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1. Introduction

• Pour 2022 : 

• 30 Juin (papier)

• 15 juillet (tow individuel) 

• 30 septembre (mandataires-TOW)

La déclaration: Délais

6
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PDS

• Si le contribuable marque son accord avec la base imposable mentionnée 
dans la proposition, l’impôt à payer ou récupérer sur cette base, ainsi que 
tous les renseignements et toutes les données pris en compte, il ne doit rien 
faire. 

• Si le contribuable n’est pas d’accord avec la proposition de déclaration simplifiée, il 
doit en informer l’administration dans le mois suivant la date d’envoi de cette 
proposition en mentionnant ses motifs (art. 306 §3 1er alinéa CIR).

• Délai pour faire modifier la PDS = 15 juillet 2022 => passé ce délai = introduction d’une 
réclamation est toujours possible

• Depuis l’E.I. 2020 Il n’est plus possible pour le contribuable d’introduire une demande 
afin de ne plus recevoir une PDS

P. 17

Actions de contrôles spécifiques à l’IPP E.I.2022 

▪ Biens immobiliers situés à l’étranger 

▪ Comptes à l’étranger

▪ Indemnités de droits d’auteur

▪ Règle des 80% dirigeants d’entreprise indépendants

▪ …
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2. Situation personnelle et 
personnes à charge

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

P. 70 e.s.

9

10



06-05-22

6

Les quotités exemptées

Nouvelle augmentation) de la quotité exemptée pour les personnes à charge ayant atteint 
l’âge de 65 ans et dépendantes de soins => Nouveau Code [1027-40]

• Augmentation de la QE jusqu’à € 4.940 mais suppression du doublement du plafond pour 
handicap grave (€ 4.940 au lieu de 2 x € 3.290)

• Personnes à charge visées : (grand)-parent, frère ou sœur de plus de 65 ans.

• Pour déterminer si une personne est ou non dépendante de soins, un degré d'autonomie 
réduit d'au moins 9 points est requis.
- L’autonomie réduit d’au moins 9 points = personne se trouvant dans un état de dépendance => incapable de se déplacer, 

de manger, de se laver et de s'habiller de manière autonome.

• Le handicap ne doit plus nécessairement être dû à des faits survenus et constatés avant 
l'âge de 65 ans.

Personnes à charge ayant atteint l’âge de 65 ans et dépendantes de 
soins

P. 74
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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] et Code [1044-23]

Régime transitoire

13

• 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 

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

2) 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

Régime transitoire

14
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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

Régime transitoire

15

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
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En résumé

17

(grand)parent, frère, sœur > 65ans à 

charge index Ex.2022

Supplément exonéré 

d'impôt Ancien Régime 

(Régime transitoire 

jusqu'à l'ex.2025 

condition à charge au 

01/01/2021

Supplément exonéré 

d'impôt Nouveau régime 

Ex.2022

N'étant pas en situation de dépendance            

N'étant pas gravement handicapé € 3.290

€ 0 (sauf des ressources 

nettes y compris la pension < € 

3.410 alors QE = € 1.650

en situation de dépendance                      

N'étant pas gravement handicapé
€ 3.290 € 4.940

Gravement handicapé                      

N'étant pas en situation de dépendance   
€ 6.580 (€ 3.290 x 2) 

€ 0 (sauf des ressources 

nettes y compris la pension < € 

3.410 alors QE = € 3.300 (1.650 

x 2)

Gravement handicapé en situation de 

dépendance           
€ 6.580 (€ 3.290 x 2) € 4.940

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

18

17
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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
P. 96 e.s.

19

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

20

19
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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

P. 97

21

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 trimestres 2021.

Covid - à charge – montant net des ressources
P. 97

22
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Fiche 281.10 (étudiant) – Renseignements divers

23

• 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 1 

24

23

24
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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 2 

25

3. Revenus immobiliers

25
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CADRE III : Revenus de biens immobiliers

❑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 = RC x 1,8630

27

P. 101 e.s.

Destination de l'habitation Calcul

Habitation propre - (perso.) 

profession
Non imposable

Deuxième, troisième,. habitation non 

propre (non louée)

Habitation np: location privée

Habitation np: location 

professionnelle

Habitation np: location personne 

morale
* RC Non Indexé à déclarer

RC indexé + 40% 

Loyer Net (2)

(2) Loyer Net = Loyer brut – 40% (limités à 2/3 x 4,57 x RC)

28

27

28
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Revenus étrangers

29

P. 102

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 4,87

• Le RC est une notion belgo-belge…

Taxation des revenus immobiliers des immeubles situés à l’étranger

30

29
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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 

31

Facteurs de correction

32

2022                                                                                                          15,011 

31

32
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4. Les revenus non 
imposables 

4.1 Les indemnités régionales 
covid

34

P. 146

33

34
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• 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.

Indemnités régionales

35

Fiche 281.99

36

35

36



06-05-22

19

4.2 Les chèques consommation

37

P. 147

• 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 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

38

37
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Fiche 281.10

39

4.3 Prime Corona

40

P. 146

39
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• 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

41

Fiche 281.10

42

41
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Prime Corona destinée aux indépendants

43

P. 200

• 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

Prime Corona destinée aux indépendants

44

43

44
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4.4 Télétravail

P. 333 e.s.

• 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

46

45
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Période

Janvier 2020 - mars 2020

Avril 2020 - mars 2021

Avril 2021 - septembre 2021 

(augmentation temporaire)

Octobre 2021 – janvier 2022

A partir de février 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

Indemnité forfaitaire de télétravail - Montants

47

Il est accepté que l’employeur accorde, en plus de l’indemnité forfaitaire de 
bureau de € 134,71 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 forfaitaire de télétravail - Circulaire 2021/C/20 du 26/02/21

48

47

48
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• Accord du Service de décisions anticipées sera nécessaire pour 
- Régime spéciaux => le cas du Salary split

- Télétravail non structurel 

Indemnité forfaitaire de télétravail

49

• 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 ?

50

49

50
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Fiche 281.10 – Frais propres à l’employeur

51

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

52

51
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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 :

1) 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; 

2) l’indemnité forfaitaire pour le télétravail,

3) 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

53

4.5 Les cadres et chercheurs 
impatriés

P. 300

53
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Nouveaux art. 32/1 et 32/2 CIR92 - 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

55

5. Les revenus professionnels

55

56
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5.1 frais de déplacements

P. 189 e.s.

• 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

Exonération au code 1255 - Art. 38, 1er al. CIR92

58

57

58



06-05-22

30

CADRE IV – Revenus professionnels

Exemple 

900,00 

500,00 

1 400,00 

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

59

5.2 heures supplémentaires

P. 193 e.s.

59
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• 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 31/2/2021).

• 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

61

Heures supplémentaires volontaires

62

61

62
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• Nouveaux Codes [1310-48] et [1311-47] => destinés à la 
déclaration des heures supplémentaires effectuées en 2021 

Heures supplémentaires effectuées en 2021

63

• 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. 

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

Heures supplémentaires effectuées en 2020 payées en 2021

64
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• 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, 
- l’exonération de la rémunération des heures prestées dans l’horeca

plafonnera à 360 h (si 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). 

Cumul ?

65

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

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

Cumul - Exemple

66
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Autres heures supplémentaires (donnant droit à un sursalaire)

67

• 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
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5.3 Les sportifs professionnels

P. 195

• - 26 ans = premiers € 20.520 à 16,5 % (23 ans à partir de l’E.I. 
2023)
- 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 – Art. 172 CIR92

70
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5.4 Les revenus Covid

P. 220 e.s.

Circulaires 2021/C/51 du 4/06/21, 2020/C/94 du 8/07/20 et 2020/C/114 du 4/09/20

• 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
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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 aux taux d'imposition 
progressifs.

Droit passerelle de crise

73

• 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
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Exemple – Indépendant avec des bénéfices ou profits :

• Calcul du bénéfice net des 4 dernières années :

1) Bénéfice net 2017: € 11.500

2) Bénéfice net 2018: € 8.800

3) Bénéfice net 2019: - € 2.500 (perte)

4) 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 
compensaroires perçues) ne dépasse pas € 30.800, l’indemnité perçue en 2021 sera 
taxée à 16,5%.

Règle des 4x4 - Exemple

75

• Bénéfices 
- Nouveau code [1636-13] = Taxation à 16,5% 

- Nouveau code [1637-12] = Taxation globalement 

• Profits
- Nouveau code [1682-64] = Taxation à 16,5% 

- 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 calcul des cotisations sociales dues par les 
indépendants. 

Nouveaux codes
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Bénéfices 

77

Profits 
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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’

79

6. Les revenus divers
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6.1 Les revenus de l’économie 
collaborative et du travail associatif

81

P. 358 e.s.

Revenus de l’économie collaborative et du travail associatif

82

81

82



06-05-22

42

1)L’économie collaborative (Loi du 20/12/2020 - MB du 30/12/2020 et Circulaire 
2021/C/16 du 23/02/21)

• L’abrogation par la Cour constitutionnelle entraîne la réactivation de 
l’ancienne législation telle qu’elle existait depuis l’e.i.2018. 

• = revenus divers pour autant que le plafond (y compris travail associatif) de € 
6.390 n’est pas dépassé

• Taxation à 20 % diminué de 50 % de charges forfaitaires = Taxation à 10 %

• Codes [1460-92 – 1461-91]

Exercice d’imposition 2022

83

2)Le travail associatif (Loi du 24/12/20 – MB du 31/12/2020 et Circulaire 2021/C/9 du 9/02/21)

• Système destiné aux travailleurs salariés (min. 4/5e), aux indépendants et aux pensionnés

• Pour les secteurs sportif et culturel

• Taxation à 20 % diminué de 50 % de charges forfaitaires = Taxation à 10 % sur le revenu brut 
+ 10 % de cotisation de solidarité dans le chef de l’association

• Pour autant que le plafond (y compris économie collaborative) de € 6.390 (€ 532,50/mois) 
ne soit pas dépassé 

- Plafond mensuel doublé pour certaines activités liées au secteur sportif durant le 3e trimestre 2021 = € 
1.065/mois

• Nouveau code [1462-90]

• Initialement applicable uniquement pour l’E.I. 2022 (prolongation pour l’E.I. 2023 => AR 
23/12/2021, MB 30/12/2021)

Exercice d’imposition 2022
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• Conditions pour l’E.I. 2022

- Max. 50 heures de travail associatif par mois. 

- Tarif minimum : € 5/heure. 

- Combinaison du travail associatif et du volontariat avec la même organisation est possible à 
certaines conditions.

• Conditions pour l’E.I. 2023 (AR 23/12/2021, MB 30/12/2021)

- Secteur socio-culturel : max. 300 heures par an (max. 190 heures au Q3 et 100 heures aux Q1-2-4)

- Secteur sportif ou combinaison d’activités : max. 450 heures par an (max. 285 heures au Q3 et 150 
heures aux Q1-2-4)

Travail associatif

85

• Pas de précompte retenu à la source à condition que la règle des 300/450 heures soit 
respectée

• Formalités ?

- Contrat de travail

- Respect du salaire minimum sectoriel

- Souscription d’une assurance accidents du travail

- L’employeur doit transmettre le nombre d’heures par voie électronique

Travail associatif 

86

85

86



06-05-22

44

6.2 Les primes attribuées aux 
sportifs

87

P. 369

• Loi du 21/01/2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB, 28/01/22) 

• Taxation à 16,5% pour la première tranche de € 50.040 (€ 51.260 – E.I. 2023) des 
primes brutes par période imposable, 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, 

- faisant suite à une prestation sportive aux 

- Jeux olympiques, 

- Jeux paralympiques, 

- championnats mondiaux ou championnats européens ou autres championnats continentaux.

• Nouveaux codes [1463-89 – 1464-88]

Primes attribuées aux sportifs
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Primes attribuées aux sportifs

89

7. Les revenus mobiliers
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7.1 Exonérations

• 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 (Art. 21, 
1er alinéa 1, 5e CIR92)

2) sur la première tranche de € 800 (ex. d’imp. 2022) de dividendes 
d’actions/de parts d’entreprises (Art. 21, 1er alinéa 1, 14e CIR92).

Les revenus mobiliers exonérés

92

P. 387 
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• 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. 

• 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

93

• 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
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• 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

95

7.2 Dividendes étrangers

P. 417 e.s. 
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• 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

97

• 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
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• 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

99

• 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
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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 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

101

• 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
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8. Réductions d’impôt 
(Cadre X)

Cadre X - BXL
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Cadre X - Wallonie

Cadre X - Flandre
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Cadre X – Fédéral – 17 codes

8.1 Frais de garde d’enfants

P. 460 e.s. 
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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.

Frais de garde d’enfants < 14 ans – Art. 145/35 CIR92

109

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. 

Frais de garde d’enfants < 14 ans

110
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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. 
- 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 partir du 27/01/2022, ce nouveau 
modèle devra obligatoirement être utilisé.

Frais de garde d’enfants – Nouvelle attestation fiscale

111

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

• Envoi électronique des informations 

- Pour les activités de garde organisées < 27/01/22 => aucune obligation de fournir les données à 
l'administration par voie électronique. 

- En conséquence, il n'est donc pas obligatoire de fournir à l'administration par voie 
électronique les données des 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.

Frais de garde d’enfants – Nouvelle attestation fiscale
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Frais de garde d’enfants – Nouvelle attestation fiscale

113

8.2 Entreprises en difficulté

P. 468 e.s. 

113
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Entreprise en difficulté

115

• 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 (Loi du 15/07/20 - MB 23/07/20).

- La partie de la réduction dont le contribuable n’a pas pu profiter durant l’E.I. 2021, peut être reportée sur les 3 
périodes imposables qui suivent => Code [1345-13] 

- Ce montant à reporter est en principe indiqué comme "montant à reporter" sur l’AER de 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 2020 (loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de 
la pandémie du COVID-19 (Loi du 2/04/21 - MB 13/04/2021)

- Nouveau code [1346-12]

Entreprise en difficulté – E.I. 2022
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• 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

Entreprise en difficulté – E.I. 2022

117

8.3 L’installation d’une borne de 
rechargement

P. 470
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L’installation d’une borne de rechargement

119

• 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 

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

Installation de bornes électriques – Art. 145/50 CIR92
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• Art.14550 §1, 1er alinéa CIR 1992 (nouveau) : 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 (intérieur ou extérieur) où le contribuable a établi son domicile au 1er

janvier de l’exercice d’imposition.

• Les dépenses visées :

- l'achat à l'état neuf d’une borne de recharge et son installation,

- les dépenses pour le contrôle de cette installation.

Installation de bornes électriques – Réduction d’impôt

121

• La réduction d’impôt est égale à:

- 45% des dépenses à prendre en considération payées en 2021 ou 2022,

- 30% des dépenses à prendre en considération payées en 2023,

- 15% des dépenses à prendre en considération payées en 2024.

• Le montant pour lequel la réduction d’impôt est octroyée ne peut excéder € 
1.500 par borne de recharge et par contribuable.
- Ce montant n’est pas indexé

• Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt est 
répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé de chaque 
conjoint dans l’ensemble des revenus des deux conjoints.

Installation de bornes électriques – Réduction d’impôt

122
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Dépenses visées :

1)Les dépenses doivent impérativement inclure les dépenses pour 
l'installation de la borne de recharge. 

- Une borne de recharge installée par le contribuable lui-même n’est pas éligible à la 
réduction d'impôt.

2)Les dépenses relatives au renforcement de l’installation électrique de une à 
trois phases dans le cadre de l’installation d’une borne de recharge;

3)Les dépenses pour l’inspection obligatoire de l'installation.

Installation de bornes électriques – Réduction d’impôt

123

• La borne de recharge doit être installée à l'adresse du domicile du 
contribuable. Il doit s’agir de la résidence (fiscale) au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition et donc pas nécessairement au moment de l’installation de la 
borne de recharge ou du paiement.

- Les contribuables qui ont fait installer une borne dans leur habitation en construction 
peuvent également bénéficier de la réduction d'impôt.

• Il n’est pas exigé que le contribuable soit le propriétaire ou l'usufruitier de 
l’habitation où la borne de recharge est installée.

- Un locataire qui fait installer une borne de recharge dans son habitation louée entre 
également en ligne de compte pour la réduction d’impôt.

Installation de bornes électriques – Réduction d’impôt
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• Il doit s’agir d’une borne de recharge intelligente.

• La borne de recharge ne peut utiliser que de l'électricité verte. 

- l'alimentation de la borne de recharge doit, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, être 
fournie sur la base d'un contrat d'électricité 100 % verte, ou par de l’énergie renouvelable 
propre (ou un mélange des deux).

• Période

- Les dépenses visées doivent être payées au cours de la période allant du 1er septembre 
2021 jusqu’au 31 août 2024 inclus.

Installation de bornes électriques – Réduction d’impôt

125

Conditions

1)la borne de recharge peut être digitalement connectée via un protocole standardisé à 
un système de gestion qui peut renseigner le temps de charge et la capacité de charge 
de la borne de recharge, et dont la connexion est librement mise à disposition des 
utilisateurs,

2)la borne de recharge utilise uniquement de l'électricité qui est fournie sur la base d'un 
contrat avec un fournisseur d'électricité qui s'engage à ne fournir que de l'électricité 
produite à partir de sources d'énergie renouvelables, ou qui est produite sur place au 
moyen de sources d’énergies renouvelables,

3)l’installation est approuvée par un organisme de contrôle agréé,

4)le contribuable n’a pas bénéficié de la réduction d’impôt pour une période imposable 
antérieure.

Installation de bornes électriques – Réduction d’impôt
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• La réduction d'impôt ne peut être accordée qu'une seule fois à un contribuable.

- Lorsqu’un contribuable fait des dépenses pour l’installation d’une borne de recharge sur 
deux périodes imposables, il ne pourra solliciter une réduction d'impôt que pour les 
dépenses d'une de ces deux périodes imposables.

• La réduction d’impôt n’est pas applicable aux dépenses:

- qui sont prises en considération à titre de frais professionnels réels,

- qui donnent droit à la déduction pour investissement,

- qui 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.

Installation de bornes électriques – Réduction d’impôt

127

8.4 Dispense de loyer

P. 471 e.s. 

127
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Dispense de loyer

129

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 

• Loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la 
pandémie du COVID-19 et Circulaire 2021/C/54 du 9/06/2021

Dispense de loyer

130
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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.

• Loi du 18.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 
(MB 29.07.2021) et Circulaire 2021/C/83 du 13/09/2021

Dispense de loyer

131

• 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 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. 

Dispense de loyer – Formalités
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9. Crédits d’impôt régionaux 
(Cadre XI)

9.1 Wallonie – Prêt ‘Coup de 
pouce’

P. 476 e.s. 

133
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Prêt coup de pouce

135

• 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]

• Décret du 17/12/20 modifiant le décret du 28 avril 2016 Prêt Coup de Pouce (MB, 
6/01/21)

Nouveau crédit d’impôt unique

136
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• 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)

Crédit d’impôt à 4% ou 2,5%

137

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

P. 474 e.s. 

137
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Actions d’Ami

139

• 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. 

• Arrêté du Gouvernement flamand du 18/12/2020 (MB 1/2/2021)

Actions d’ami
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II. Partie II
2e et 3e piliers de pension - Crédits logement

1) Le revenu garanti

141

142
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1) Prime payée par l’employeur ou la société : prime versée en exécution d'un 
engagement collectif ou individuel qui doit être considérée comme un complément 
aux prestations légales en cas de décès ou d'incapacité de travail à la suite d'un 
accident du travail, d'un accident, d'une maladie ou d’une maladie professionnelle 
(art.52,3°, b, 4e tiret CIR)

2) Prime payée par l’affilié : 

- prime versée pour obtenir une indemnité en cas d'incapacité de travail pour cause de 
maladie et d'invalidité (art.52, 10° CIR). 

- déductibilité possible uniquement lorsque les frais réels sont prouvés

Déduction de la prime revenu garanti

143

1) Incapacité de travail temporaire

- une indemnité obtenue pour la réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de 
rémunération, de bénéfices ou de profits, de même qu’un indemnité constituée au moyen de 
cotisations patronales (art.25, 6°, b - art .27 , 2ème alinéa, 4°, b - art.31, 2ème alinéa, 4° - art.32, 
2ème alinéa, 4° CIR) 

- Pour un 'contrat individuel' (preneur d'assurance = assuré) => s'il n'y a pas de perte de revenu => 
versement = non imposable (administration fiscale n’est pas d’accord…) !

2) Invalidité

- Sont imposables à titre de pension : entre autres les versements qui se rapportent directement ou 
indirectement à une activité professionnelle, ou qui constituent la récupération totale ou partielle 
de bénéfices, d’une rémunération ou de profits (art.34, § 1er, 1° et 1 °bis CIR )

Taxation de la prestation

144
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• La prime n'est déductible que s'il ressort des conditions générales de la police que le 
"but" spécifique est de compenser une éventuelle perte de revenus. Dans ce cas, un 
versement est toujours imposable (même si, en pratique, il n’y a pas de perte de 
revenu en raison de l'invalidité) (Contrat de type '1’). 

• A contrario : s'il n'est pas explicitement mentionné dans le contrat qu'il est destiné à 
indemniser une éventuelle perte de revenus, et qu'il précise seulement que le contrat 
assure l'invalidité économique et/ou physiologique, la prime n'est pas déductible, et 
les éventuelles prestations ultérieures sont également non imposables (même si une 
perte réelle de revenu serait subie du fait de l'incapacité de travail temporaire ou 
permanente) (Contrat de type ‘2’). 

• Si aucune charge professionnelle réelle n'est déduite, il est préférable d'avoir un 
contrat de type ‘2’

Point de vue de l’Administration fiscale

145

2) Le 3e pilier de pension

145
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▪ Depuis le 1er janvier 2018, il y a deux manières de cotiser à une épargne-pension. 

▪ Première formule: un versement maximum annuel de € 990 avec une réduction d'impôt 
de 30%. 

▪ Deuxième formule: un versement maximum annuel de € 1.270 avec une réduction 
d'impôt de seulement 25%. 

▪ Non indexation des montants jusqu’à y compris l’E.I. 2024) (Loi Programme du 20/12/20, 
MB 30/12/20)

Épargne-pension duale

147

P. 516 e.s. 

• Montant de la corbeille fiscale pour les revenus de l’année 2021 = € 2.350

• Formule applicable jusqu’à y compris l’année de revenus 2023 = [(RPN x 6%) + € 
176,40]

Corbeille fiscale – Non indexation 

148

P. 494 e.s.
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• Combinaison entre avantages fédéraux et régionaux -
opportunité pour l'épargne à long terme fédérale :
- Calcul corbeille fiscale fédérale (art. 1456 CIR): 6% du RPN + € 176,40 avec un max. de € 

2350) diminué du montant de base du bonus-logement (sans tenir compte des 
majorations). Mais pas de liaison avec...

➢WAL (exercice d'imposition 2017): ‘Chèque Habitat’ (art. 14546ter et suivants 

CIR). 

➢FL (exercice d'imposition 2017): bonus-logement intégré (art. 14538/1 et 2 

CIR). 

➢BR (exercice d'imposition  2018): Abattement majoré (art. 46bis du Code 
enregistrement).

Corbeille fiscale fédérale 
P. 495

149

3) Le 2e pilier de pension pour 
indépendants

149
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• Rémunération à prendre en compte pour la Règle des 80% 
1) Rémunération à charge de la société qui finance le plan de pension

2) Rémunérations allouées ou attribuées régulièrement et au moins une 
fois par mois 

• Si cette condition n’est pas respectée, la prime devient un avantage de toute nature
imposable pour le dirigeant.

Pensions complémentaires – Travailleurs indépendants – EIP / Règle des 
80%

151

• Prime payée en 2020 => la partie de la prime qui dépasse la limite de 80 % 
doit être transférée à l’exercice comptable suivant.

• Interprétation donnée par la Circulaire 2021/C/55 : ‘Cette écriture comptable 
implique que cette partie reportée est censée se rapporter à l’année suivante 
et doit donc être considérée comme une prime due pour l’année suivante 
(acompte). Cela induit que cette dernière devrait être réduite du montant 
reporté pour respecter la limite de 80 % et être ainsi entièrement déductible
au titre de frais professionnels.’

• Exemple chiffré au slide suivant

Circulaire 2021/C/55 du 10/06/2021 (addendum à la Circulaire
2020/C/153 du 14/12/2020

152

P. 544 e.s. 
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• Exemple : 
- Prime payée en 2020 (sur base de la rémunération normale) = € 4 000. 

- Prime 2020 maximale déductible (sur base de la rémunération réduite suite au Covid) = € 2 800

- Charge à reporter en 2021 = € 1 200 

- Pour la prime 2021, la Circulaire envisage différentes hypothèses : 

1) 2021 => reprise de la rémunération normale (prime maximale EIP = € 4 000)

a) si la prime payée en 2021 = € 2.800 => déductibilité au titre de charges pour 2021 = € 4 000

b) si la prime payée en 2021 = € 4 000 => € 1 200 = DNA « étant donné que la charge reportée n’a pas été 
effectivement utilisée comme acompte de la prime relative à l’année » 

2) 2021 => baisse de la rémunération => prime maximale déductible = € 1 800 => prime maximale à payer pour 
2021 = € 600 => € 1 800 de charges pour l’année de revenus 2021.

3) 2021 => très forte baisse de la rémunération => prime maximale déductible = € 1 000 => si en 2021 la société ne 
paie pas de prime, la prime reportée de 2020 ne doit pas être reprise en DNA pour autant qu’un montant de € 
200 soit reporté vers l’exercice suivant via le compte de régularisation. 

Circulaire 2021/C/55 du 10/06/2021 (addendum à la Circulaire
2020/C/153 du 14/12/2020

153

• Calcul du back service maximal 
- Années prestées dans l’entreprise 

- + 10 années d’une entreprise précédente

• Lorsque les années prestées au sein d’une (ou de plusieurs) entreprise(s) précédente(s) sont prises 
en compte => obligation de tenir compte des capitaux 2nd pilier constitués dans cette (ou ces) 
entreprise(s) précédente(s)
- Pour éviter de devoir tenir de ces capitaux constitués ailleurs, il a toujours été admis de ne pas devoir en tenir compte à la condition de ne 

pas tenir compte de la carrière passée au sein de cette (ces) entreprise(s).

• Point de vue de l’Administration fiscale : pour le calcul de la règle des 80% => obligation d’intégrer
le montant total de toutes les pensions du 2nd pilier constituées y compris les années non 
valorisées pour le calcul du back service…

• Question préjudicielle a été posée à la Cour Constitutionnelle. Affaire à suivre…

Back service et années de carrière

154

P. 542

153
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• Calcul de la pension légale => Coefficients d’harmonisation applicables jusqu’à l’année 
de carrière 2020 ont été supprimés à partir de l’année de carrière 2021 (0,66325 
jusqu’à € 48.054,36 - 0,541491 jusqu’à € 60.427,75)

- Calcul équivalent à la pension des salariés

• Impact sur le calcul de la règle des 80% => estimation de la pension calculée sur 50% 
de la rémunération prise en compte (au lieu de 25%)

- 25% reste applicable pour les années < 2021 avec une pension minimale/maximale :

- Pension minimale 2022 = 17.332,35

- Pension maximale 2022 = 18.363,64

Estimation de la pension

155

• Carrière < 2021 et ≥ 2021 => règle proportionnelle applicable

- Exemple : 

- DE âgé de 45 ans dont la rémunération brute prise en compte pour la règle des 80% 
s’élève à € 70.000. Il a débuté sa carrière en tant qu’indépendant à l’âge de 25 ans. Il a 
créé sa société 10 ans plus tard.

- Carrière d’indépendant PP = 10 années

- Carrière DE < 2021 = 10 années

- Carrière DE ≥ 2021 = 22 années

- Calcul proportionnel de l’estimation de pension prise en compte pour le calcul de la 
règle des 80%:

- Carrière < 2021 => € 70.000 x 25% = € 17.500

- Carrière ≥ 2021 => € 70.000 x 50% = € 35.000 avec un maximum de € 31.972,37

- Pension totale estimée : [(€ 17.500 x 20/45) + (€ 31.972,37 x 22/45)] = € 23.408,72

Estimation de la pension
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Loi programme 24/12/2002, article 45 :

• « Les cotisations visées par la présente loi ont, en matière d'impôts sur les 
revenus, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation
sociale, pour autant que l'affilié ait, pendant l'année concernée, 
effectivement et entièrement payé les cotisations dont il est redevable en 
vertu du statut social des travailleurs indépendants. »

• Pour pouvoir déduire sa prime PLCI, l’indépendant à titre principal doit être
en ordre de paiement de cotisations sociales

PLCI déductibilité

157

P. 579 e.s. 

• Tout comme en 2020 => En 2021 les indépendants peuvent introduire une demande 
auprès de leur caisse sociale pour ne payer leurs cotisations sociales de 2021 qu’en 
2022 : 

- la cotisation pour le premier trimestre et les cotisations de régularisation dues au 31/03/2021 ne doivent être
payées que pour le 31/03/2022 ; 

- la cotisation pour le deuxième trimestre et les cotisations de régularisation dues au 30/06/2021 ne doivent être
payées que pour le 30/06/2022; 

- la cotisation pour le troisième trimestre et les cotisations de régularisation dues au 30/09/2021 ne doivent être
payées que pour le 30/09/2022 ; 

- la cotisation pour le quatrième trimestre et les cotisations de régularisation dues au 31/12/2021 ne doivent être
payées que pour le 15/12/2022. 

• De nombreux indépendants qui avaient déjà obtenu un report de paiement de leurs 
cotisations sociales de 2020 jusque 2021 peuvent convenir d’un plan d’apurement 
permettant de reporter à 2022 le paiement de leurs cotisations sociales de 2020. 

Covid 19 – primes PLCI 2021

158

P. 582
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• Circulaires 2021/C/50 du 31/05/2021 et 2021/C/90 du 8/10/2021 => à titre de 
‘tolérance’ : « ...la déductibilité fiscale à titre de frais professionnels des cotisations 
PLCI payées en 2021 ne sera pas rejetée pour la seule raison que le contribuable : 

- a bénéficié et respecte le plan d’apurement pour le paiement des cotisations sociales de 2020 précédemment
reportées en 2021 ; ou 

- a bénéficie d’un report jusque 2022 pour le paiement des cotisations des 1er, 2e, 3e ou  4e trimestres 2021. » 

• Pour pouvoir déduire les primes PLCI en 2022, l’indépendant devra, en 2022 : 

- payer les cotisations sociales de 2020 (et les cotisations de régularisation correspondantes) qui ont été 
initialement reportées jusque 2021 et pour lesquelles il a obtenu en 2021 un nouveau plan d’apurement à
échéance en 2022 ; 

- payer les cotisations sociales de 2021 (et les cotisations de régularisation correspondantes) qui ont été reportées
jusque 2022 ; 

- payer les cotisations sociales (et les cotisations de régularisation correspondantes) de 2022. 

Covid 19 – primes PLCI 2021-2022

159

4) Crédits logement
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Wallonie – Chèque habitat

161

P. 653 e.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’

162
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• Montant de la réduction d'impôt (e.i. 2022):

Le ‘Chèque Habitat’

163

# 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

Wallonie – Bonus Logement

164

P. 653 e.s. 
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Bonus logement - Montants

165

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.

Bruxelles – Bonus logement

166

P. 653 e.s. 
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Flandre – Bonus logement intégré

167

P. 653 e.s. 

Flandre – Bonus logement

168

P. 653 e.s. 
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Covid 19 – report de 
paiement

• L'emprunteur ne doit pas rembourser son crédit (capital et 
intérêts) pendant un maximum de 9 mois.

• Une fois la période de report écoulée, les paiements reprennent.

• La durée du crédit a été prolongée au maximum de la période de 
report du paiement accordée.

Report de paiement 

170
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• Wallonie – Décret du 22/12/2021 modifiant le Code des impôts sur les revenus 
concernant les dépenses pour habitation propre et unique (MB 3/01/2022)

- L’inopposabilité ne s'applique pas ‘lorsque la prolongation de la durée du crédit résulte d'un report 
de paiement accordé au contribuable à sa demande en raison des effets de la crise sanitaire de la 
COVID-19 pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 dans le cadre des chartes 
« report de paiement du crédit hypothécaire’ .

• 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.

- Art. 53 du ‘Programmadecreet’ du 18/12/2020, MB 20/12/20 => Le nombre de mois reporté en 
raison de la crise du Covid19 s'ajoute en fin de ‘parcours’ et fournira également un avantage fiscal. 

• Applicable aux périodes imposables > 31/12/2019

Conséquences fiscales 

171

P. 663

Nouvelle rubrique 13 sur la fiche 281.61
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Fédéral – Bonus logement 

173

Fédéral - DOI et Ep. Logt./LT

174

173
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Epargne long terme – Montants plafonds

Corbeilles – Montants Ex. 2022

176

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 àpd l’E.I 2021 jusqu’à 
l’E.I. 2024
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176



06-05-22

89

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 àpd l’E.I 2021 
jusqu’à l’E.I. 2024

Corbeilles – Montants Ex. 2023

177

III. Partie III

Droits de succession et droit successoral

177
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Nouveau droit des biens applicable depuis le 1er septembre 2021 (Loi portant le livre 3 ‘Les Biens’ du 4 février 2020, 
MB 17/03/2020)

Accroissement légal de l’usufruit

• La nouvelle loi portant sur le droit des biens a introduit le nouveau principe d’accroissement 
légal de l’usufruit qui permet au conjoint/partenaire survivant de recueillir 
automatiquement la totalité de l’usufruit des biens donnés ensemble par les 
époux/partenaires avec réserve d’usufruit. 

• Cet accroissement légal de l’usufruit n’est, en principe (pour le moment), pas taxé dans les 
trois régions (aucun droits de succession ou de donation). 

• Si les époux ne souhaitent pas que le conjoint survivant recueille l’usufruit, ils peuvent 
décider de l’exclure expressément.

Donation avec réserve d’usufruit et nouveau droit des biens

P. 698

179

• Décret du 22 DECEMBRE 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste 
(MB 12/01/2022)

• Art. 1 du Décret du 22/12/2021 : Nouvel art. 4, 4e CS.

• Donation de biens mobiliers, sous la condition suspensive du décès du donateur, est 
assimilée à un legs

Nouveau décret fiscal wallon P. 695

180

179

180



06-05-22

91

• Décret du 22 DECEMBRE 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste 
(MB 12/01/2022)

• Nouveau délai de 5 ans pour les donations mobilières non enregistrées 

- Art. 2 Dans l'article 7, alinéa 1er, du même Code, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».

- Art. 7, al. 1 C. Succ. : ‘Les biens dont l'administration établit que le défunt a disposé à titre 
gratuit dans les cinq années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa 
succession si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les 
donations, …‘

• Entrée en vigueur 
- Art. 55, al. 2 - L'article 2 est applicable aux donations effectuées à partir du 1er janvier 2022.

Nouveau décret fiscal wallon

P. 713 e.s.

181

• Epoux communs en biens => Contrats AAB – décès de B (Y compris pour les 
assurances-vie à 2 preneurs)

- Mise hors jeu de la Circulaire 2021/C/2

- Pour les conjoints avec descendants communs => exonération => si rachat ultérieur => taxable 
avec obligation d’introduire une nouvelle déclaration de succession 

- Pour les conjoints sans descendant commun => taxation immédiate de la ½ de la récompense

Nouveau décret fiscal wallon
P. 700 et 768 
e.s.
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• Contrat à 2 preneurs – époux mariés en séparation des biens (sans liquidation de 
capital)

• Art. 3 2° du Décret du 22/12/2021 : Nouvel alinéa 3 de l’art. 8 C. Succ. : 

- : « Si le défunt avait conclu un contrat en vertu duquel un versement peut uniquement être 
effectué après son décès, les sommes, rentes ou valeurs sont considérées comme recueillies à 
titre gratuit et à titre de legs, selon le cas :
1° par la personne qui rachète le contrat d'assurance-vie après le décès du défunt, au moment du 
rachat;
2° par la personne qui reçoit réellement les sommes, rentes ou valeurs après le décès du défunt, 
au moment où un versement est effectué.

• Y compris applicable pour les contrats ABC avec décès de A

Décret fiscal wallon du 22/12/2021

P. 700

183

• Donation du contrat d’assurance-vie

• Art. 3, 4° du Décret du 22/12/2021 modifiant l’art. 8 C. Succ. :
- un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les aliénas 5 et 6, devenus les alinéas 7 et 8 : ‘Dans le cas d'un 

contrat d'assurance-vie, la base imposable des sommes, rentes, ou valeurs pouvant revenir au bénéficiaire de la 
stipulation est diminuée du montant ayant servi de base imposable pour la perception des droits de donation si le 
contrat a fait l'objet d'une donation à cette personne par le défunt.’ 

Décret fiscal wallon du 22/12/2021

P. 721 et 774
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• Nouveau décret bruxellois attendu pour mai 2022

Décret bruxellois 

185
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