
[1] Circulaire n° 683 adaptant le montant de l’indemnité kilométrique 2020. Moniteur Belge du 24 juin 2020. 

[2] Et non 0,3564 euros comme mentionné dans notre actualité du 29 mai 2020. 

  

Secrétariat Social Securex - Legal 06/26/2020 
Référence : https://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWGfisc_fr/2B2ED6D294800D60C12585930038D3AA?OpenDocument 

L'indemnité kilométrique pour 

déplacement de service au 1er juillet 

2020 
Lorsque les travailleurs, les dirigeants d’entreprise effectuent des déplacements 

professionnels avec leur propre véhicule (sa propre voiture, vélomoteur, moto, …) 

l’employeur, l’entreprise peut leurs octroyer une indemnité forfaitaire de frais. Selon 

l’habitude annuelle, le montant de cette allocation de frais est indexé au 1er juillet (sur base 

des indices de mai). 

Quel est ce nouveau montant[1] ? 

 

Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 inclus, cette indemnité kilométrique s’élève à 0.3542 

euros par kilomètre[2] au lieu de 0,3653 par kilomètre l’année précédente. 

Nous constatons donc une diminution du montant de cette indemnité kilométrique. 

Quel est le régime fiscal et social de cette indemnité kilométrique ?  

Les indemnités forfaitaires payées au personnel ou au dirigeant en raison de l'utilisation de 

leur propre véhicule, pour des déplacements professionnels et dont le montant est basé sur ce 

forfait, constituent, selon le Fisc et l’ONSS, des remboursements de frais propres à 

l'employeur. 

En d’autres termes, ces indemnités ne sont pas considérées comme de la rémunération et 

leurs bénéficiaires ne devront verser des impôts et des cotisations de sécurité sociale. 

Par ailleurs, l'employeur ou l'entreprise qui octroie ces défraiements peuvent les considérer 

comme des frais professionnels déductibles sans avoir à en démontrer ni la réalité ni les 

montants au moyen de documents probants (normes sérieuses).   

Nécessité de mentionner les indemnités sur une fiche fiscale  

Pour rappel, le montant des indemnités forfaitaires payées doit être renseigné sur une fiche 

fiscale 281.10 ou 20 selon qu'elles sont payées à un travailleur salarié ou à un dirigeant 

d'entreprise. 

Où trouvez-vous ce montant dans Lex4You ? 

Vous trouvez ce montant sur Lex4You dans Social//Montants clés/Indemnité forfaitaire pour 

déplacement de service. Une centaine d'autres montants sont également disponibles. 
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