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Début juin, le Kern élargi, qui regroupait les dix partis politiques soutenant le 
gouvernement fédéral, avait pris un certain nombre de mesures socio-
économiques supplémentaires. L'une de ces mesures est le chèque 
consommation. Ce chèque consommation de maximum 300 euros peut être 
octroyé par l’employeur pour l’achat de biens et services dans le secteur de 
l’Horeca, le secteur de la culture et le secteur du sport. Ce chèque est 
déductible à 100% et défiscalisé. L'arrêté royal et la loi pour l'exonération 
fiscale et parafiscale ont été publié. 

Le chèque consommation est-il une obligation ? Que 
font les autres entreprises ? 

Non, le chèque n'est pas une obligation. Il s'agit d'une possibilité offerte aux employeurs 

d'accorder un chèque de maximum 300 euros aux travailleurs ou à certaines catégories de 

travailleurs. De plus, le chèque est exempt de cotisations ONSS et d'impôts.  

Lors de notre dernière enquête, nous avons demandé à nos membres s'ils envisageaient 

d'accorder un tel chèque. 

 

Certains membres ont également commenté la question: 

• Nous n'avons pas de budget supplémentaire ici 

• Aucun intérêt pour le chèque horeca/culture. Les gens veulent de l'argent. 

• C'est une proposition intéressante, mais nous devons voir si notre situation financière 

le permet. 



• Il n'y a pas de budget du tout ! 

• Nous invitons notre personnel et leur partenaire à un dîner chaleureux dans un 

restaurant local. 

• En fonction des possibilités d'utilisation 

• "Il est tout à fait inapproprié de proposer de telles mesures et de les transmettre ensuite 

aux entreprises, ce qui leur fait courir un risque moral. En tant qu'entreprise qui a pu 

continuer à travailler, nous avons eu beaucoup de frais supplémentaires, sans aucun 

soutien, et puis ça…" 

• Seulement si c'est fiscalement favorable 

• Seulement si le chèque peut être appliqué au niveau individuel. Pas s'il doit être 

appliqué au niveau global.  

Conditions 

Un chèque consommation n'est pas considéré comme rémunération, ne relève pas de la norme 

salariale et est exempt de cotisations ONSS et d'impôts, s'il remplit plusieurs conditions : 

• L’octroi du chèque consommation doit être prévu par une cct. 

• Si il n’y a pas de délégation syndicale ou lorsqu’il s’agit d’une catégorie de personnel 

qui habituellement n’est pas visée par une cct d’entreprise, l’octroi peut être régi par 

un accord écrit individuel. 

• La cct ou l’accord individuel  mentionne la valeur nominale maximum du chèque 

consommation avec un montant maximale de 10 euros par chèque. Le montant total 

des chèques consommation octroyés par l’employeur ne peut dépasser 300 euros par 

travailleur. 

• Le chèque consommation est délivré au nom du travailleur ; cette condition est censée 

être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de chèques 

consommation, montant du chèque consommation) sont mentionnés au compte 

individuel du travailleur. 

• Le chèque consommation mentionne clairement qu'il est valable jusqu'au 7 juin 2021. 

Le chèque consommation mentionne également la date à laquelle il a été émis. Il peut 

être émis jusqu'au 31 décembre 2020. En outre, le chèque consommation mentionne 

qu'il ne peut être utilisé que : 

o dans les établissements relevant du secteur horeca ou; 

o dans les établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés 

ou subventionnés par l'autorité compétente ou; 

o dans des associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, 

reconnue ou subventionnée par les Communautés ou appartenant à une des 

fédérations nationales. 

• Les chèques consommation ne peuvent être échangés partiellement ou totalement en 

espèces 

• Le chèque consommation mentionne la date à laquelle il a été émis. Il peut être émis 

jusqu’au 31 décembre 2020. En outre, le chèque consommation mentionne qu’il ne 

peut être utilisé que dans l’horeca, la culture, le sport. 

• Le chèque ne peut pas être octroyé en remplacement ou en conversion de la 

rémunération, de primes, d’avantages en nature ou d’un quelconque autre avantage. 

Durée de validité 



Le chèque est valable jusqu'au 7 juin 2021 au plus tard. C'est à dire 12 mois, à partir du 8 juin 

2020, la réouverture de l'horeca. Le chèque consommation mentionne également la date à 

laquelle il a été émis. Il peut être émis jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard. 

Où le chèque peut-il être utilisé ? 

Le chèque consommation peut être utilisé dans l’horeca, la culture et le sport. Plus 

spécifiquement : 

• dans les établissements relevant du secteur horeca ou 

• dans les établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés ou 

subventionnés par l’autorité compétente ou 

• dans des associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou 

subventionnée par les Communautés ou appartenant à une des fédérations nationales. 

Où pouvez-vous commander les chèques ? 

Vous pouvez acheter les chèques auprès d'une société émettrice agréée (Edenred, Sodexo et 

Monizze). Ils sont également proposés par certaines administrations locales. 

Législation relative 

Le chèque consommation est réglé : 

• L’AR du 26 juin 2020, Moniteur 30 juin 2020: exclut le chèque consommation de la 

norme salariale 

• L'AR du 15 juillet 2020, Moniteur 17 juillet 2020:  pour la dispense de cotisations 

ONSS -> publication au Moniteur belge est attendue 

• Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 

(CORONA III): pour l’exemption fiscale -> publié au Moniteur belge le 23 juillet 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2020062607&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNKR0003
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-07-17&caller=summary&numac=2020042235#top
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-07-23&caller=summary&numac=2020015194
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-07-23&caller=summary&numac=2020015194

