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PLAN DE L’EXPOSE

� 1. Le cadre légal : Article 49 CIR92 et ses 

conditions - Détermination de certains frais 

de manière forfaitaire - Charge de la preuve –

Frais déraisonnables                       

� 2. Le forfait légal

� 3. Schéma de frais professionnels pour 

indépendants

� 4. Exemples de frais professionnels 
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1. Le cadre légal

� 1.1. L’article 49 CIR92 : 

A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le 

contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en 

vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il 

justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, 

quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve 

admis par le droit commun, sauf  le serment.

Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la 

période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont 

effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de 

dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme 

telles.
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1. Le cadre légal
� 1.2. Sur base de l’article 49 CIR92 et de la jurisprudence, 

les frais professionnels doivent répondre aux 4 conditions 

suivantes pour être déductibles : 

� 1. ils doivent se rattacher nécessairement à l’exercice 

de l’activité professionnelle

� 2. ils doivent avoir été faits ou supportés pendant la 

période imposable

� 3. ils doivent avoir été faits ou supportés en vue 

d’acquérir ou de conserver les revenus imposables

� 4. ils doivent être justifiés par le contribuable quant à 

leur réalité et leur montant
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1. Le cadre légal
� A. 1ère condition : Nécessaires à l’exercice de l’activité 

professionnelle

� Frais doivent avoir un lien direct et nécessaire avec 

l’exercice de l’activité professionnelle – Pas de 

jugement en opportunité de la part du fisc

� Dépenses privées sans rapport avec l’activité 

professionnelle ne sont pas déductibles 

� Frais mixtes : frais afférents à des biens affectés à la fois 

à l’exercice de l’activité professionnelle et à des fins 

privées (ex : immeuble affecté à la fois à un usage 

d’habitation et à un usage professionnel (bureau)

� Ventilation doit être faite : contribuable doit 

déterminer la quote-part professionnelle 
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1. Le cadre légal
� Quotité professionnelle peut faire l’objet d’un accord 

avec l’Administration (article 50 CIR92)

� B. 2ème condition : faits ou supportés pendant la période 

imposable

� Dépense déductible lorsque cette dépense, au cours de la 

période imposable, a été effectivement payée ou supportée 

ou acquis le caractère de dette ou perte liquide et certaine 

et est comptabilisée comme telle

� Dette ou perte comptabilisée : doit être inscrite dans une 

comptabilité régulière, probante

� Comptabilité probante : ensemble des livres produits et 

appuyés de documents justificatifs peut être considéré 

comme étant suffisamment sincère et exact pour 

déterminer avec précision les revenus imposables du 

contribuable
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1. Le cadre légal
� Dette ou perte liquide et certaine

� Dette qui existe (certaine) et dont le montant est connu 

(liquide)

� Article 48 CIR92 : charges ou pertes probables ou certaines, 

mais indéterminées quant à leur montant, peuvent faire 

l’objet d’une déduction aux conditions de l’article 48 CIR92 

et de l’AR/CIR92

� C. 3ème condition : en vue d’acquérir ou de conserver les 

revenus imposables

� Frais doivent avoir un rapport nécessaire avec 

l’acquisition ou la conservation de revenus professionnels

� Pas nécessaire que les frais soient faits en vue d’acquérir 

ou de conserver les revenus de la période imposable au 

cours de laquelle les frais ont été faits 
7



1. Le cadre légal
� Pas nécessaire que la dépense ait effectivement 

entraîné l’acquisition de revenus professionnels

� D. 4ème condition : être justifiés quant à leur réalité et 

leur montant

� Hiérarchie des moyens de preuve

� En principe : document probant – ex : facture, 

reçu

� S’il n’est pas possible de produire des 

documents justificatifs (document détruit, volé, 

égaré ou pour des frais dont il n’est pas de 

pratique courante d’exiger des documents 

justificatifs) : tout autre moyen de preuve à 

l’exclusion du serment 8



1. Le cadre légal
� 1.3. Détermination de certains frais professionnels de 

manière forfaitaire

� Article 50 §1 CIR92 : 

Les frais dont le montant n'est pas justifié, peuvent être 

déterminés forfaitairement en accord avec l'administration. A 

défaut d'un tel accord, l'administration évalue ces frais de 

manière raisonnable.

Accords individuels qui peuvent porter sur un montant 

de frais, un pourcentage de frais ou une quotité 

professionnelle

A défaut d’accord, évaluation raisonnable
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1. Le cadre légal

� 1.4. Article 342 CIR92 : 

L'administration peut également arrêter, 

d'accord avec les groupements professionnels 

intéressés, des forfaits pour l'évaluation des 

dépenses ou charges professionnelles qu'il n'est 

généralement pas possibles de justifier au 

moyen de documents probants.

Ex : accords collectifs avec les huissiers, 

les avocats, les gardiennes d’enfant 
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1. Le cadre légal

� 1.5. Charge de la preuve

� Repose sur le contribuable

� Essentiel de se ménager un maximum 

d’éléments

� 1.6. Frais dits déraisonnables

� Article 53, 10° CIR92

Ne constituent pas des frais professionnels : 

10° tous frais dans la mesure où ils dépassent de 

manière déraisonnable les besoins professionnels;
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1. Le cadre légal

� Déduction de certains frais 

professionnels peut être refusée par 

l’Administration lorsque ces frais 

présentent un caractère déraisonnable 

par rapport aux besoins professionnels

� Charge de la preuve du caractère 

déraisonnable repose sur 

l’Administration 

� Ne peut basculer dans un jugement 

d’opportunité de la dépense 
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2. Le forfait légal
� Les travailleurs, dirigeants d’entreprise, conjoints 

aidants et titulaires de professions libérales ont le 
choix entre les frais réels et les frais forfaitaires

� Le forfait est un droit  : si le contribuable revendique 
des frais réels inférieurs au forfait, le forfait sera 
automatiquement appliqué

� Montant dépend du montant de la rémunération et est 
calculé selon barème dégressif

� Montant maximum pour l’année de revenus 2014 : 
3.950€
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2. Le forfait légal
Revenu imposable entre Forfait

0 et 5.710€ 28,7% du revenu

5.710,01 et 12.340€ 10% du revenu

12.340,01 et 18.880€ 5% du revenu

Au delà de 18.880,01€ 3% du revenu

Maximum absolu 3.950€

Pour les dirigeants d’entreprise, les frais 

forfaitaires sont calculés à un pourcentage de 3 % 

à appliquer sur la totalité des revenus 

professionnels, avec un maximum de 2.370 euros.
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2. Le forfait légal
� Forfait complémentaire pour longs déplacements

� Si, au 1er janvier 2015, domicile est situé à 75 km au 

moins du lieu de travail, droit à un forfait 

complémentaire

Distance aller simple Forfait complémentaire

Moins de 75 km 0€

De 75 à 100 km 75€

De 101 à 125 km 125€

Plus de 125 km 175€
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3. Schéma de frais professionnels d’un 

indépendant
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4. Exemples de frais professionnels

� 4.1. Frais d’immeuble

� Bien d’investissement donc amortissement

� Durée d’utilisation (règle générale)

� 33 ans si habitation

� 20 ans si magasin, atelier, immeuble 
industriel

� Amortissement linéaire ou dégressif

� Frais accessoires : soit amortissement intégral 
l’année d’acquisition soit amortissement au 
rythme du principal 

� Intérêts hypothécaires
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4. Exemples de frais professionnels

� 4.2. Frais de voiture

� Déplacements domicile-lieu de travail : 

0,15€/km

� Autres déplacements professionnels

� Déductibles à concurrence de 75%

� Amortissement, frais d’assurance, TC et 

TMC, frais d’entretien, frais de 

stationnement, frais de parking, frais de 

carburant

� Frais de financement déductibles à 100%

� Amendes de roulage : non déductibles 20



21



4. Exemples de frais professionnels

� 4.3. Frais de représentation

� Dépenses destinées à améliorer et 

maintenir des relations d’affaires : frais 

de restaurant, frais de réception et frais 

de cadeaux

� Frais de restaurant : déductibles à 69%

� Frais de réception et frais de cadeaux : 

déductibles à 50%
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4. Exemples de frais professionnels

� 4.4. Frais de vêtements

� Principe : pas déductibles

� Exception : frais de vêtements spécifiques (article 53,7° CIR92)

7° les frais de vêtements, sauf  s'il s'agit de vêtements professionnels spécifiques,

a) qui sont imposés comme vêtements de travail par la réglementation relative 
à la protection du travail ou par une convention collective de travail, ou

b) qui, en tant que vêtements spéciaux, sont portés pour exercer la profession, 
qui sont adaptés à cette fin et qui, compte tenu de la nature de l'activité 
professionnelle, sont obligatoires, nécessaires ou d'usage, à l'exclusion, dans les 
deux cas, des vêtements qui, dans la vie privée courante, sont considérés ou 
peuvent servir comme tenues de ville, du soir, de cérémonie, de voyage ou de 
loisir;
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4. Exemples de frais professionnels

� 4.5. Frais de voyage d’affaires

� Attention lorsque la destination est 

touristique car la charge de la preuve 

repose sur le contribuable

� Si conjoint est présent, ses frais ne 

peuvent être déduits
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