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PARTIE 1 : CORONA 

 Délais de paiement des cotisations de sécurité sociale et du 
précompte professionnel 

Au cours des prochains mois de vacances, il y a un certain nombre d’échéances importantes pour vos 
paiements ONSS et en matière de précompte professionnel. Étant donné qu’il s’agit d’une période marquée 
par le télétravail, des fermetures collectives de vacances, etc., il existe un risque accru de retards de paiement 
avec le risque d’amendes infligées par le gouvernement. Ces amendes peuvent aller jusqu’à 10 % des 
cotisations dues. En plus des 10 % de majoration de la cotisation, l’ONSS facture également des intérêts de 
retard. Des coûts supplémentaires que vous pouvez certainement éviter en payant correctement à la date 
d’échéance. 
 
Impact du chômage temporaire sur les acomptes 
Nous souhaitons également attirer votre attention sur l’impact d’une éventuelle fermeture obligatoire 
et/ou d’un chômage temporaire dans le cadre des mesures corona de l’année dernière sur votre 
planification de trésorerie.  Si vous étiez dans cette situation l’année dernière, la conséquence sera que les 
acomptes seront moins élevés que d’habitude (dans l’hypothèse d’une population de travailleurs stable) 
puisque la base des acomptes ONSS est le même trimestre de l’année civile précédente. Il en résultera un 
solde ONSS plus élevé que d’habitude par rapport aux trimestres précédents (toujours dans l’hypothèse 
d’une population de travailleurs stable). Nous vous conseillons donc de prévoir des fonds suffisants pour le 
30 juillet 2021.  
 
Si vous recevez déjà des « factures pro forma ONSS » de notre part, celles-ci indiqueront déjà le montant 
ONSS correct dû pour le trimestre en cours. La différence entre cette facture pro forma ONSS et l’acompte 
ONSS vous donnera une bonne indication du solde ONSS attendu à des fins de planning de trésorerie dans 
l’intervalle.  
 
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif du moment de facturation et des dates d’échéance 
correspondantes. 
 

ONSS 

Période de paie Moment de 
facturation 

Échéance Base de calcul 

2e acompte Q2 (si 

applicable) 
mercredi 19/5 vendredi 4/6 Base = déclaration ONSS du 

Q2/2020 x 30 %   

3e acompte Q2 (si 

applicable) 
vendredi 18/6 lundi 5/7 Base = déclaration ONSS du 

Q2/2020 x 25 % 

Solde Q2 au plus tard le mardi 
20/7 

vendredi 30/7 Solde = déclaration ONSS sur 
Q2/2021 - 3 acomptes payés 
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Redistribution charges 
sociales 

après réception du 
fichier ONSS : début 
juillet 

vendredi 30/7 Plus d’informations sur la 
manière dont l’ONSS fait ce 
calcul1 

1e acompte Q3 (si 

applicable) 
mardi 20/7 jeudi 5/8 Base = déclaration ONSS du 

Q3/2020 x 30 % 

2e acompte Q3 (si 

applicable) 
mercredi 18/8 vendredi 3/9 Base = déclaration ONSS du 

Q3/2020 x 30 % 

 
 

Précompte professionnel 

 

Période de paie Moment de facturation Échéance 

Mois de juin après le paiement des salaires de juin, donc fin juin - début juillet jeudi 
15/7 

Mois de juillet après le paiement des salaires de juillet, donc fin juillet - début 
août 

vendredi 
13/8 

Mois d’août après le paiement des salaires d’août, donc fin août - début 
septembre 

mercredi 
15/9 

 
 
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations à ce sujet, veuillez nous contacter à l’adresse 
post.payroll2@attentia.be (pour les clients eVolution) et à l’adresse post.payroll1@attentia.be (pour les 
clients Krekelbergh et QiosQ).   
 
Si vous avez des problèmes de paiement, vous pouvez encore demander à l’ONSS un plan de paiement pour 
le deuxième trimestre. Vous trouverez plus d’informations sur 
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/paymentplan/index.htm. Après approbation de 
l’ONSS, veuillez toujours nous en informer à l’adresse post.payroll2@attentia.be (pour les clients eVolution) 
et à l’adresse post.payroll1@attentia.be (pour les clients Krekelbergh et QiosQ).  
 
 

Point d’action 
 
Payez les factures en matière de précompte professionnel et de cotisations sociales dans les délais et, le cas 
échéant, prévoyez les fonds nécessaires au paiement du solde des cotisations sociales pour le 30 juillet 2021. 
 

  

 
 
1 Redistribution des charges sociales : 
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/instructions/socialsecuritycontributions/socialch
argesredistribution.html 
 

mailto:post.payroll2@attentia.be
mailto:post.payroll1@attentia.be
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/paymentplan/index.htm
mailto:post.payroll2@attentia.be
mailto:post.payroll1@attentia.be
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/instructions/socialsecuritycontributions/socialchargesredistribution.html
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/instructions/socialsecuritycontributions/socialchargesredistribution.html
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 Chômage temporaire pour des demi-journées 

Le 13 avril 2021, la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie 
du COVID-19 a été publiée au Moniteur Belge. L’une de ces mesures était la possibilité de bénéficier du 
chômage temporaire par demi-journées.  
 
Entre-temps, l’arrêté royal permettant la mise en œuvre de cette mesure a également été publié.2  
 
Nous examinerons cette mesure plus en détail ci-dessous.  

 Champ d’application 

Ce régime s’applique uniquement aux travailleurs qui sont occupés sur la base d’un contrat de travail avec 
des titres-services, tout comme les travailleurs qui ont comme activité principale le transport des élèves à 
partir de et vers les établissements d’enseignement. 

 Conditions 

Les conditions suivantes doivent être remplies : 
 

• Il doit s’agir de la perte d’une demi-journée de travail. 
Par « demi-journée de travail », on entend les heures de travail correspondant au moins à la moitié 
de l’horaire journalier applicable, qui sont consacrées par un travailleur à effectuer une prestation 
chez ou pour un client de l’employeur se distinguant nettement d’une autre prestation effectuée 
pendant l’autre partie de la journée de travail. 

  

• Les heures annulées doivent être la conséquence directe de la pandémie du COVID-19. 
 
La loi prévoit que l’employeur n’est pas tenu de payer un salaire garanti, pour autant que le travailleur ait 
droit au chômage temporaire pour la demi-journée de travail annulée. 
 
Étant donné que la réglementation du chômage prévoit seulement la possibilité d’indemniser une journée 
complète de travail dans le cadre du chômage temporaire, l’AR du 02.05.2021 prévoit une dérogation à cela.  

 Droit aux allocations de chômage temporaire pour une demi-
journée 

L’AR du 2 mai 2021 prévoit que le travailleur qui est occupé dans le secteur des entreprises titres-services et 
du transport scolaire peut être mis en chômage temporaire pour une demi-journée si les conditions définies 
ci-dessus sont remplies. 
 
En outre, il y a une condition supplémentaire. Les allocations de chômage temporaire pour une demi-journée 
de travail peuvent seulement être octroyées si l’employeur communique immédiatement à l’Office national 
de l’emploi la suspension de l’exécution du contrat de travail pour cette demi-journée de travail. 
 

 
 
2 Arrêté royal du 2 mai 2021 visant à octroyer des allocations de chômage temporaire à certains travailleurs qui 
perdent une partie de leur journée de travail complet en raison du COVID-19 (MB 10 mai 2021). 
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Délai pour la communication 
La communication à l’Office national de l’emploi doit être envoyée : 

• le jour de la suspension de l’exécution du contrat de travail pour une demi-journée de travail ; 

• ou le jour ouvrable suivant ; 

• ou, lorsque l’employeur sait avec certitude que l’exécution du contrat de travail sera réellement 

suspendue, le jour ouvrable qui précède la demi-journée de suspension susmentionnée. 
 

Envoi électronique de la communication 
L’employeur doit envoyer la communication à l’ONEM par voie électronique. Cela peut se faire via le site 
portail de la sécurité sociale.  
 
Dans les différents types de chômage temporaire, l’employeur clique sur « premier jour effectif de chômage 
». Comme motif de suspension, il choisit : « ½ CT titres-services - transport des élèves ». 
 
Après avoir envoyé la communication, l’employeur reçoit un accusé de réception électronique relatif à sa 
communication. 
 
Si l’employeur n’est pas en mesure d’effectuer la communication par voie électronique parce que cela n’est 
pas possible d’un point de vue technique, il peut également envoyer la communication par le biais d’un autre 
canal (par mail, lettre...) au bureau du chômage compétent de l’ONEM (le lieu où le siège d’exploitation de 
l’entreprise est établi). 
 
Pour le contenu de la communication et les autres formalités, nous vous renvoyons à la feuille info de 
l’ONEM : Chômage temporaire pour des demi-journées - entreprises titres-services et transport scolaire 
 

 Durée du régime 

Ce régime entrera en vigueur le 10 mai 2021 et sera d’application jusqu’au 30 juin 2021 inclus. 
 

  

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/ctw/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/ctw/index.htm
https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/e33
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PARTIE 2 : SÉCURITÉ SOCIALE 

 Instructions ONSS intermédiaires 2ième trimestre 2021 

 Extension nombre de jours secteur socio-culturel - mesure corona 

Dans un arrêté royal signé le 20 mai 2021 (qui doit encore être publié), le nombre de jours maximum à 
concurrence duquel les travailleurs et les employeurs actifs dans le secteur socio-culturel sont exonérés de 
cotisations est, pour 2021, relevé de 25 à 50 jours. 
 
Cela concerne uniquement les occupations auprès de: 

• l'Etat, les Communautés, les Régions et les administrations provinciales et locales pour les personnes 
occupées dans un emploi comportant des prestations de travail accomplies: 

o en qualité de chef responsable, d'intendant, d'économe, de moniteur ou de moniteur adjoint 
au cours de vacances sportives organisées pendant les vacances scolaires et les journées ou 
parties de journées libres dans l'enseignement; 

o comme animateur d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties 
de journées libres dans l'enseignement; 

o sous forme d'initiation, de démonstration ou de conférence qui ont lieu après 16 heures 30 
ou pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement; 

• l'Etat, les Communautés, les Régions, les administrations provinciales et locales, de même que les 
employeurs organisés en tant qu'association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les 
statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des 
colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport et les personnes qu'ils occupent en 
qualité d'intendant, d'économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances 
scolaires; 

• les organisations reconnues par les autorités compétentes qui ont pour mission de dispenser une 
formation socio-culturelle et/ou une initiation sportive, pour les personnes occupées comme 
animateur, chef ou moniteur en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les 
vacances scolaires; 

• les pouvoirs organisateurs des écoles subsidiées par une Communauté pour les personnes occupées 
comme animateurs d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de 
journées libres dans l'enseignement. 

 
Cela veut dire que le non assujettissement reste limité à 25 jours pour les occupations auprès de: 

• la RTBF, la VRT et la BRF pour les personnes qui, reprises dans le cadre organique de leur personnel, 
sont en outre occupées en qualité d'artistes; 

• manifestations sportives. 
 
Le dépassement des 25 jours est uniquement possible pour une occupation pour laquelle le contingent a été 
relevé à 50 jours. Le moment de l'établissement de la déclaration Dimona est déterminant. 
 
Les modalités d'application restent les mêmes. 
 

  
 
 
 

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/instructions/persons/specific/socioculturalsector.html
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 Réductions groupe-cible temporaires secteur hôtelier et 
évènementiel - mesures corona 

Le gouvernement a décidé d’octroyer une réduction groupe-cible aux employeurs qui appartiennent au 
secteur évènementiel afin de soutenir ce secteur qui a été durement touché par les mesures restrictives 
prises pour limiter la propagation de la COVID-19. 
 
Nous avons déjà expliqué le champ d'application et les conditions dans la Newsletter précédente. Entre-
temps, les instructions administratives ont également été complétées par ces réductions groupe-cible. 
 
Vous pouvez lire les textes complets à :  

• Réduction groupe-cible temporaire secteur hôtelier - mesure corona  

 

• Réduction groupe-cible temporaire secteur évènementiel - mesure corona  

 
 

Point d’action 
 
Si vous remplissez les conditions pour bénéficier une de ces réductions groupe-cible, veuillez contacter votre 
gestionnaire de client. 
 

 

 
 
 
 
 
  

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/intermediates#intermediate_row_cea2417a-46fe-4ae4-b797-5abd3ca64c63
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/intermediates#intermediate_row_0c8fd371-9abe-4288-8b1e-ad08a9e17ff4
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PARTIE 3 : FISCALITÉ 

 Votre voiture de société, fera-t-elle marche arrière 
dorénavant ? « Attachez vos ceintures, le voyage risque d’être 
mouvementé » 

Des articles paraissent régulièrement dans la presse sur le « verdissement » prévu du parc automobile des 
entreprises et l’augmentation correspondante du prix de revient pour les entreprises. 
 
Nous examinerons ci-dessous (sous réserve) ce à quoi nous pouvons nous attendre à la lumière des 
déclarations gouvernementales, des propositions législatives existantes (encore non abouties), de la note de 
négociation « Vivaldi » et de l’accord politique du 18 avril 2021. 
 

 Scénarios politiques de réduction progressive avant la formation du 
gouvernement 

Différents scénarios politiques visant à réduire progressivement les voitures de société circulaient depuis un 
certain temps, mais chacun d’entre eux prévoyait un échelonnement différent dans le temps. Ces scénarios 
étaient caractérisés, entre autres, par : 

• une augmentation sensible de la cotisation CO2 patronale ; 

• l’« électrification » presque forcée par le découragement de tout le reste ; 

• si pas d’émission « zéro » : mènerait à terme à une imposition comme sur le salaire 
 
Nous examinons ci-dessous deux projets de loi émanant de partis politiques qui font partie du gouvernement 
actuel, mais qui datent d’avant la formation du gouvernement. 
 

1.1.1 Proposition de Loi Chambre 55/0399001 de septembre 2019 

Cela concerne une proposition de loi de Egbert Lachaert (OpenVLD). En voici les lignes de force : 
 
Augmentation de la cotisation CO2 patronale 
Si les émissions de CO2 sont supérieures à 0 gramme par km, l’augmentation se fera au rythme suivant : 
2023 : x 1,5 - 2024 : x 2 - 2025 : x 2,75 - 2026 : x 3,75 - 2027 : x 5. 
 
Cotisations ONSS ordinaires (employeur et travailleur)  
S’appliqueraient à partir de 2028 si les émissions de CO2 sont supérieures à 0 gramme par km, à l’exception 
de la cotisation CO2 patronale minimale si les émissions de CO2 sont égales à 0 gramme par km. 
 
Modification en matière de non-déductibilité 
La limite inférieure de déductibilité minimale de 50 % serait supprimée, et pour les voitures émettant du 
CO2, il y aurait une nouvelle limite maximale de déductibilité de 85 % (au lieu de 100 %). 
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1.1.2 Proposition de Loi Chambre 55/0653001 d’octobre 2019 

Cela concerne une proposition de loi de Jef Van Den Bergh (CD&V). En voici les lignes de force : 
 
Cotisation CO2 patronale 
Le régime actuel resterait en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 si le véhicule est mis à disposition avant 
2023. À partir de 2023, la cotisation CO2 patronale ne s’appliquera qu’aux véhicules à émission zéro, en 
fonction du nombre de kilomètres domicile/lieu de travail et professionnels (selon une formule), mais 
toujours avec une cotisation minimale. 
 
Cotisations ONSS ordinaires sur l’avantage voiture de société 
S’appliqueraient à partir de 2023 pour les véhicules émettant du CO2. 
  
Avantage de toute nature carte carburant(frais de carburant)  
Il serait introduit et calculé à 6/7 de la valeur catalogue en appliquant une base de 5,5 % qui correspond à 
une émission de référence en grammes par km et cette référence diminuera chaque année jusqu’à devenir 
nulle en 2023, de la manière suivante :  

• essence, LPG : de 80 en 2020 à 55 (2021) à 30 (2022) et à 0 en 2023 ; 

• diesel : de 60 en 2020 à 40 (2021) à 20 (2022) et à 0 en 2023. 
 
Modification en matière de non-déductibilité (frais de voiture et de carburant) 
La déductibilité fiscale ne serait maintenue à 100 % que pour les véhicules à émission zéro. La limite inférieure 
de déductibilité d’au moins 50 % serait supprimée. Pour les véhicules émettant du CO2, la déduction fiscale 
serait de 75 % maximum, puis, les années suivantes, de 50 % maximum, de 25 % maximum et enfin de 0 %. 

 Note de négociation des partis « Vivaldi » (septembre 2020) 

Avec 7 partis, on ne pouvait pas s’attendre à ce que cette note ne parle d’autre chose que des grandes lignes. 
À la mi-septembre 2020, la note de négociation des parties « Vivaldi » semblait indiquer que, d’ici à 2026, 
tous les nouveaux véhicules de société devraient répondre à la norme « zéro émission ». Il semble qu’il 
s’agisse de véritables voitures électriques ; les « hybrides rechargeables » seraient donc imposés moins 
avantageusement que les voitures électriques. 

 L’avantage de toute nature ne peut plus baisser via le taux d’émission 
de CO2 de référence 

Depuis le 1er janvier 2021 (loi du 3 décembre 2020, MB du 23 avril 2021), il est prévu que l’émission de CO2 
de référence (qui joue un rôle dans le calcul du montant de l’avantage imposable pour les voitures de société) 
ne peut jamais être supérieure à l’émission de CO2 de référence de l’année de revenus précédente. Cela 
permet d’éviter qu’un taux d’émission de CO2 de référence plus élevé ne conduise à un avantage imposable 
inférieur à celui de l’année précédente. 

 La norme WLTP sera probablement proposée plus tôt comme norme 

En outre, en matière de fiscalité, le gouvernement a récemment annoncé que la norme d’émission de CO2 
plus stricte (c’est-à-dire la norme WLTP au lieu de la norme NEDC) entrerait en vigueur plus tôt (c’est-à-dire 
le 1er septembre 2021) qu’annoncé initialement (c’est-à-dire le 1er janvier 2022). 
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Ce fait influence l’avantage imposable, les dépenses non admises liées au CO2, les dépenses non admises 
liées à l’avantage de toute nature et probablement aussi la cotisation CO2 patronale. 

 Communiqué de presse site web du ministre des Finances 

Le 20 avril 2021, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem a annoncé dans un communiqué de presse 
qu’il souhaitait rendre les voitures électriques entièrement déductibles (en fait, elles l’étaient déjà) et qu’il 
souhaitait également fournir un incitant fiscal pour l’installation de bornes de recharge électriques, tant à la 
maison que sur le lieu de travail.  
 
Il a également exprimé son intention de faire en sorte que toutes les nouvelles voitures de société soient 
« neutres en carbone » d’ici 2026. Concrètement, à partir de 2026, seules les voitures de société électriques 
resteraient déductibles à 100 %. 
 
Cette mesure plus stricte serait progressive et s’appliquerait aux voitures de société « achetées » à partir de 
2023. La déductibilité fiscale serait ensuite réduite progressivement d’année en année, pour devenir zéro à 
partir de 2028. 

 Accord de gouvernement sur le verdissement des voitures de société 

Le gouvernement a trouvé un consensus sur cette question dans la nuit du 17 au 18 avril 2021. 
 
Il n’y aurait aucune intervention sur les contrats déjà en cours si l’« achat » a lieu avant le 1er juillet 2023 ; le 
régime actuel de déduction fiscale continuerait de s’y appliquer. 
 
Pour les voitures équipées d’un moteur à combustion (combustible fossile) qui sont « achetées » entre le 1er 
juillet 2023 et le 31 décembre 2025, il y aurait un régime transitoire. La déductibilité fiscale serait limitée à 
75 % à partir de 2025, à 50 % en 2026, à 25 % en 2027 et à zéro à partir de 2028. 
 
Pour les voitures de société hybrides « achetées » à partir du 1er juillet 2023, la déductibilité fiscale de la 
composante essence et diesel serait limitée à 50 %. 
 
À partir de 2026, seules les voitures de société neutres en carbone pourront bénéficier d’une déduction 
fiscale de 100 %. Un compromis aurait été trouvé dans lequel cette déductibilité totale des voitures 
électriques serait progressivement réduite entre 2026 et 2031 de 100 % à 95 % en 2027, 90 % en 2028, 82,5 % 
en 2029, 75 % en 2030 et 67,5 % à partir de 2031. 
 
En outre, les voitures de société électriques ne pourraient plus bénéficier toujours de l’avantage fiscal 
minimal de 1 370 euros par an ; à partir d’une valeur catalogue de 39 960 euros, l’avantage imposable serait 
plus élevé. 
 
La cotisation CO2 patronale (et sa cotisation minimale) due à l’ONSS sera également augmentée. 
 
Le plan contiendrait également un deuxième volet visant à rendre l’électrification possible grâce à un plus 
grand nombre de bornes de recharge. Ceux qui installeront une borne de recharge chez eux (entre le 1er 
septembre 2021 et le 31 décembre 2022) bénéficieront d’une réduction d’impôt de 45 % (qui passera à 30 % 
en 2023 et à 15 % en 2024), mais limitée à un investissement de 1 500 euros par borne et par contribuable. 
La borne de recharge doit être dite « intelligente » (contrôle du temps et de la capacité de charge) et ne peut 
utiliser que de l’électricité verte. 
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Les entreprises qui investissent dans une borne de recharge pourront compter sur une déduction accrue des 
frais ; pour les investissements réalisés entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022, le pourcentage 
sera de 200 % et pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2024, le pourcentage 
passera à 150 %. Cette infrastructure de recharge doit être librement accessible aux tiers, soit pendant les 
heures normales d’ouverture, soit en dehors de ces heures. 

 Simplification à venir en ce qui concerne le budget mobilité 

Comme nous le savons, le budget mobilité (loi du 17 mars 2019) a eu peu de succès jusqu’à présent. 
 
Il s’agit d’un budget virtuel alimenté sur la base du TCO (« total cost of ownership ») de la voiture de société 
dont vous disposez ou pour laquelle vous êtes éligible et à laquelle vous renoncez. 
 
Un projet de loi visant à simplifier le système est prêt depuis juillet 2020, mais n’a pas encore abouti. L’accord 
de gouvernement nocturne (voir Accord de gouvernement sur le verdissement des voitures de société) 
prévoirait la mise en œuvre immédiate de la simplification prévue. La date d'entrée en vigueur serait le 1er 
septembre 2021. 
 
 
 

Point d’action : anticipez dans le cadre de votre politique en matière de voitures de société 
 
Le message devrait être clair : plus que jamais, le type de carburant et les émissions de CO2 (et peut-être 
aussi la « norme Euro ») pèseront sur le coût total de possession de votre parc automobile d’entreprise en 
matière de fiscalité. Et il reste à voir si le cadre infrastructurel souhaitable pour l’« électrification » sera en 
mesure de suivre le rythme du durcissement fiscal. 
 
Il convient d’anticiper et d’envisager les alternatives du budget mobilité. Attentia Legal Partners peut vous 
aider en la matière. Veuillez contacter LegalPartners@attentia.be pour plus d’information. 
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 Nouvelles mentions sur la fiche fiscale en matière de frais 
propres à l’employeur 

 La fiche fiscale comme pièce justificative pour la déductibilité fiscale 
des rémunérations et des remboursements de frais 

Une fiche fiscale n’est pas seulement un document permettant de déclarer les revenus imposables. 
 
Elle joue également un rôle dans la déductibilité fiscale des rémunérations et le remboursement des frais 
professionnels. En vertu de l’article 57, alinéa 1, 3°, C.I.R. 1992, les remboursements de frais propres à 
l’employeur ne sont considérés comme frais professionnels que s’ils sont consignés sur une fiche individuelle 
281.10 ( travailleurs) ou une fiche fiscale 281.20 ( dirigeants d’entreprise).  
 
Lorsqu’il s’agit de frais remboursés à concurrence de leur montant exact ou d’indemnités forfaitaires 
déterminées d’après des critères sérieux et concordants, les mentions suivantes suffisent :  

• dans le cas d’une intervention portant sur des frais remboursés à concurrence de leur montant 

exact : « OUI - justificatifs » ;  

• dans le cas d’une intervention portant sur des frais déterminés sur la base de critères sérieux et 

concordants : « OUI - critères sérieux ».  
 
Toutefois, si les indemnités forfaitaires ne sont pas déterminées sur la base de tels critères, leur montant 
doit, en principe, être mentionné sur la fiche fiscale.  
 
Lorsque les deux types d’indemnités sont octroyées, il convient de remplir à la fois un montant (pour un type 
d’indemnité) et la mention « OUI » susmentionnée (pour l’autre type d’indemnité).  

 Sanction si la mention manque : cotisation pour dépenses non 
justifiées  

Si ni la mention « OUI » ni un montant n’apparaissent sur la fiche individuelle, alors que des frais propres à 
l’employeur ont été remboursés, l’administration fiscale peut appliquer une cotisation spéciale pour les 
dépenses et avantages non justifiés à l’entreprise (la dite « commission sur commissions secrètes » de 103 %, 
y compris la contribution complémentaire de crise). Cette cotisation est en elle-même déductible dans le 
cadre de l’impôt sur les sociétés.  
 
Notez toutefois que cette cotisation spéciale n’est pas applicable si le contribuable démontre que le montant 
des dépenses est inclus dans une déclaration d’impôt sur le revenu correcte et déposée en temps voulu par 
le bénéficiaire de ces revenus. 

 Frais propres à l’employeur sur la fiche fiscale – année de revenus 
2020 

Il existe actuellement 3 catégories d’indemnités au titre de remboursement de frais propres à l’employeur : 

• catégorie 1 : paiement forfaitaire, sur la base de critères sérieux ; 

• catégorie 2 : paiement forfaitaire, mais non sur la base de critères sérieux ; 

• catégorie 3 : remboursement sur la base de justificatifs. 
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Pour ces catégories, en ce qui concerne l’année de revenus 2020, une seule ligne sur la fiche fiscale est 
prévue, contenant les éléments suivants (combinaisons de mentions) : 

• catégorie 1 : « OUI - critères sérieux » 

• catégorie 2 : le montant 

• catégorie 3 : « OUI - justificatifs » 

 Frais propres à l’employeur sur la fiche fiscale – année de revenus 
2021 

Pour l’année de revenus en cours, les catégories 1, 2 et 3 susmentionnées seront maintenues et aucune 
nouvelle catégorie ne sera ajoutée, mais la ligne unique existante sera divisée en trois lignes, à savoir une 
ligne pour chaque catégorie. Pour chaque catégorie, il y aura toujours les mêmes mentions qu’aujourd’hui. 

 Frais propres à l’employeur sur la fiche fiscale – année de revenus 
2022 

Pour l’année de revenus 2022, les mentions « Oui » pour les catégories 1 et 3 seront remplacées par le 
montant total pour cette catégorie. 

 Aperçu pour les années de revenus 2020, 2021 et 2022 

 2020 2021 2021 

 1 ligne 3 lignes 3 lignes 

Catégorie 1 - montant forfaitaire 
sur la base de critères sérieux 

« Oui » - critères 
sérieux et/ou 
« Oui » - 
justificatifs 
et/ou le 
montant 

« Oui »’- critères 
sérieux 

Montant 

Catégorie 2 - montant forfaitaire, 
mais non sur la base de critères 
sérieux 

Montant Montant 

Catégorie 3 - montant sur la base 
de justificatifs 

« Oui » - justificatifs Montant 

 
Nous vous tiendrons informés ultérieurement de l’influence en matière de codes salariaux sur ces mentions 
sur la fiche. 

 D’autres changements à venir 

Il semblerait qu’à partir de l’année de revenus 2022, il y aura également une législation exigeant que non 
seulement (comme c’est le cas actuellement) les indemnités fixes (c’est-à-dire forfaitaires) soient déclarées 
sur la fiche fiscale, mais aussi les indemnités variables. 
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PARTIE 4 : POINTS DIVERS 

 Le travail des étudiants en 2021 

Un employeur peut occuper un étudiant pendant 475h par année calendrier (contingent) sans devoir payer 
l'intégralité des cotisations ONSS. Ces heures sont soumises à une cotisation de solidarité de 8,14 % dont 
5,43 % est à charge de l'employeur et une cotisation de 2,71% à charge de l'étudiant.  
 
Lorsque le contingent est dépassé, la cotisation de solidarité n’est plus appliquée à partir de la 476e heure. 
L'étudiant est alors soumis aux cotisations normales de sécurité sociale. 
 
Demander une attestation « Student@Work » 
Afin de s'assurer que l'étudiant peut encore travailler le nombre de heures comme convenu dans le contrat 
d'étudiants en tant qu’étudiant, l'employeur demande à l'étudiant de soumettre une attestation 
mentionnant le contingent restant.  
 
L'étudiant peut également créer cette attestation par le biais de l'application web « Student@work ». Cette 
attestation reprend un code d'accès qui permet à l'employeur de consulter le contingent de l'étudiant par le 
canal de l'application web disponible dans l'environnement sécurisé du site portail de la sécurité sociale 
(www.socialsecurity.be). Ce code d’accès reste valable durant le mois au cours duquel l'attestation est 
délivrée et les deux mois qui suivent. 
 
La déclaration Dimona 
À l’aide de la déclaration Dimona, l'employeur signale le début et la fin de la relation de travail entre le 
travailleur et l'employeur à l'ONSS. Il faut faire attention à deux points lors de la déclaration Dimona d'un 
étudiant :  

• La déclaration Dimona doit s'effectuer par trimestre si le contrat de travail d’étudiants s’étend sur 

plusieurs trimestres. Il y a donc autant de déclarations Dimona que de trimestres couverts par le 

contrat, dans lesquelles les heures à prester par l’étudiant sont mentionnées. 

• Chaque contrat conclu avec l’étudiant requiert une Dimona. Si plusieurs contrats sont conclus avec 

l’étudiant durant un trimestre, il faut effectuer une déclaration Dimona sur la base de chaque contrat 

signé en mentionnant le nombre d’heures que l’étudiant va prester.  

Si l'employeur veut quand même engager l'étudiant plus longtemps que ce qui était prévu initialement, il 
doit d'abord consulter le contingent par le biais du site portail de l'ONSS. S'il y a encore des heures 
disponibles, l'employeur doit uniquement modifier le nombre d’heures planifiées (dans l'hypothèse où la 
date de début et de fin du contrat de travail reste inchangée.) 
 
Quelques conseils 

• Effectuez immédiatement la déclaration Dimona après avoir consulté le contingent de l'étudiant. 

Ainsi, vous évitez qu'un autre employeur ne réserve les heures et vous ne devez pas payer les 

cotisations normales de sécurité sociale. 

 

• Si vous voulez engager l'étudiant pour plus d’heures, vous devez une nouvelle fois consulter le 

contingent de l'étudiant. Il se peut en effet que des heures aient été libérées ou que des heures aient 

été réservées supplémentairement par d’autres employeurs qui occupent l’étudiant. 

 

http://www.socialsecurity.be/
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• Les heures pour les jours fériés, jours de maladie payés et autres heures payées qui ne sont pas des 

heures réellement prestées mais pour lesquelles l'employeur paie une rémunération, ne doivent pas 

être reprises dans le « nombre d'heures ». Le salaire pour ces heures doit être déclaré en tant que 

rémunération, par conséquent, la cotisation de solidarité est due sur ce salaire. 

Au cas où vous auriez d'autres questions concernant l'application correcte et/ou l'implémentation des 
étudiants dans les applications d'Attentia, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire de clients. 
 
Vous trouverez également plus d’informations sur les possibilités, les restrictions et les obligations relatives 
au travail des étudiants dans notre brochure Travail des étudiants 2021. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

https://content.attentia.be/l/591641/2021-05-31/dtcljz/591641/1622468099poWJnzzo/2021_Brochure_travail_des_e__tudiants_FR.pdf
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PARTIE 5 : INFORMATION DES 
SECTEURS 

 Aperçu des modifications sectorielles 

Pour un aperçu des modifications sectorielles récentes, cliquez ici. 

 
 

https://content.attentia.be/l/591641/2021-05-31/dtcljv/591641/16224680985NsRHzfw/20210531_Sectorale_opvolging_mai_2021_PVDS_FR.pdf

