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Avantages de toute nature chauffage & électricité :
forfaits fiscaux 2017

L’évaluation annuelle forfaitaire des avantages de toute nature chauffage & électricité est connue pour les
revenus 2017 (exercice d'imposition 2018). Les nouveaux forfaits évoluent peu et sont applicables au
01/01/2017.

Les montants forfaitaires applicables au 01/01/2017 sont les suivants :
Forfait chauffage
1.950,00 EUR
Personnel de direction et
dirigeants d’entreprise
880,00 EUR
Autres bénéficiaires
Forfait électricité
970,00 EUR
Personnel de direction et
dirigeants d’entreprise
440,00 EUR
Autres bénéficiaires

Traitement social & fiscal
La fourniture gratuite de chauffage et/ou d'électricité par l’employeur au profit d’un travailleur pour ses
besoins privés constitue un avantage en nature dans le chef de ce dernier. Cet avantage est considéré comme
de la rémunération et est donc assujetti aux cotisations de sécurité sociale et soumis à l’impôt.
Au niveau social, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur les frais facturés à l’employeur pour la
fourniture de chauffage et/ou d’électricité au domicile du travailleur.
Au niveau fiscal, les avantages sont évalués sur une base forfaitaire par le SPF Finances, sans tenir compte de
la consommation effective.
Si le travailleur utilise du chauffage électrique, les 2 avantages doivent être cumulés.

Ce que le Secrétariat social UCM fait pour vous
Le précompte professionnel est calculé sur le forfait même si ce dernier est supérieur à la charge réellement
supportée par l’employeur. Vérifiez que le montant réellement pris en charge soit toujours supérieur au
forfait fiscal. Dans le cas contraire, le travailleur n’a pas d’intérêt à la mise en place de cet avantage.
Communiquez à votre gestionnaire, via la fiche d'identification travailleur (FIT) ou le relevé des prestations,
la nature de l’avantage octroyé (chauffage, électricité ou les 2) et le montant tel que repris dans le tableau
ci-dessus. Les calculs et déclarations nécessaires seront effectués pour vous.
Vous avez besoin d'un accompagnement pour mettre en place cet avantage ? Contactez votre gestionnaire.
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