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1. Définitions

• Pléthore des définitions et réglementations. Ici la DIV

• Voiture

• Camion

• Autobus

• Vélomoteurs ( vélo électrique à vitesse maximale > 25 kmh)

• Motos

• Véhicules sans permis

• Remorques

• Assimilés piétons et cyclistes ( autre moyens, cavaliers, kitsurf)
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2. Les motifs d’une fiscalité dérogatoire

Commission européenne
À l'horizon de 2020, il est prévu que les véhicules conventionnels resteront 

le moyen de traction prédominant, cependant talonné par des véhicules 
électriques en expansion rapide. D'ici à 2030, la flotte automobile 

mondiale passera selon les prévisions de 800 millions à 1,6 milliard de 
véhicules, puis 2,5 milliards en 2050. Cette augmentation s'accompagnera 

d'une raréfaction et d'un enchérissement croissants des ressources 
énergétiques. Ces tendances devront trouver une réponse dans une 

mutation de la technologie pour garantir le caractère durable de la mobilité 
à long terme. La chaîne de traction électrique à ultra-faible émission de 

carbone et les piles à combustible à hydrogène constituent les options les 
plus prometteuses à cet égard.

Site de la Commission européenne consacré à la stratégie de l'Europe 
concernant les véhicules propres et économes en énergie:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-
cars21/energy-efficient/index_en.htm
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2. Les motifs d’une fiscalité dérogatoire

l’objectif  de mieux intégrer la composante environnementale (avec une 
éventuelle suppression du montant minimum de l’ATN).

Accord gouvernemental belge
L'intérêt porté au climat et au changement climatique s'est fortement 

accru ces dernières années. On est de plus en plus conscient de l'étendue 
de la pollution, conséquence des gaz d'échappement de véhicules 

notamment. Les constructeurs de voitures conçoivent davantage des 
moteurs respectueux de l'environnement. Les pouvoirs publics veulent 

également contribuer à une amélioration de la qualité générale de l'air. Ils 
soutiennent le développement de véhicules moins polluants et propose 

des conseils pour vous aider à moins consommer. - See more at: 
http://www.belgium.be/fr/mobilite/vehicules/conduite_ecologique#sthas

h.etSFuHWm.dpuf
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2. Les motifs d’une fiscalité dérogatoire

Wallonie
La Wallonie a encouragé les communes à l’utilisation de modes de déplacements moins 

polluants et moins énergivores comme les véhicules ou les vélos électriques.
C'est pourquoi elle a lancé un appel à candidatures à l’issue duquel 81 communes 

wallonnes ont bénéficié d’une subvention visant à acquérir un ou plusieurs véhicules 
électriques, destiné(s) tant au déplacement de personnes qu’à un usage utilitaire.

Que couvrait la subvention ?
Cette subvention a couvert 75% maximum du coût d’achat (TVA incluse) du (des) 

véhicule(s).
Le financement complémentaire a été apporté par la commune.

Le montant maximal de la subvention était limité en fonction du type de véhicule:
• Vélo à assistance électrique: 1 000 €

• Scooter/Mobylette électrique: 1 500 €
• Motocyclette électrique: 5 000 €

• Voiture électrique: 15 000 €
• Véhicule utilitaire électrique: 25 000 €
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http://mobilite.wallonie.be/files/v%c3%a9hicules %c3%a9lectriques/Liste_communes_subvention.pdf


2. Les motifs d’une fiscalité dérogatoire
Primes communales pour achat vélo électrique ou kit 

d’adaptation personnes physiques
Plusieurs provinces ou communes en Wallonie et à Bruxelles offrent des 
primes à l'achat d'un vélo à assistance électrique (ou VAE). Voici une liste 
non-exhaustive des primes disponibles en date de mars 2016. Il est toujours 
utile de se vérifier auprès des pouvoirs publics la disponibilité effective de la 
prime et ses conditions d'octroi.
Amay
Brabant wallon (Province du)
Fernelmont
Huy
Jurbise
Namur (Ville de)
Oreye
Uccle
Wanze

Le plus souvent prime de 20% avec un maximum de 200 euros
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http://www.amay.be/ma-commune/services-communaux/primes-communales-1/prime-velo-electrique
http://www.brabantwallon.be/fr/Qualite-de-vie/Mobilite/prime-a-lacquisition-dun-velo-electrique.html
http://www.fernelmont.be/page.asp?i=916
http://www.huy.be/news/velo-electrique
http://www.jurbise.be/administration/services-communaux/finances/primes-energie
http://appli.ville.namur.be/espaceCitoyen/ficheTheme.asp?ceTheme=1240
http://www.oreye.be/ma-commune/Primes/les-primes/prime-a-lachat-dun-velo-electrique
http://www.uccle.be/administration/travaux/mobilite/la-prime-velo-a-assistance-electrique-vae-s2019invite-chez-nous
http://www.wanze.be/commune/services-communaux/environnement-energie-mobilite/mobilite/prime-communale-velo-a-assistance-electrique


3. Etat de la technologie

Une voiture électrique est une automobile mue par la force
électromotrice de moteur(s) électrique(s), alimentée soit
par une batterie d'accumulateurs, soit par une pile à
combustible (hydrogène ou méthanol), soit par un moteur
thermique générateur (moteur Wankel, moteur Stirling ou
classique). On distingue ainsi les traditionnelles voitures
électriques à batterie comme la Tesla Roadster, la Tesla
Model S, la Tesla Model X, la Renault Fluence, la i-MiEV ou
le crossover électrique Venturi America (parfois appelée en
anglais BEV, Battery Electric Vehicle), les voitures électriques
à pile à combustible,.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_%C3%A9lectromotrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_d'accumulateurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_%C3%A0_combustible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Wankel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Stirling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tesla_Roadster
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_Fluence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_i#La_version_i-MiEV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crossover_(automobile)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venturi_America


3. Etat de la technologie
Bolloré Bluecar
BMW i3
BMW i8
Citroën C-ZERO
Chevrolet Spark EV
Fiat 500
Ford Focus
Honda Fit
Kia Soul EV
Mia electric
Mitsubishi i MiEV - Peugeot iOn - Citroën C-ZERO
Nissan LEAF
Renault Fluence
Renault Kangoo Z.E.
Renault ZOE
Smart Electric Drive
Tesla Model S
Toyota Mirai
Venturi Fétish
Volkswagen e-Up![91]

Volkswagen e-Golf
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Bollor%C3%A9_Bluecar
https://fr.wikipedia.org/wiki/BMW_i3
https://fr.wikipedia.org/wiki/BMW_i8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_C-ZERO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Spark
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiat_500_(2007)#La_Fiat_500_.C3.89lectrique_Micro-Vett
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ford_Focus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Honda_Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kia_Soul_EV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mia_electric
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_i_MiEV_-_Peugeot_iOn_-_Citro%C3%ABn_C-ZERO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nissan_LEAF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_Fluence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_Kangoo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_ZOE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Smart#La_smart_Electric_Drive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toyota_Mirai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venturi_F%C3%A9tish
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_up!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voiture_%C3%A9lectrique#cite_note-96
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf_VII


3. Etat de la technologie

Il existe également des voitures hybrides électriques à 
batterie avec prolongateur d'autonomie (EREV, 

Extended Range Electric Vehicle), comme la Chevrolet 
Volt ou la Berline de sport Fisker Karma.

Convoqués par le jury de déontologie publicitaire[2]

sur saisine de l'Observatoire du nucléaire, les 
principaux constructeurs de voitures électriques 

(Renault, Citroën, Opel, Bollore, Nissan) ont reconnu 
en août 2013 qu'ils ne pouvaient prétendre que ces 
véhicules étaient « propres » ou « écologiques »[3],[4].

ADEPTE VEHICULE ELECTRIQUE = ADEPTE ENERGIE NUCLEAIRE
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Volt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fisker_Karma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voiture_%C3%A9lectrique#cite_note-Jury_de_d.C3.A9ontologie_publicitaire-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voiture_%C3%A9lectrique#cite_note-observ.nucleaire.free.fr-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voiture_%C3%A9lectrique#cite_note-4


4. Les taxes concernées

- 4.1 Les taxes de circulation

- 4.2 Les taxes de mise en circulation

- 4.3 Les règles de déductions fiscales

- 4.4 Le régime fallacieux de la déduction à 120%

- 4.4 Les avantages en nature

- 4.5 La TVA
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4. 1 Les taxes de mises en circulation
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CV et / ou KW
Essence et 
diesel

Euro 4 LPG

Jusqu'à 8 Jusqu'à 70 62 € -

de 9 à 10 de 71 à 85 123 € -

de 11 à 11 de 86 à 100 495 € 197 €

de 12 à 14 de 101 à 110 867 € 569 €

de 15 à 15 de 111 à 120 1.239 € 941 €

de 16 à 17 de 121 à 155 2.478 € 2.180 €

plus de 18 plus de 156 4.957 € 4.659 €

Bruxelles et Wallonie – pas de modération pour les véhicules 

Électriques ou hybrides

Pour les véhicules immatriculés en Wallonie ou à Bruxelles la TMC est 

calculé sur base des chevaux fiscaux (CV), selon une échelle dégressive en

fonction de l'âge du véhicule. Lorsque la puissance d'un même moteur 

exprimée en chevaux fiscaux (CV) et kilowatts (KW) donne lieu à la 

perception d'une taxe d'un montant différent, la taxe de mise en circulation 
est toujoursfixée au montant le plus élevé.



3. 1 Les taxes de mises en circulation
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La TMC flamande est valable pour les personnes physiques et morales sauf 
si le véhicule est pris en leasing. 
Elle est nulle sur les véhicules électriques, plug-in-hybride ou hydrogène.

Un nouveau calculateur de la taxe de mise en circulation TMC pour 2016 est en phase
finale de discussion au Gouvernement flamand. Et le Diesel est en ligne de mire. 

Selon les informations qui ont filtrées – qui semblent montrer ce que sera le texte final
une fois voté – certains modèles populaires en Diesel comme la BMW Série 1 ou la Mini
ou la Peugeot 308 vont voir leur TMC flamande passer de 41 € à plus de 480 € 

dès ce 1er janvier 2016. Malgré leur respect des normes Euro 6. De plus, la taxe 
annuelle sera également adaptée en Flandre. Pourquoi 1000 % de hausse ?
En Flandre, la TMC se calcule avec une formule un peu complexe*. 
À partir du 1er janvier 2016, l'équation change un peu avec un nouveau dénominateur.
Mais surtout, les variables sur le CO2 et la qualité de l'air ont de nouvelles valeurs. 

Et c’est là que tout se complique. « x » est le facteur de correction du CO2.
Il pourrait passer de + 4,5 g à + 18 g. Par contre, le « c » de qualité de l'air va faire mal.

http://www.moniteurautomobile.be/conseils-financiers/calculer-tmc-taxe-de-mise-en-circulation-et-taxe-annuelle.html
http://www.moniteurautomobile.be/actu-auto/scoops/1000-de-hausse-de-taxe-pour-certains-modeles-en-flandre.html#formule


3. 1 Les taxes de mises en circulation
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Alors qu’un Diesel Euro 6 avait un facteur « c » qui ajoutait 12,86 € actuellement ;
en 2016 il additionnera près de 450 €. En essence, cette variable devrait tourner autour 

des 20 €. Ce qui explique donc qu’une Mini Diesel de 95 ch et 89 g CO2/km aura une 
TMC de presque 490 € en 2016 alors qu’elle n’était que de 41,99 € cette année !
Le montant maximum de la taxe flamande de mise en circulation devrait toutefois
être fixé à 10.500 €.

- See more at: http://www.moniteurautomobile.be/actu-auto/scoops/1000-de-hausse-
- de-taxe-pour-certains-modeles-en-flandre.html#sthash.zuTlSIor.dpuf

http://www.moniteurautomobile.be/actu-auto/scoops/1000-de-hausse-


4. 2 Les taxes de circulation

En Wallonie et Bruxelles. Pas de modération pour les véhicules
électriques ou hybrides

Conférence du 30 juin 2016

CV
Essence-

Diesel
Supplément 

LPG
CV

Essence-
Diesel

Supplément 
LPG

3 77,35 € 89,16 € 19 1.738,97 € 208,20 €
4 77,35 € 89,16 € 20 1.979,60 € 208,20 €
5 96,89 € 89,16 € 21 2.087,58 € 208,20 €
6 139,92 € 89,16 € 22 2.195,56 € 208,20 €
7 182,82 € 89,16 € 23 2.303,54 € 208,20 €
8 226,12 € 148,68 € 24 2.411,52 € 208,20 €
9 269,41 € 148,68 € 25 2.519,50 € 208,20 €

10 312,18 € 148,68 € 26 2.627,48 € 208,20 €
11 405,11 € 148,68 € 27 2735,46 € 208,20 €
12 498,04 € 148,68 € 28 2.843,44 € 208,20 €
13 590,70 € 148,68 € 29 2.951,42 € 208,20 €
14 683,63 € 208,20 € 30 3.059,40 € 208,20 €
15 776,56 € 208,20 € 31 3167,38 € 208,20 €
16 1.017,19 € 208,20 € 32 3.275,36 € 208,20 €
17 1.257,96 € 208,20 € 33 3.383,34 € 208,20 €
18 1.498,73 € 208,20 € 34 3.491,32 € 208,20 € 



4. 2 Les taxes de circulation

Mais en Wallonie Ecomalus
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Composante éco-malus pour les véhicules émettant plus de 145 gr de CO2/km

Emission de CO2 en gr/km
Montant en 
€

146 - 155 100 €

156 – 165 175 €

166 – 175 250 €

176 – 185 375 €

186 – 195 500 €

196 – 205 600 €

206 – 215 700 €

216 – 225 1.000 €

226 – 235 1.200 €

236 – 245 1.500 €

246 – 255 2.000 €

+ de 255 2.500 €



4. 2 Les taxes de circulation

En Flandre
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Cylindrée CV Taxe Cylindrée CV Taxe

Jusqu’à 750 cc Jusque 4 70,32 4851 - 5050 cc 24 2191,68

751 - 950 cc 5 87,96 5051 - 5250 cc 25 2289,72

951 - 1150 cc 6 127,2 5251 - 5550 cc 26 2387,76

1151 - 1350 cc 7 166,2 5551 - 5750 cc 27 2485,8

1351 - 1550 cc 8 205,56 5751 - 5950 cc 28 2583,84

1551 - 1750 cc 9 244,8 5951 - 6150 cc 29 2681,88

1751 - 1950 cc 10 283,68 6151 - 6350 cc 30 2779,92

1951 - 2150 cc 11 368,28 6351 - 6650 cc 31 2877,96

2151 - 2350 cc 12 452,64 6651 - 6850 cc 32 2976

2351 - 2550 cc 13 536,88 6851 - 7150 cc 33 3074,04

2551 - 2750 cc 14 621,48 7151 - 7350 cc 34 3172,08

2751 - 3050 cc 15 705,84 7351 - 7550 cc 35 3270,12

3051 - 3250 cc 16 924,6 7551 - 7850 cc 36 3368,16

3251 - 3450 cc 17 1143,48 7851 - 8050 cc 37 3466,2

3451 - 3650 cc 18 1362,36 38 3564,24

3651 - 3950 cc 19 1580,76 39 3662,28

3951 - 4150 cc 20 1799,52 40 3760,32

4151 - 4350 cc 21 1897,56 41 3858,36

4351 - 4650 cc 22 1995,6 42 3956,4

4651 - 4850 cc 23 2093,64 43 4054,44



4. 3 Lès règles de déduction fiscales
Impôts des personnes physiques
Quels frais de voiture professionnels sont déductibles fiscalement si 
je choisis de déduire les frais professionnels réels ?
Les autres frais de voiture qui sont supportés pour les déplacements 
professionnels ne sont déductibles à titre de frais professionnels qu'à 
concurrence de 75 % de la partie professionnelle.
La limitation de 75 % ne s'applique cependant pas aux frais de 
financement et aux frais d'un mobilophone (kit mains libres avec 
GSM, smartphone, …)
Attention !Pour les déplacements domicile - lieu de travail, les frais 
sont fixés forfaitairement à 0,15 euro par km.
Pour quels véhicules la limitation de 75 % s'applique-t-elle ?
Les véhicules visés par la limitation des frais de 75 % sont les voitures, 
les voitures mixtes et les minibus.
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4. 3 Lès règles de déduction fiscales
Impôts des personnes physiques
les voitures mixtes et les minibus.
Quels sont les frais auxquels s'applique la limitation de 75 % ?
La limitation de 75 % s'applique aux frais de voiture suivants :

amortissement du véhicule et des accessoires
prime d'assurance
taxes
frais de carburant (tarif officiel moyen des carburants(link is
external))
location ou amortissement d'un garage
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http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/energie/prix/moyen_8/


4. 3 Lès règles de déduction fiscales
frais d'entretien
frais de lavage du véhicule
frais de contrôle technique
frais de parking
cotisation à des organisations de dépannage
frais de remorquage …

Les frais de financement et les frais de téléphonie mobile (kit mains libres avec GSM, 
smartphone, …) sont entièrement déductibles.
Frais réels
Quelle que soit votre profession, vous pouvez toujours choisir de déduire vos frais 
professionnels réels. Vous devez cependant prouver la réalité de ces frais et apporter 
la preuve que vous les avez payés vous-même.
Forfaits
Vous pouvez alors déduire fiscalement 2 sortes de frais liés à vos déplacements 
professionnels :
les frais liés aux déplacements domicile - lieu de travail
Pour la voiture, la moto et les transports en commun, ces frais sont fixés 
forfaitairement à 0,15 euro par km parcouru.
Pour le vélo, ces frais sont fixés forfaitairement à 0,22 euro (exercice d’imposition 
2015, revenus 2014) par km parcouru.
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http://finances.belgium.be/fr/particuliers/transport/deduction_frais_de_transport/trajet_domicile_travail/voiture
http://finances.belgium.be/fr/particuliers/transport/deduction_frais_de_transport/trajet_domicile_travail/moto
http://finances.belgium.be/fr/particuliers/transport/deduction_frais_de_transport/trajet_domicile_travail/transport_en_commun
http://finances.belgium.be/fr/particuliers/transport/deduction_frais_de_transport/trajet_domicile_travail/velo


4. 3 Lès règles de déduction fiscales

Impôts des sociétés

La déduction des frais de véhicules dépend du taux d’émission de CO2 
suivant le tableau ci- après. Sauf : Les frais de carburant : limités à 75 % 
Les frais de taxis : limités à 75 % Les frais financiers (intérêts : 
déductibles à 100% 

Les modèles à moins de 60 g Co2 – essence ou diesel : il n’y en a pas

Modèles hybrides : Exemple Toyota Yaris 82 g – Peugeot 508 Hyride 4
109 g

Au rejet de base de 25 % s’ajoute 17% des avantages de toute nature

(sous déduction de la contribution personnelle qui couvre l’entièreté

de l’avantage)
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4. 3 Lès règles de déduction fiscales

Impôts des sociétés
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Emission de CO2 Déduction

Electrique 0 g 120%

Essence 0 g < 60 g 100%
60 g < 105 g 90%
105 g < 115 g 80%
115 g < 145 g 75%

145 g < 170 g 70%

170 g < 195 g 60%

195 g < 205 g 50%
Taux inconnu 50%

Diesel 0 g < 60 g 100%

60 g < 105 g 90%

105 g < 125 g 80%
125 g < 155 g 75%
155 g < 180 g 70%

180 g < 205 g 60%
195 g < 205 g 50%

Taux inconnu 50%



4. 4 Lès règles de déduction fiscales

Le régime fallacieux de la déduction à 120%
Article 198bis, CIR 92
Exception faite des frais de carburant, le pourcentage prévu à l'article 66, § 1er, 
est: 1° en ce qui concerne le taux de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit à:
a) 120 pct pour les véhicules qui émettent 0 gramme de CO2 par kilomètre;
Article 190bis, CIR 92
La déduction de 20 pct des frais visés aux articles 64ter et 198bis, alinéa 1er, 1°, 
a), qui a été admise au-delà du montant des coûts réellement faits ou supportés et 
son maintien sont subordonnés à la condition visée à l'article 190, alinéa 2.
Article 190, al.2, CIR 92

En ce qui concerne la quotité exonérée,(…), ce régime des plus-values est 
applicable uniquement dans la mesure où cette quotité est portée et maintenue à 
un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elle ne sert pas de base au calcul 
de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions 
quelconques.
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4. 4 Lès règles de déduction fiscales

Le régime fallacieux de la déduction à 120%
Cela signifie que la quotité des 20 % est une exonération provisoire

En cas de liquidation ce montant sera soumis à imposition (majoré d’un
précompte mobilier de 27%)

CE désagrément peut cependant être attenue avec l’article 184 CIR 92 –
Réserve de liquidation mais -> entorse au droit comptable

En cas de vente du véhicule -> possibilité de taxation étalée la quotité pourrait
être considérée comme quotité de remploi
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4. 5 Les avantages en nature

La mise à disposition gratuite d’une voiture

Conférence du 30 juin 2016

Calcul de l'avantage de toute nature sur véhicule

Lorsqu'un travailleur peut utiliser à des fins privées le véhicule de société que 
l'employeur lui met à disposition,

dans cet avantage peut quant à elle être déduite de l'avantage imposable. 
ce dernier doit déclarer au fisc un avantage de toute nature. La participation 
éventuelle du travailleur 
Afin de déterminer la valeur de cet avantage, le fisc utilise une méthode de calcul 
forfaitaire. 

Depuis le 1er janvier 2012, le calcul est radicalement modifié.  
Il tient compte :
- du prix catalogue TVA comprise et hors remise
- l'ancienneté déflateur  de % par an pendant   ans
- le type de carburant essence ou diesel



4. 5 Les avantages en nature

La mise à disposition gratuite d’une voiture
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Cas 1 Toyota Rav 4 hybride

Valeur catalogue   (TVA comprise et hors remise) € 37.350,00

Age du véhicule 1 année(s)
Pourcentage de la valeur catalogue à considérer 94%

Valeur catalogue dégressive € 35.109,00
Taux d'émission de CO2 115 g/km
Type de carburant Essence

Taux de DNA supplémentaire 17%
Montant du nouvel ATN € 1.895,89

Dito mensuel € 157,99

DNA Supplémentaire € 322,30

Cas 2 BMW X5 530 d

Valeur catalogue   (TVA comprise et hors remise) € 61.750,00
Age du véhicule 1 année(s)

Pourcentage de la valeur catalogue à considérer 94%
Valeur catalogue dégressive € 35.109,00

Taux d'émission de CO2 150 g/km

Type de carburant Diesel
Taux de DNA supplémentaire 17%

Montant du nouvel ATN € 5.771,33

Dito mensuel € 480,94

DNA Supplémentaire € 981,13



4. 5 Les avantages en nature

La mise à disposition gratuite d’une voiture
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Cas 3 BMW I3 Hybrid advanced

Valeur catalogue   (TVA comprise et hors remise) € 38.950,00

Age du véhicule 1 année(s)

Pourcentage de la valeur catalogue à considérer 94%

Valeur catalogue dégressive € 36.613,00

Taux d'émission de CO2
0

g/km

Type de carburant

Taux de DNA supplémentaire 17%

Montant du nouvel ATN € 1.260,00

Dito mensuel € 105,00

DNA Supplémentaire € 214,20



4. 5 Les avantages en nature

La mise à disposition gratuite d’un utilitaire léger
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Trouve sa définition au sens taxe de circulation (art.4 CTAIR)

Déductible fiscalement à 100%
Amortissement dégressif admis

Avantage imposable suivant critère article 36 Com IR 36/9.
Avantage égal au montant que le bénéficiaire devrait payer dans des circonstances 
normales (soit prix de marché soit prix de revient effectif)
Afin de déterminer la valeur de cet avantage, le fisc utilise une méthode de calcul 
forfaitaire. 



4. 5 Les avantages en nature

La mise à disposition gratuite d’une moto
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Idem que les utilitaires légers

Déductible fiscalement à 100%
Amortissement dégressif admis

Règle d’amortissement de 5 ans (norme administrative)

La tenue protectrice subit les mêmes règles si achat commerce spécialisé



4. 6 La Taxe sur la Valeur Ajoutée

Une tendance commune de déductibilité
Voiture : déduction maximale de 50%.

Si usage privé > que 50% déduction > à due concurrence

Trois méthode de détermination :

- Individualisation des kilomètres

- Fraction : Total des kms : (( distance domicile X 2 X 200 ) + 6000 kms)

- Forfait d’usage privé de 65%

Pour les utilitaires : Existence aussi d’un forfait privé de 35% (RT 1193,650/4)

Moto : Usage de l’indidualisation des kilomètres
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5 La spécificité du vélo

Le seul moyen de transport fiscalement enthousiasmant

5.1 Indemnité kilométrique
Indemnité kilométrique aux membres du personnel qui utilisent 
le vélo pour parcourir tout ou une partie de la distance domicile-
travail. Cette indemnité est exonérée d’impôts et de cotisations 

sociales à concurrence de 0,22 € du kilomètre. Elle peut être 
versée sous forme d’un forfait mensuel ou trimestriel pour les 

employés qui utilisent le vélo de manière irrégulière. Cumulable 
avec le forfait article 38, 9° Cir 92 – Indemnité frais de 

déplacement
Cette exonération est d'application que le travailleur choisisse de 

déduire le forfait légal de frais ou ses frais réels
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5 La spécificité du vélo

Le seul moyen de transport fiscalement enthousiasmant

5.2 Déplacement domicile – lieu de travail en vélo 

Si le travailleur opte pour la déduction de ses frais réels et se 
rend à vélo à son lieu de travail, il peut déduire un montant 

de 0,145 EUR par kilomètre parcouru, à indexer (pour 
l'exercice d'imposition 2016: 0,22 EUR/km.) à titre de frais 

professionnels forfaitaires pour les déplacements domicile –
lieude travail . Le nombre de kilomètres pour lesquels le 

forfait peut être appliqué n’est pas limité.

Article 66bis, al. 3 CIR 1992.

Conférence du 30 juin 2016



5 La spécificité du vélo
Le seul moyen de transport fiscalement enthousiasmant

5.3 La déductibilité des frais de vélo au sens large
Sont déductibles à concurrence de 120 pct:

3° les frais faits ou supportés spécifiquement en vue de favoriser l’usage de 
la bicyclette par les membres du personnel de leur domicile à leur lieu de 

travail dans la mesure où les frais sont faits ou supportés en vue:
a) d’acquérir, de construire ou de transformer un bien immeuble destiné à 
l’entreposage des bicyclettes pendant les heures de travail des membres 
du personnel ou à mettre un vestiaire ou des sanitaires composés ou non 

de douches à la disposition de ceux-ci;
b) d’acquérir, d’entretenir et de réparer des bicyclettes et leurs accessoires 

qui sont mis à la disposition des membres du personnel.
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5 La spécificité du vélo
Le seul moyen de transport fiscalement enthousiasmant

Lorsque les frais visés à l’alinéa 1er, 1° et 3°, se 
composent d’amortissements afférents aux 

immobilisations corporelles visées à l’alinéa 1er, 3°, ou 
aux véhicules visés à l’alinéa 2, le montant déductible 
par période imposable est obtenu en majorant de 20 
pct le montant normal des amortissements de cette 

période. Les bicyclettes visées à l’alinéa 1er, 3°, b, sont 
amorties par annuités fixes dont le nombre ne peut 

être inférieur à trois.
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5 La spécificité du vélo
Le seul moyen de transport fiscalement enthousiasmant

5.4 La non-imposition du bénéficiaire du vélo
Il s'agit en réalité de l'équivalent d'une voiture de société, la voiture étant ici 

remplacée par le vélo.
Le système est donc très simple : l'employeur (propriétaire ou preneur de leasing) 

met une bicyclette à la disposition de son travailleur qui l'utilise conformément 
aux règles fixées au sein de l'entreprise par le biais d'une "bike policy".

Traitement au niveau social et fiscal
La mise à disposition d'un vélo par l'employeur génère un avantage de toute 

nature en principe imposable dans le chef du travailleur, du moins si celui-ci peut 
également l'utiliser à des fins privées. L'intérêt du vélo d'entreprise réside 

cependant précisément dans l'exonération totale pour le travailleur de l'avantage 
qui lui e

st ainsi accordé. Il est en effet expressément prévu que l'utilisation d'un vélo 
d'entreprise à des fins exclusivement privées est exonérée d'impôt à condition 

que le travailleur l'utilise également pour les déplacements entre son domicile et 
le lieu de travail[1].
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En ce qui concerne le volet social, la mise à disposition d'un vélo d'entreprise 
bénéficie également d'un traitement favorable : l'avantage ne donne lieu au 

paiement de cotisations de sécurité sociale que pour l'usage à des fins purement 
privées, l'utilisation pour les déplacements domicile-lieu de travail et les 

déplacements professionnels étant exonérée.
Le montant de l'avantage en nature dépend du prix du vélo et du pourcentage de 

l'usage purement privé par rapport à l'utilisation totale. Dans la pratique, les 
montants calculés sont très limités. Si le travailleur n'utilise, par exemple, son vélo 

que pour l'aller-retour entre la gare ou son domicile et le lieu de travail, aucun 
avantage en nature ne sera retenu au niveau social.

Cumul avec l'indemnité vélo
Les déplacements domicile-lieu de travail peuvent donner lieu à une indemnité 
exonérée d'impôts et de cotisations sociales dont le montant maximum est fixé 

à 0,22 euros par kilomètre parcouru.
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Avantage supplémentaire pour les employeurs
L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement à vélo 

est intégralement déductible dans son chef au titre de frais professionnels.
Soucieux de promouvoir davantage l'utilisation du vélo, le législateur a en outre 

prévu des incitants fiscaux supplémentaires. Ainsi, la plupart des investissements 
réalisés par l'employeur afin de favoriser l'usage de la bicyclette pour les 

déplacements domicile-lieu de travail sont fiscalement déductibles à concurrence 
de 120%. Sont par exemple visés l'aménagement d'un parking pour vélos et de 
sanitaires, ainsi que l'acquisition de bicyclettes et accessoires (cadenas, casque, 

veste fluorescente,…).
De nombreuses autres initiatives fournissent aide et soutien aux employeurs dans 

leur politique de mobilité 
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Merci!
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