’art. 30, 3° CIR 92, les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise ne sont pas 
imposables. 

- Il n'existe aucune disposition légale qui soumet de tels revenus à l'impôt sur les revenus.

- Aucune fiche fiscale à émettre

- À partir de l'ex. d'imp. 2023, il existe une base légale pour l'imposition des revenus de remplacement (ordinaires et arriérés) 
obtenus par les conjoints aidants rémunérés (art. 33 al. 3  et art. 171 5° b CIR92  tel que modifié par les art. 2 et 3 Loi 

dd.21.01.2022, MB 28.01.2022).

Droit passerelle de crise

196

p. 220

195

196
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• Les prestations financières obtenues dans le cadre du droit 
passerelle de reprise sont imposables à titre d'indemnités visées 
à l'article 31, alinéa 2, 4° CIR 92 

• Cadre IV [Code 1271]

• Fiche 281.18

Droit passerelle de reprise et Droit passerelle 
‘Classique’

197

p. 221

Fiche 281.18

198

p. 221

197

198
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Les indemnités régionales

• L’Art. 6 de loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie 
du COVID-19 (MB 11 juin 2020) prévoit que sont exonérées de l'impôt sur les revenus les 
indemnités attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes en faveur 
des contribuables victimes des conséquences économiques pour limiter la propagation du COVID-
19.

• L'exonération ne sera accordée que pour autant que :

1) l'indemnité ne constitue pas une indemnité directe ou indirecte en échange de la fourniture de 
biens ou de la prestation de services ;

2) la réglementation conformément à laquelle l'indemnité est attribuée dispose expressément que 
cette indemnité est octroyée dans le but de faire face aux conséquences économiques ou 
sociales, directes ou indirectes de la pandémie du COVID-19 ;

3) l'indemnité soit payée ou attribuée entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2021, et finalement 
jusqu'au 31 mars 2022 (Loi dd. 14.02.2022, MB 25.02.2022).

Indemnités régionales

200

p. 146

199

200
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•Si le bénéficiaire est un indépendant personne physique, il ne doit pas 
reprendre les sommes exonérées dans sa déclaration IPP.

•L'indemnité sera mentionnée sur la note de calcul jointe à l'avertissement-
extrait de rôle pour l'exercice d'imposition 2022.

•Fiche 281.99

Indemnités régionales

201

p. 146

Nouvelle fiche 281.99

202

p. 146

201

202



13/05/2022

102

Cadre XV: Revenus divers

Pages 204 à 210

11

Primes pour prestations sportives

203

204
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Primes pour prestations sportives

▪ À partir de l'ex. d'imp. 2022, certaines primes sont imposées comme des revenus divers à un taux d'imposition 
distinct.

▪ Le gouvernement fédéral soumet les primes accordées aux sportifs lors des Jeux olympiques et d'autres 
évènements sportifs internationaux similaires en reconnaissance de performances exceptionnelles à "un régime 
fiscal favorable" (Exposé des motifs, DOC55 2351/003, p. 16, Loi du 21/01/2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB, 28/01/22)).

▪ Il s'agit des primes attribuées par les fédérations sportives nationales ou internationales, les Comités Nationaux 
Olympiques, les pouvoirs publics belges ou étrangers ou les établissements publics sans but lucratif reconnus par 
le Comité international olympique (CIO), pour une prestation sportive aux Jeux olympiques, Jeux paralympiques, 
championnats mondiaux ou européens ou autres championnats continentaux

▪ La première tranche de 50.040 EUR bruts (montant indexé pour l'ex. d'imp. 2022) (51.260 EUR ex.2023) de ces 
primes est imposée au taux distinct de 16,5%, à moins que la globalisation (= imposition au taux progressif 
ordinaire) ne soit plus avantageuse (art. 171 4° b/1 CIR92).

▪ Le montant des primes accordées au-delà de 50.040 euros (ou des prix autres que les primes susmentionnées) 
est imposable en tant que rémunération. 

205

p. 369

Les revenus complémentaires non taxés

205

206
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Revenus complémentaires non taxés

▪ Toutefois, avec la loi relative au travail associatif du 24 décembre 2020 (MB 31.12.2020), une solution a été élaborée in 
extremis pour le travail associatif spécifique qui s'applique à partir du 1er janvier 2021 . Leur indemnité pour travail associatif 
est taxée comme revenu divers à un taux distinct de 20 %, après déduction d’un forfait légal (obligatoire) de frais de 50 %. 
L'imposition s'élève ainsi à 10% de l'indemnité brute*. La qualification de 'revenu divers' et le taux d'imposition distinct ne 
s'appliquent qu'à la condition que l'indemnité ne dépasse pas 6.390 EUR (par an) pour le travail associatif sportif et 
l'économie collaborative ensemble - et 532,50** EUR (par mois).

▪ Pour les revenus de l'économie collaborative, un régime similaire a été élaboré. Le montant du précompte professionnel, 
ainsi que les autres montants retenus (ventilés selon la nature du service presté), doivent être mentionnés sur la fiche 281.29

▪ Le montant brut à déclarer correspond au montant total qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme Internet 
ou par l'intermédiaire de cette plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par (l'intermédiaire de) la 
plateforme (honoraires, commissions, précompte professionnel, taxe (touristique), ...). Le montant brut comprend donc 
également les frais imputés par la plateforme. 

▪ Si la limite mensuelle est dépassée uniquement pour le travail associatif, la qualification de revenu professionnel s'applique 
de manière absolue à l'indemnité pour ce mois et aucune preuve contraire n'est possible 

207

* Le montant brut comprend le montant payé par la plateforme, plus tous les montants retenus par la plateforme (frais, commissions, précompte 
professionnel, etc.).

** La limite mensuelle de 532,50 EUR peut être portée par AR et pour certaines catégories de travailleurs d'associations sportives à un maximum de 
1.065 EUR

p. 358 et s.

Revenus complémentaires non taxés

▪ Les services que des particuliers fournissent à d’autres particuliers en dehors de leur activité professionnelle 
normale via une plateforme en ligne reconnue relèvent de l’économie collaborative. L’autorité fiscale publie la 
liste des plateformes reconnues sur son site web. Pensez par exemple à Deliveroo ou Ring Twice.

▪ Nous répétons que les revenus tirés de l'économie collaborative et du travail associatif ne peuvent être imposés 
comme revenus divers que si le contribuable prouve qu'il ne s'agit pas de revenus professionnels.

▪ Il s'agit d'une charge de la preuve négative difficile à établir…..?

▪ Selon le ministre des Finances, cela se fait en démontrant que "les activités en question ne sont pas des activités 
qui se produisent de manière suffisamment fréquente et qui sont suffisamment liées entre elles pour être 
considérées comme une activité permanente qui a un caractère professionnel”

▪ Une même organisation ne peut pas accorder à un contribuable à la fois une rémunération pour travail 
associatif et une indemnité de frais exonérée dans le cadre du volontariat. Mais un contribuable peut combiner 
les deux rémunérations exonérées d'impôt et les percevoir aussi longtemps qu'elles sont payées par différentes 
organisations- commanditaires.

208

p. 358 et s.

207

208

https://www.travailassociatif.be/fr/
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/economie-collaborative/revenus-du-01-01-2018-au-31-12-2020/demande-agr%C3%A9ment-platforme-electronique#q8
https://deliveroo.be/fr/
https://ringtwice.be/fr
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Revenus complémentaires non taxés

209

✓ Circulaire 2021/C/86 du 24 septembre 2021 relative au travail associatif (année de revenus 2021)
✓ animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ou des activités sportives;
✓ entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable 

du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives.

p. 358 et s.

210

Revenus complémentaires non taxés p. 358 et s.

209

210

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet
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Pages 212 à 233

12
Le verdissement de la mobilité

La déduction des frais de voiture

• Parc automobile des véhicules d’entreprise sans émission carbone

Verdissement de la mobilité

212

01/01/2007

Déductibilité
en fonction de l’émission CO2

01/01/2010

Nouvelle formule

01/01/2020

Nouvelle formule

01/01/2026

Déduction uniquement pour
Voitures électriques

➔Toujours regarder date d’achat /leasing/location !
➔’Les contrats existants seront toujours honorés’

p. 473,  et s.

211

212
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Déductibilité des frais de voitures - E.I. 2019 et 2020

213

Moteur diesel Moteur Essence

120% 0g/km (électrique) 0g/km (électrique)

100% jusque 60g/km jusque 60g/km

90% de 61 à 105g/km de 61 à 105g/km

80% de 106 à 115g/km de 106 à 125g/km

75% de 116 à 145g/km de 126 à 155g/km

70% de 146 à 170g/km de 156 à 180g/km

60% de 171 à 195g/km de 181 à 205g/km

50% plus de 195g/km plus de 205g/km

Pourcentage de déduction

Emission de CO2

p. 306  et s.

A partir de l’e.i. 2021 nouvelle formule générale (art. 66 §1 CIR):

• % de Déduction = [120% - (0,5% x coefficient type de carburant x émission de CO2)]

•% Minimum = 50% (40% > 200 g CO2/km) - % Maximum = 100% (électrique).

•Coefficient type de carburant = 1 (diesel), 0,95 (essence et véhicules hybrides) ou 0,90
(CNG).

•Pour les voitures achetées < 2018 un règlement transitoire est d’application pour toute 
la durée de vie fiscale du véhicule (nouvelle formule applicable avec un min. de 75%).

Déductibilité des frais de voitures – E.I. 2021

214

p. 313  et s.

213

214



13/05/2022

108

Comparaison

215

p. 313  et s.

Verdissement de la mobilité

216

• Tous les nouveaux véhicules devront à partir de 2026 rouler sans émission carbone, pour qu’ils 
puissent encore bénéficier d’un traitement (para)fiscal avantageux.

• Il n’en résulte aucun interdit, en tant que tel, sur les véhicules d’entreprise qui roulent 
(partiellement) au combustible fossile. L’avantage complémentaire sur le plan fiscal et social sera 
entièrement bien supprimé. 

• Concrètement, les véhicules d’entreprise (± 700.000) achetés, pris en leasing ou en location à partir 
du 1er janvier 2026 ayant une émission de CO2 plus élevée que zéro ne seront plus déductibles
pour l’employeur.

• Les véhicules d’entreprise sans émission carbone achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er

janvier 2027 restent fiscalement déductibles à 100%

• Pour les véhicules d’entreprise acquis après cette date, la déductibilité fiscale sera limitée. Afin que 
le verdissement du parc automobile se fasse le plus rapidement possible, cette limitation 
augmentera au plus les véhicules de société seront acquis loin dans le futur. 

p. 314  et s.

215

216
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•Pour pouvoir encore bénéficier d’un traitement (para)fiscal avantageux => 
tous les nouveaux véhicules devront à partir de 2026 rouler sans émission 
carbone.

•Aucun interdit en tant que tel => Mais les véhicules d’entreprise achetés, pris 
en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2026 ayant une émission de 
CO2 plus élevée que zéro ne seront plus déductibles.

À partir de 2026

217

p. 314  et s.

•Les véhicules d’entreprise sans émission carbone achetés, pris en leasing ou en 
location avant le 1er janvier 2027 restent fiscalement déductibles à 100%

•Pour les véhicules d’entreprise sans émission carbone acquis, pris en leasing ou en 
location à partir du 1er janvier 2027 , la déductibilité fiscale sera limitée. 

À partir de 2026

218

p. 314  et s.

217

218
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Déductibilité des véhicules électriques

219

p. 314  et s.

•Premier régime transitoire : le régime actuel de déduction sera maintenu 
pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 
2023
- Formule = [120% - (0,5% x coefficient type de carburant x émission de CO2)] 

- Minimum 50% (ou 40 % pour les véhicules les plus polluants), 

- Déduction maximale de 100 %. 

- Le ministre des Finances a explicitement confirmé que le régime de déduction actuel 
"demeurera d'application, sans limitation dans le temps" (Rapport, Doc. parl., Chambre, 
2020-2021, n° 55-2170/003, p. 43);

À partir de 2026 – régime transitoire
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•Second régime transitoire = régime applicable aux voitures achetées, prises 
en leasing ou en location "à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 
2025 » :
- À partir de l’E.I. 2026 => Aucune déduction minimale;

- le pourcentage maximal de déduction sera ramené à :

- 75 % à partir de l'exercice d'imposition 2026,

- 50 % à partir de l'exercice d'imposition 2027,

- 25 % à partir de l'exercice d'imposition 2028, et

- 0 % à partir de l'exercice d'imposition 2029.

À partir de 2026 – régime transitoire

221
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Déductibilité des véhicules à combustion (essence ou diesel)
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•Faux hybrides = les véhicules achetés à partir du 01/01/2018, équipés à la fois 
d'un moteur à carburant et d'une batterie électrique qui peut être rechargée via 
une source d'énergie externe au véhicule, qui ont cette caractéristique :
- soit la 'capacité énergétique' de la batterie est trop faible => moins de 0,5 kWh par 100 kilos du poids de 

la voiture, 

- soit l'émission de CO2 est supérieure à 50 g de CO2 par km. 

•Liste des faux hybrides : https://finances.belgium.be/fr/faq/faux-hybrides#q1

Véhicules hybrides

223
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•Quelle émission de CO2 prendre en considération ?
- la valeur CO2 - NEDC 1.0 lorsque le véhicule ne dispose que d’une valeur NEDC ;

- la valeur CO2 - WLTP lorsque le véhicule ne dispose que d’une valeur WLTP ;

- la valeur CO2 - NEDC 2.0 ou la valeur WLTP CO2 (libre choix) lorsque le véhicule dispose 
aussi bien d’une valeur NEDC 2.0 que d’une valeur WLTP.

•Pour le calcul de la déductibilité d’un faux hybride => utiliser 
l’émission de CO2 du véhicule non-hybride correspondant.
- S’il n’existe pas de véhicule correspondant avec un moteur fonctionnant exclusivement 

avec le même carburant que celui du « faux hybride » (diesel, essence, LPG, gaz naturel), le 
taux d’émission du « faux hybride » est alors multiplié par 2,5.

Véhicules hybrides

224
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•Voitures hybrides rechargeables achetées, prises en leasing ou en location à 
partir du 1er janvier 2023 => déduction des frais d'essence et de diesel sera 
soumise à une limite maximale de 50 %
- Cette limitation spécifique s'appliquera à partir de l'exercice d'imposition 2024.

•Autres frais (amortissement, assurance,…) 
- Limite minimale = 50% applicable 

- Formule = (120% - (0,5% x 0,95 x émission de CO2))

Véhicules hybrides

225

p. 313  et s.

•Voitures hybrides rechargeables achetées, prises en leasing ou en location à partir 
du 1er juillet 2023 
- Déduction des frais d'essence et de diesel reste soumise à la limite maximale de 50 %

- Autres frais 

- Jusqu’à y compris l’E.I. 2025 => Formule = [120% - (0,5% x 0,95 x émission de CO2)] => aucune déduction 
minimale

- À partir de l’E.I. 2026 => Formule = [120% - (0,5% x 0,95 x émission de CO2)] avec un maximum de :

- 75 % pour l'exercice d'imposition 2026,

- 50 % pour l'exercice d'imposition 2027,

- 25 % pour l'exercice d'imposition 2028, et

- 0 % pour l'exercice d'imposition 2029.

Véhicules hybrides
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Date d’achat, leasing, location Déduction fiscale

Avant 01/01/2023 Système existant, 
Durée totale

Entre 01/01/23 et 30/06/23 Système existant Mais
- 50% pour le carburant
- 100% pour l’électricité

Entre 01/07/23 et 31/12/2025 E.I 2024 et 2025 : système existant (avec min. 50% et limite 50% pour le carburant)
E.I. 2026 : max. 75% - pas de min. 
E.I. 2027 : max. 50% - pas de min. 
E.I. 2028 : max. 25% - pas de min. 
E.I. 2029 : 0 %

A partir du 01/01/2026 Pas de déduction

Déductibilité des véhicules hybrides

227
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(*) achetées (= commandées), prises en leasing ou en location – neuves ou d'occasion
(**) 120% - [0,5% x 1 (moteur diesel uniquement) ou 0,9 (gaz naturel jusqu'à 12 CV) ou 0,95 (autres) x émissions de CO2 en g/km] 
(***) à partir de l'ex. d'imp. 2024 : 50% maximum pour les frais de diesel et d'essence d'un véhicule hybride rechargeable acquis à partir du 1.1.2023
(****) frais des stations de recharge pour les voitures électriques achetées à partir du 1.1.2030 : 75% déduction (acquise avant2030 : aucune limitation de la déduction à partir de l'ex. d'imp. 2022)

% de déduction
voitures
(à l’IPP)

acquisition* EX. D’IMP.
2021 - 2025

EX. D’IMP.
2026

EX. D’IMP.
2027

EX. D’IMP.
2028

EX. D’IMP.
2029 e.s.

AVEC 
ÉMISSION
(combustiles 
fossiles)

avant 2018 Formule**
75% - 100%
40% (CO2 > 200 g/km ou non connu auprès de la DIV)

2018 – 30.06.2023 Formule**
50% - 100%***
40% (CO2 > 200 g/km ou non connu auprès de la DIV)

1.7.2023 - 2025 Formule**
50% - 100%***
40% (CO2 >200/non connu)

Formule**
0% - 75%***
0% (CO2 non connu)

Formule**
0% - 50%
0% (CO2 non connu)

Formule**
0% - 25%
0% (CO2 non connu)

0%

à partir de 2026 0% 0% 0%

SANS ÉMISSION
(électrique****

hydrogène…)

avant 2026 Formule**
100%

à partir de 2026 100% 100%   acquisition 2026
95%     acquisition 2027

100%  2026
95%    2027
90%    2028

82,5% 2029
75%     2030
67,5%  2031

©Jef Wellens 228
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L’installation d’une borne de 
rechargement

• L'installation de bornes de recharge sera fiscalement encouragée 
au moyen :

• d'une déduction majorée de frais pour l'installation par les 
entreprises de bornes de recharge accessibles au public, et 

• d'une réduction d'impôt (voir ci-avant) pour l'installation d'une 
borne de recharge à domicile.

Installation de bornes électriques
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Déduction majorée de frais pour l'installation par les entreprises de bornes de 
recharge accessibles au public 
(concerne IPP & Isoc)

231

✓ Art.64quater, al 1 CIR 92 (nouveau). ʺLes amortissements relatifs à des bornes de recharge pour véhicules électriques acquises à
l'état neuf ou constituées à l'état neuf qui sont publiquement accessibles , sont déductibles:

✓ à concurrence de 200%* pour les amortissements relatifs aux investissements (y compris frais accessoires) réalisés au cours 
de la période allant du 1 er septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus; 

✓ à concurrence de 150%* pour les amortissements relatifs aux investissements réalisés au cours de la période allant du 1 er 
janvier 2023 jusqu’au 31 août 2024 inclus *ces 100% ou 50% en plus , n'entrent pas en compte pour la détermination des 
plus values ou moins values ultérieures afférentes à ces bornes.

✓ une borne de recharge est considérée comme accessible au public lorsqu'elle :

✓ est librement accessible à tout tiers au moins pendant les heures d'ouverture ou les heures de fermeture habituelles de 
l'entreprise ; et

✓ est notifiée auprès du Service Public Fédéral Finances dans le délai fixé par le Roi

✓ On songe ici aux bornes de recharge dans les parkings librement accessibles des centres commerciaux, supermarchés, boutiques 
et bureaux, où chacun peut recharger sa voiture électrique ou hybride

✓ De plus, la borne de recharge doit être publique dans le sens où les utilisateurs peuvent en vérifier l'emplacement ainsi que la 
disponibilité.

✓ Pour pouvoir bénéficier de l’incitant fiscal, la borne de recharge installée doit être, véritablement, une borne de recharge 
intelligente . Cela signifie que le temps de charge et la capacité de charge doivent être renseignés par un système de gestion de 
l’énergie.

p. 315  et s.

232

• Art. 66, §4 CIR 92

• Sera modifié;

• À partir de 2026, plus de 0,15 EUR/km pour le déplacement domicile–lieu de travail, sauf s’il 
s’agit d’une voiture électrique. 

• Art. 66, §4 CIR 92 
Par dérogation au §1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu 
de travail au moyen d'un véhicule visé dans cette disposition, sont fixés forfaitairement à 0,15 EUR par 
kilomètre parcouru.

• Peu importe le nombre de kilomètres;

• Uniquement si l’on déduit les frais réels => donc combinaison avec le forfait légal n’est pas possible;

• Est obligatoire lorsqu’on déduit les frais réels (“forfait obligatoire”) 

Verdissement de la mobilité p. 308 
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Déduction pour investissement.
Principe:

Les investissements dans les camions sans émissions*, leur infrastructure de ravitaillement en hydrogène bleu, vert ou turquoise et leur infrastructure de recharge électrique 
donnent droit, dans les conditions légales habituelles, à une déduction d'investissement unique** majorée supplémentaire, dont le pourcentage s'élève conformément à 
l'article 69 §1 4° CIR92 :

▪ 35 % [= taux de base (3,5 % pour l'ex. d'imp. 2023) + 10 % + 21,5 %] pour des investissements en 2022 et 2023;

▪ 29,5 % [= 3,5 % (pour l'ex. d'imp. 2023) + 10 % + 16 %] pour des investissements en 2024;

▪ 24 % [= 3,5 % (pour l'ex. d'imp. 2023) + 10 % + 10,5 %] pour des investissements en 2025;

▪ 18,5 % [= 3,5 % (pour l'ex. d'imp. 2023) + 10 % + 5 %] pour des investissements en 2026;

▪ 13,5 % [= 3,5 % (pour l'ex. d'imp. 2023) + 10 % + 0 %] pour des investissements à partir de 2027.

233

(*) il faut entendre par 'camions': tout camion, tracteur routier ou de semi-remorque, de catégorie N1, N2 ou N3, tel que défini dans le Règlement technique des 
véhicules et qui est identifié à l’immatriculation par le code “CV = camion” ou “TR = tracteur” 
(**) La majoration supplémentaire s'applique uniquement à la déduction pour investissement unique et non à la déduction pour investissement étalée. Cette 
dernière s'élève à 10,5% (= 3,5 + 7%) (voir aussi circulaire dd. 22.12.2021, 3.4).

Exemple: Un indépendant a acquis en 2022 un camion sans émission de carbone à l'état neuf d'une valeur de 300.000 EUR et opte pour la déduction pour investissement 

unique. Il bénéficie d'une déduction pour investissement de 35 % pour son camion, soit 105.000 EUR, déductible en une seule fois de son bénéfice de 2022 (Circulaire dd. 
22.12.2021, 3.3)

Conditions:

La mesure s'applique aux contribuables qui recueillent des bénéfices ou des profits mais pas : 

▪ selon des bases d'imposition forfaitaire 

▪ si une aide régionale est demandée pour ces immobilisations.

▪ avoir d'arriérés de dettes impayées auprès de l'ONSS 

▪ ni être une entreprise en difficulté…….

▪ La mesure entre en vigueur le 1er septembre 2022

p. 272 

Merci pour votre attention lors de cet update 
2022 et je vous souhaite plein succès pour vos 
déclarations, faites de vos clients des 
contribuables heureux.

eric.ducoeur@skynet.be

Eric Ducoeur

+32475326590
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