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FLASH N°44 - 16/04/2020 

CORONAVIRUS : 
Report de paiement de la taxe kilométrique : 
Les transporteurs peuvent aller se faire voir ! 

 
Ci-après, veuillez trouver dans son intégralité la réponse (datée du 15 avril) du Ministre wallon de la 

Mobilité à la requête que l’UPTR avait adressée à l’ensemble des membres du Gouvernement wallon. 

L’UPTR ne peut de déplorer cette claire et nette fin de non-recevoir :  

Cher Monsieur, 

Votre courriel du 30 mars, relatif à l’objet visé sous rubrique, m’est bien parvenu et a retenu ma 

meilleure attention.  

Je vous remercie de m’avoir fait part de vos préoccupations.  

Les transporteurs routiers effectuent en effet un travail de première importance, et dans des 

conditions particulièrement délicates pour le moment. 

Mon cabinet a instruit votre demande et j’ai le regret de vous informer qu’il ne sera pas possible de 

reporter les délais de paiement de la taxe kilométrique.  

En effet, vous n’ignorez pas que le système de prélèvement kilométrique est un mécanisme inter-

régional complexe, qui implique également de nombreux prestataires de service.  

Une modification du système nécessiterait d’obtenir l’accord de ces différents acteurs, ce qui n’est pas 

possible dans un délai court.  

Par ailleurs, les transporteurs ont déjà, pour la plupart, un délai d’un mois pour acquitter leurs 

factures car le paiement se fait par carte de crédit ou de carburant (sauf les cas des prépaiements qui 

deviennent extrêmement rares).  

Les entreprises qui ne roulent pas n’ont pas à s’acquitter de la redevance kilométrique, qui ne vient 

donc pas s’ajouter à leurs frais comme les cotisations ONSS ou la TVA. 

De plus, la mesure que vous proposez n’impacterait que marginalement les transporteurs wallons, qui 

représentent 1/5 du prélèvement kilométrique perçu en Wallonie.  

En vous souhaitant bonne réception de la présente. 

Cordialement, 

Philippe HENRY 

Vice-Président du Gouvernement wallon, Ministre wallon du Climat, de l’Energie et de la Mobilité 

 

 

 

 

Michaël Reul 

Secrétaire Général 


