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Introduction
Cette étude a été réalisée à la demande de FEBIAC, RENTA et FEDERAUTO.
Le thème des voitures de société revient régulièrement dans les médias. Ces derniers
évoquent alors, en grande majorité, d’énormes berlines ou SUV qui polluent sans
vergogne, engendrent nombre de files et d’accidents, ne sont que peu ou pas taxés,
et peuvent être utilisés sans limites par leurs conducteurs.
Il existe, certes, des études antérieures dans ce domaine, mais la plupart se limitent à
certains aspects spécifiques. Au niveau fiscal, par exemple, les analystes se
cantonnent souvent à l’impôt des personnes physiques, sans tenir compte d’autres
taxes et charges. Il manque généralement un cadre global où situer les voitures de
société. La présente étude a pour objectif de dresser un panorama plus complet, plus
nuancé, et surtout basé sur une analyse pertinente en termes statistiques.
Nous tâcherons de faire la lumière sur les questions suivantes:
- Combien et quels types de véhicules de société circulent en Belgique ? Dans
quels segments de marché les voitures de société se situent-elles et quelles
sont leurs caractéristiques environnementales ?
- Quel est le profil socio-économique d’un utilisateur d’une voiture de société ?
Dans quels secteurs et fonctions ces véhicules sont-ils proposés ?
- Dans quelle mesure les voitures de société sont-elles fiscalement attrayantes
et pourquoi ? L’incitant que les entreprises offrent à leurs travailleurs sous la
forme d’une voiture de société suscite-t-il un avantage ou un désavantage
compétitif par rapport aux pays voisins ?
- Comment cet incitant s’inscrit-il dans le cadre (para)fiscal général en
comparaison avec les pays voisins ? Quel est l’intérêt économique de la voiture
de société ? Quelles seraient les conséquences d’une adaptation du régime
relatif aux voitures de société pour l’économie, le budget, l’environnement et la
mobilité ?
- …
À partir de ces questions fondamentales, nous entendons objectiver les faits, autant
que faire se peut, sous l’angle d’une approche globale, afin d’amorcer un débat serein.
Notre étude s’appuie notamment sur une enquête à grande échelle (2.000 répondants)
menée par le bureau d’étude Indigov 1, ainsi que des recherches et analyses
complémentaires fondées sur les données de base du SPF Mobilité et Transports, de
FEBIAC, de RENTA, de FEDERAUTO et d’autres instances, que nous tenons à
remercier pour leur collaboration.

1

Indigov est une agence de recherche et de conseil pour le secteur public. Indigov se base sur des
études scientifiques pour proposer aux organisations un fil conducteur afin d’adapter ou d’évaluer leur
politique. www.indigov.be

Résumé
Cette étude met en lumière certaines notions relatives aux voitures de société, et
objective, dans la mesure du possible, les faits et chiffres. À cet effet, elle analyse le
parc belge des voitures de société en termes de composition, caractéristiques
techniques et environnementales, et commente les résultats d’une enquête menée
par Indigov auprès de 2 000 utilisateurs de véhicules de société.
Ensuite, elle esquisse un profil des voitures de société et de leurs utilisateurs et le
compare, autant que faire se peut, avec celui des voitures privées et des voitures d’
indépendants. La section suivante décrit la fiscalité relative aux voitures de société
dans le chef du travailleur et de l’employeur, puis la compare avec celles des pays
voisins. Cette analyse est ensuite intégrée dans une comparaison plus générale entre
les pays concernés sur le plan des salaires et coûts y afférents.
L’étude se conclut par un aperçu des secteurs où les voitures de société apportent
directement et indirectement une valeur ajoutée.
Situation et délimitation
Le concept de ‘company vehicles’ ou véhicules de société recouvre diverses facettes.
Il circule à ce sujet une multitude de chiffres, définitions, voire suppositions.
Parlons-nous des berlines, breaks et monovolumes, ou incluons-nous aussi les
camionnettes et camions ? Pensons-nous uniquement aux voitures de leasing ou aussi
aux très nombreuses voitures hors leasing ? S’agit-il de ‘voitures-salaire’ ou de voitures
au kilométrage essentiellement professionnel (représentants de commerce, par
exemple) ? Faut-il également tenir compte des voitures privées que les travailleurs
utilisent pour des déplacements professionnels ? Et qu’en est-il des voitures
d’indépendants ?
La présente étude tend à affiner la délimitation des concepts, présente des faits et
chiffres en vue d’un débat serein, et se focalise sur les voitures utilisées dans un
contexte professionnel.
Évolution et composition du parc des voitures
Au cours de ces 5 dernières années, l’ensemble du parc des voitures en Belgique a
augmenté de 8 % (pour atteindre 5,3 millions), tandis que le kilométrage annuel et
l’âge moyens par voiture (respectivement près de 16.000 km et presque 7 ans) sont
restés relativement stables. D'aucuns prétendent à tort qu’environ la moitié du parc
des voitures est constituée de véhicules de société. Ce faisant, ils confondent le parc
global des voitures en circulation (5,3 millions) et les ventes de voitures neuves (plus
de 0,5 million) au cours d’une année : ainsi, 37 % des voitures neuves vendues en
2010 ont été immatriculées au nom d’une entreprise (42 % si l’on inclut les
indépendants). Dans le parc global des voitures en circulation, la part de voitures de
société n’atteint néanmoins que 15 % (22 % si l’on inclut les voitures d’indépendants).

Segmentation et âge
Il convient de nuancer l’image selon laquelle les voitures de société sont
essentiellement des voitures de grande taille: près de la moitié d’entre-elles
appartiennent à des petits et moyens segments. Certes, les voitures de société sont
plus grandes mais presque 4 ans plus jeunes que les voitures privées. Elles sont donc,
en moyenne, plus économes en carburant et plus respectueuses de l’environnement
(puisque répondant à des normes européennes plus strictes) que les voitures privées.
Dans la catégorie des voitures de société, ce sont les voitures en leasing opérationnel
qui obtiennent les meilleurs scores sur le plan environnemental.
Mobilité
L’enquête Indigov démontre que les travailleurs disposant d'un véhicule de société ne
parcourent qu'un peu plus de kilomètres par an que les personnes actives ayant un
véhicule privé. Ce sont surtout les conducteurs non actifs professionnellement qui
parcourent les plus faibles kilométrages, essentiellement parce qu’ils ne doivent pas
effectuer de déplacements domicile-lieu de travail ou professionnels. La moyenne
kilométrique globale des véhicules privés s’en trouve donc nettement réduite.
Par rapport aux personnes actives utilisant leur voiture privée, les utilisateurs de
voitures de société circulent davantage durant les périodes de pointe, effectuent plus
de déplacements professionnels, moins de déplacements domicile-travail et
nettement moins de déplacements privés, et sont moins souvent présents au bureau.
Environnement
Ces 5 dernières années, les émissions totales de CO2 dues au trafic automobile ont
augmenté moins fortement (+1 %) que le nombre de kilomètres parcourus (+10 %).
La moyenne des émissions de CO2 par kilomètre parcouru a diminué de 7,8 %. La
moyenne des émissions de CO2 par les voitures de société (153 g/km) est légèrement
supérieure à celle des voitures privées (151 g/km). Les voitures en leasing
opérationnel se caractérisent par les émissions de CO2 les plus basses, et affichent
également le plus net recul sur ces 5 dernières années (–12 %).
Le parc des voitures de société et des voitures d’indépendants se compose à 80 % de
véhicules diesel, contre 57 % pour les voitures privées. Depuis 5 ans, les moteurs
diesel affichent une plus forte hausse parmi les voitures privées que parmi les voitures
de société. Malgré l’augmentation de la part du diesel, les émissions totales de
particules fines (PM) et d’oxydes d’azote (NOx) dues au trafic automobile ont diminué
d’environ 30 %. La chute est plus marquée pour les voitures de société que pour les
voitures privées. Les voitures en leasing opérationnel ont les émissions de NOx et de
PM les plus basses.
Les entreprises prennent des initiatives afin de rendre leurs flottes et leurs politiques
en matière de voitures de société plus respectueuses de l’environnement. Des
formules de leasing innovantes sont élaborées afin de tester et/ou de commercialiser
des modes de propulsion et des concepts de mobilité alternatifs. Les autorités
peuvent jouer un rôle incitatif important sur ce plan.

Sécurité routière
En chiffres absolus, les conducteurs de véhicules de société commettent davantage
d’infractions et sont plus souvent impliqués dans des accidents de la circulation que
les conducteurs de véhicules privés. Par kilomètre parcouru, la proportion est
néanmoins inverse. Des programmes d’entretien et des pneus hiver sont prévus pour
la plupart des véhicules de société, et un dispositif « mains libres » est installé dans
près de la moitié des cas. On peut donc arguer qu’en règle générale, les véhicules de
société disposent plus souvent de davantage d’équipements (de sécurité) que les
véhicules privés (population professionnellement active).
Fiscalité
Les utilisateurs de voitures de société sont taxés sur un avantage en nature et/ou
paient une contribution propre pour l’utilisation privée de la voiture. Les voitures de
société sont en outre soumises à diverses charges (para)fiscales dans le chef de
l’employeur. Si nous reprenons toutes ces taxes imposées aux voitures de société
dans un exemple comparatif pratique (VW Golf), nous constatons que la taxation
globale en Belgique est similaire à celle des pays voisins.
En étendant cette comparaison internationale aux charges (para)fiscales d’une
enveloppe salariale concrète (incluant la voiture de société), l’on constate que la
Belgique applique le coin salarial ‘relatif’ - c’est-à-dire la différence entre la charge
salariale brute pour l’employeur et le salaire net pour le travailleur, exprimée en % du
coût salarial total - le plus élevé de tous les pays.
Une augmentation substantielle de l’avantage de toute nature lié à la voiture de
société réduit encore le salaire net du travailleur belge concerné, et augmente le coin
salarial par rapport aux pays voisins. Les employeurs peuvent en outre subir des
pressions les incitant à compenser ce manque. Les mesures visant les instruments de
rémunération alternatifs tels que les voitures de société ne peuvent donc pas être
dissociées du cadre global: la problématique des coûts salariaux en Belgique.
Dans l’hypothèse théorique où les employeurs ne proposeraient plus de véhicules de
société, l’enquête Indigov démontre qu’une majorité des travailleurs concernés
opteraient encore pour une solution alternative liée à une voiture. À défaut de véhicule
de société, il pourrait s’agir d’un véhicule privé qui, d'après l'enquête Indigov,
parcourerait presque autant de kilomètres, mais serait en moyenne plus âgé et
répondrait donc à des critères environnementaux moins sévères.

Contexte socio-économique
Les véhicules de société se retrouvent plus souvent chez les personnes
professionnellement actives à mesure que leur âge ainsi que leur niveau de formation
et de revenu augmentent, et sont plus souvent utilisés dans des secteurs relativement
tributaires des transports comme la construction, le commerce de gros et de détail,
mais aussi les services (consultance, ICT, etc.). Les véhicules de société sont plus
fréquents dans des secteurs, fonctions et professions requérant plus de déplacements
professionnels.
La voiture, et la voiture de société en particulier, marque donc de nombreux secteurs
économiques de son empreinte. En Belgique, l'automobile constitue un secteur
économique très important en termes de chiffres d’affaires, d’emplois et
d’investissements.
Avant de procéder à une adaptation radicale de la fiscalité automobile, il est judicieux
d’en étudier les conséquences sur la composition du parc des voitures, les niveaux
d’équipements des voitures (de société), les conditions salariales, la relation entre
travailleurs et employeurs,… et, par extension, le fonctionnement et l'efficacité d’un
grand nombre de secteurs et acteurs économiques.

1.

Company vehicles: une notion aux
multiples facettes

La première section de ce chapitre décrit et définit les concepts utilisés dans cette
étude. Elle approfondit les notions de véhicules de société, de propriétaire ou
conducteur, et d’utilisation. Nous donnons ensuite un aperçu fondé sur des données
statistiques liées à la composition et aux caractéristiques du parc des véhicules, à la
localisation géographique des véhicules de société et aux secteurs où ils sont le plus
présents.

1.1 Cadre conceptuel
Le concept de ‘company vehicles’, traduit littéralement par ‘véhicule de société’,
recèle de multiples facettes. Au sens large, il englobe généralement les véhicules à
moteur utilisés dans un contexte professionnel. Il peut alors inclure les camions,
camionnettes, voitures, motos, scooters, autobus, véhicules agricoles, etc.
La section qui suit décrit brièvement certains concepts qui reviendront au fil de cette
étude, afin d’illustrer la grande diversité du domaine abordé.
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1.1.1 Classification des véhicules d’après leur type
Les voitures sont des véhicules dont l’habitacle a été essentiellement conçu et
construit pour le transport de personnes (berline, voiture citadine…), qui peuvent aussi
être équipés et prévus pour transporter des biens (breaks, monovolumes, SUV,
combis …), et relèvent des règles fiscales applicables aux voitures.
Les véhicules utilitaires légers et camionnettes possèdent des caractéristiques
techniques adaptées à leur usage principal, à savoir le transport de biens. Un véhicule
utilitaire léger peut être décrit comme un véhicule motorisé à simple ou double
cabine qui a été exclusivement ou essentiellement conçu et construit pour le transport
de biens, et possède une masse maximale inférieure à 3,5 tonnes. Une camionnette
est un camion léger dont la cabine est intégrée à la carrosserie. Les pick-ups relèvent
également de la catégorie des véhicules utilitaires légers.
Les véhicules utilitaires de 3,5 tonnes et plus sont exclusivement destinés au
transport de biens et sortent du champ d’application de cette étude.
Dans cette étude, le terme « voitures » désigne les voitures telles que définies cidessus.
Sauf indication contraire, cette étude est essentiellement axée sur les personnes
professionnellement actives qui utilisent, à des fins professionnelles comme privées
(si autorisé), une voiture privée, une voiture de société ou une voiture dont ils
disposent dans le cadre de leur activité d’indépendant. Le point 1.1.2. établit plus en
détail la distinction entre voiture privée, voiture de société et voiture d’indépendant.

1.1.2 Classification des véhicules d’après le type d’immatriculation
En termes simples, on peut immatriculer un véhicule au nom d’une personne physique
(également appelée personne privée ou particulier) ou d’une personne morale (souvent
des sociétés, mais aussi des ASBL, par exemple).
Dans la présente étude, les véhicules ou voitures immatriculés au nom de particuliers
– personnes physiques sans numéro de TVA – sont appelés ‘véhicules privés’ ou
‘voitures privées’. Il n’est pas exclu d’y retrouver également des véhicules de société
utilisés par des groupes de professions sans numéro de TVA (avocats, par exemple).
Toutes proportions gardées, il s’agit sans doute d’un groupe de véhicules limité.
Dans le cadre de cette étude, les véhicules ou voitures immatriculés au nom d'une
personne physique avec mention d'un numéro de TVA seront appelés ‘véhicules ou
voitures d’indépendants’.
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Les personnes morales se distinguent des personnes physiques par le fait qu’elles ont
un patrimoine propre et peuvent agir en tant qu’individus à part entière dans le cadre
des relations de droit. Les sociétés sont des personnes morales exploitant une
entreprise (à but lucratif). Les ASBL sont des personnes morales qui n’exploitent pas
d’entreprise ou dont le but lucratif n’est pas la finalité principale. Les ASBL sortent du
champ d’application de la présente étude. Elles incluent notamment les organisations
de type ‘non-profit’ et les institutions culturelles. Par souci de simplicité, la présente
étude désignera les personnes morales par le terme ‘entreprises’.
Les véhicules et voitures immatriculés au nom de personnes morales seront appelés
véhicules de société ou voitures de société 2. Si cela s’avère pertinent, nous
établirons dans cette catégorie une distinction entre les voitures immatriculées au nom
de sociétés de leasing opérationnel – abrégées ci-après ‘voitures de société LO’ et
les voitures immatriculées au nom d’autres personnes morales – abrégées ci-après
‘voitures de société non-LO’.
Les voitures en leasing financier sont généralement immatriculées au nom de la
personne morale ou de l’indépendant qui utilisera la voiture, et ne sont donc pas
incluses dans les ‘voitures de société LO’ (= voitures au nom d’une société de
leasing opérationnel).

1.1.3 Utilisation privée – Utilisation professionnelle
Par utilisation privée, trafic privé ou kilomètres privés, nous entendons l’utilisation
du véhicule dissociée de toute activité professionnelle et donc intégralement située
dans la sphère privée (utilisation de la voiture de société durant le week-end, en
vacances, pour des déplacements purement privés, etc.).
Le déplacement domicile-travail englobe les déplacements nécessaires d’un point de
vue professionnel, mais néanmoins considérés comme des déplacements privés par le
fisc belge. Notez que ce n’est pas toujours le cas dans les pays voisins (les PaysBas et une partie de l’Allemagne). Par souci de clarté, les déplacements domiciletravail seront mentionnés séparément dans cette étude, car ils ne relèvent pas de
l’usage privé ni professionnel.
Dans ce contexte, l’utilisation professionnelle peut être décrite comme une utilisation
en dehors des déplacements privés et domicile-travail susmentionnés, et englobe par
exemple les déplacements à destination de clients, fournisseurs, réunions externes, etc.

2
Dans le cadre de l’enquête Indigov, nous qualifions de véhicule de société une voiture ou une
camionnette mise à la disposition d’un travailleur ou d’un indépendant.
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1.1.4 Classification des véhicules selon la méthode de financement
On peut mettre un véhicule en service de diverses manières:
-

Achat sur fonds propres ou à crédit

-

Leasing financier

-

Leasing opérationnel

-

Location à court terme

Dans le cas du leasing financier, l’accent est mis sur l’aspect « financement » en
vertu duquel l’investissement de la société de leasing, majoré des intérêts, est
remboursé sur la durée du contrat. Lors d’un leasing financier, le preneur de leasing
dispose généralement d’une option d’achat sur le véhicule au terme du contrat.
D’après les règles comptables belges, l’option d’achat ne peut dépasser 15 % de
l’investissement. Le preneur de leasing est désigné comme le propriétaire
économique du véhicule en leasing et l’inscrit en tant qu’élément d’actif sur son bilan.
Le renting financier est une variante du leasing financier où l’accent est également
mis sur l’aspect ‘financement’, mais où le preneur de leasing dispose d’une option
d’achat supérieure à 15 %. Par conséquent, l’élément d’actif n’est pas comptabilisé au
bilan du preneur de leasing et l’indemnité de location est directement reprise dans le
compte de résultats.
Le leasing opérationnel est aussi appelé ‘location à long terme’ et se distingue du
leasing financier par le fait qu’il inclut (généralement) des services supplémentaires
tels que l’assurance, l’entretien, certaines taxes… Le preneur de leasing devient
exceptionnellement propriétaire du véhicule au terme du contrat, aucune option
d’achat n’étant généralement prévue. La société de leasing est le propriétaire
économique et le véhicule n’est pas repris dans le bilan du preneur de leasing. C’est
généralement cette catégorie qui est visée par les médias lorsqu’ils parlent de voitures
de leasing mises à la disposition de travailleurs.
La location à court terme implique l’utilisation d’un véhicule sur une brève période (jour
– semaine – mois), par exemple en tant que voiture de remplacement ou d’attente,
pendant les vacances, … Le locataire paie un forfait au loueur. La location à court terme
concerne généralement des voitures qui ne sont pas louées plus de 6 mois.
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1.1.5

Conducteur fixe/variable

Le véhicule peut être mis à la disposition exclusive d’un travailleur ou d’un chef
d’entreprise, ou être utilisé par un indépendant.
Les voitures de « pool » se caractérisent par le fait qu’elles sont (non exclusivement)
mises à la disposition de différents travailleurs, utilisateurs, à des fins professionnelles
(déplacements de service).
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1.2 Types de véhicules de société
Cette section analyse en détail le nombre, le type, l’âge, la segmentation, … des
véhicules de société. Les données sont en grande partie fondées sur les informations
relatives à l’immatriculation des véhicules obtenues auprès du SPF Mobilité et
Transports, et leur traitement par FEBIAC.

1.2.1 Situation générale
Parc des véhicules
D’après les chiffres du ‘Corporate Vehicle Observatory barometer 2011’ (CVO), basés
sur ceux de FEBIAC (2011, 1er trimestre) et ceux de l’ONSS pour 2010, le parc total
des véhicules en Belgique s’élève à 6.810.000 unités. 78 % d’entre eux - soit environ
5,3 millions de véhicules - sont des voitures, dont 4,2 millions de voitures privées,
770.000 voitures de société et 325.000 voitures d’indépendants.
Le nombre de véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes (camionnettes, pick-up…)
s'élève à 600.000. Ces véhicules représentent 9 % du parc des véhicules et peuvent
être immatriculés au nom de particuliers, d’indépendants et d’entreprises.
Les 880.000 véhicules restants, soit 13 %, sont des motos, camions, autobus…

Figure 1: Parc des véhicules (camions inclus)

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, 2011 ; ONSS 2010
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Parc des voitures: nombres
Le graphique ci-après illustre la part des voitures privées, des voitures d’indépendants
et des voitures de société. En juin 2011, le parc des voitures belges comptait
5.304.074 unités 3. De ce nombre, 4.209.256 voitures, soit 79,4 % du parc total des
voitures, étaient immatriculées au nom de particuliers, 770.321 au nom d’entreprises
(14,5 %) et 324.497 au nom d’indépendants (6,1 %).
Figure 2: Parc des voitures en nombres et pourcentages

Type
d’immatriculation

Nombre

Voitures de
société

770.321

Voitures
d’indépendants

324.497

Voitures privées

4.209.256

Total

5.304.074

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, 2011

Parc des voitures: kilomètres parcourus
Les sections qui suivent sont fondées sur des simulations de FEBIAC utilisant les
données d’immatriculation et recensements de la circulation compilés par le SPF
Mobilité et Transports. On estime qu’en 2011, 84,85 milliards de kilomètres ont été
parcourus par des voitures. 70 % (59,67 milliards de km) l’ont été par des voitures
privées. Les voitures de société représentent environ 23 % (19,47 milliards de km), et
les voitures d’indépendants, 7 % (5,71 milliards de km).

3
La légère différence de nombre de voitures par rapport à la figure 1 s’explique par les différents
moments de comptabilisation (1er trimestre de 2011 contre 2e trimestre de 2011).
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Figure 3: Parc des voitures d’après le nombre de kilomètres parcourus par an

Type
d’immatriculation
Voitures de
société
Voitures
d’indépendants

Nombre total
de km
(en milliards)
19,47
5,71

Voitures privées

59,67

Total

84,85

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, 2011

Les chiffres doivent être mis en perspective. Il est en effet logique que le kilométrage
le plus important soit parcouru par les voitures privées: elles représentent quelque
80 % du parc des voitures (voir Parc des voitures: nombre). Il importe donc également
d'examiner le nombre moyen de kilomètres parcourus par type
d’immatriculation. Cette information est illustrée par le graphique suivant.
Sur la base des données fournies par le SPF Mobilité et Transports et des simulations
de FEBIAC, une voiture moyenne du parc belge a parcouru 15.996 km l’année
dernière. En moyenne, les voitures privées parcourent le moins de kilomètres (14.177
km) et les voitures de société en parcourent le plus (25.268 km).
Figure 4: Parc des voitures d’après le nombre moyen de kilomètres parcourus par an

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, 2011
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Il convient de nuancer la diversité de ces moyennes kilométriques: la moyenne plus
élevée du kilométrage pour les voitures de société peut notamment s’expliquer par le
fait que les conducteurs sont généralement des personnes professionnellement
actives qui effectuent chaque jour des trajets domicile-travail et professionnels, de
sorte qu’ils parcourent en toute logique davantage de kilomètres que les non-actifs.
Cette explication est confirmée par diverses enquêtes relatives à la mobilité 4.
Les voitures privées peuvent avoir des conducteurs professionnellement actifs comme
non actifs (personnes âgées, chômeurs, jeunes). L’établissement d’une comparaison
pertinente par rapport aux voitures de société ne doit donc tenir compte que des
voitures privées des personnes professionnellement actives.
Cet élément a constitué l’un des moteurs de l’enquête Indigov (voir le chapitre 2), où
1.000 personnes professionnellement actives (travailleurs / indépendants 5) disposant
d’un véhicule de société (voiture ou camionnette) ont été comparées avec 1.000
personnes professionnellement actives disposant d’un véhicule privé..
Cette enquête a fait ressortir que le kilométrage moyen des personnes
professionnellement actives disposant d’un véhicule privé (28.858 km) n’est que
légèrement inférieur à celui des travailleurs disposant d’un véhicule de société (29.596
km). Ce chiffre est encore inférieur chez les indépendants (26.461 km).
Une deuxième nuance à apporter concerne l’âge de la voiture. Les chiffres du SPF
Mobilité et Transports 6 indiquent que le nombre annuel de kilomètres parcourus
diminue à mesure que l’âge du véhicule augmente – ce qui est d’ailleurs confirmé par
l’enquête Indigov (annexe 3). Les mêmes chiffres démontrent en outre qu’une voiture
diesel parcourt en moyenne davantage de kilomètres qu’une voiture à essence.
Il ressort notamment de l’enquête Indigov que les personnes professionnellement
actives conduisent des voitures diesel plus récentes que la moyenne – probablement
parce qu’elles parcourent plus de kilomètres. Les voitures diesel récentes, utilisées
plus souvent par des personnes professionnellement actives, parcourent donc plus de
kilomètres que les voitures plus anciennes qui sont, proportionnellement, plus souvent
conduites par des personnes non actives professionnellement (voir aussi l’âge des
véhicules).
Le kilométrage annuel moyen des personnes inactives professionnellement est donc
nettement plus bas que celui de personnes professionnellement actives disposant
d’une voiture privée, ce qui réduit la moyenne kilométrique de toutes les voitures
privées. Il est donc important et statistiquement correct de limiter la comparaison à
l’utilisation de véhicules au sein de la population active avec et sans voiture de société.

4

OVG 4.2 Mobiel Vlaanderen, p. 144 – tableau 124
L’enquête Indigov fonde la distinction travailleur/indépendant sur le statut social de la personne en
question. Par souci d’exhaustivité, signalons que cette approche est différente de l’analyse basée sur le
type d’immatriculation, laquelle n’exclut pas, par exemple, que les voitures de société englobent
également les voitures de chefs d’entreprises indépendants, immatriculées au nom de la personne
morale.
6
SPF Mobilité et Transports, Recensement de la circulation 2009, n° 52, mai 2011
5
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Si nous tenons également compte du kilométrage annuel de la population inactive
professionnellement (chiffre provenant d’une enquête menée à la demande de
Febupro, en novembre 2010), le kilométrage moyen de la population disposant d’une
voiture privée est moins élevé (20.711 km). C’est la population non active qui parcourt
le moins de kilomètres (13.985 km) 7.
Figure 5: Kilométrage annuel moyen (N = 2.000)

Source: enquête Indigov et enquête antérieure d’Indigov à la demande de Febupro (novembre 2010)

Une comparaison entre les figures 4 et 5 indique que les moyennes kilométriques
induites de l’enquête Indigov sont plus élevées que celles déterminées sur la base des
recensements de la circulation établis par le SPF Mobilité et Transports et traités par
FEBIAC. Signalons que cette différence peut s’expliquer par les importantes
divergences entre les méthodes de collecte de données. L’enquête part de chiffres
autorapportés, tandis que les recensements se fondent sur des chiffres observés. On
peut donc s’attendre, dans le premier cas, à une surestimation des kilométrages par le
répondant.– Bien que les nombres du graphique ci-dessus soient plus élevés, ce
graphique est tout de même utile pour tirer certaines conclusions. Comme nous
partons du principe que l’erreur de mesure est identique pour tous les groupes, nous
pouvons néanmoins alléguer qu’en moyenne, la population active disposant d'un
véhicule de société ne parcourt qu’un peu plus de kilomètres que la population active
disposant d'un véhicule privé.
En ce qui concerne les kilomètres parcourus, les personnes non actives
professionnellement parcourent nettement moins de kilomètres que les
personnes actives. L’enquête Indigov démontre qu’un travailleur disposant d'un
véhicule de société ne parcourt qu'un peu plus de kilomètres par an qu’un
travailleur ayant un véhicule privé.

7

Extrapolation d’Indigov fondée sur la répartition entre population active et non active.
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Parc des voitures: type de carburant
Si nous répartissons le parc des voitures selon le type de carburant, nous constatons
que 62 % possèdent un moteur diesel tandis que 38 % roulent à l’essence. Le moteur
diesel est le plus représenté dans toutes les catégories. Parmi les voitures privées,
2.386.457 (57 %) roulent au diesel et 1.822.799 (43 %), à l’essence. Dans le cas des
voitures de société, la répartition est de 86 % (665.529) pour le diesel et 14 %
(104.792) pour l’essence. Enfin, 212.440 voitures d’indépendants sont au diesel (65 %)
et 112.057 à essence (35 %). La part plus importante du diesel parmi les voitures de
société et d’indépendants peut notamment s’expliquer par le choix de l’utilisateur
professionnel, compte tenu d’une valeur de revente plus importante, d’une rentabilité
supérieure et de l’économie de carburant en cas de kilométrage élevé.
Figure 6: Parc des voitures d'après le type de carburant

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, 2011

Parc des voitures: âge
L'âge d’un véhicule joue un rôle important sur le plan environnemental. Les véhicules
plus récents respectent des normes européennes plus strictes. Ils sont en outre plus
économes et écologiques que les véhicules plus anciens grâce à la technologie
améliorée de leurs moteurs.
La figure 7 illustre l’âge moyen du parc des voitures par type d’immatriculation.
Attention qu’il ne faut pas confondre l’âge moyen et la durée d’utilisation d’une
voiture. L’âge moyen désigne l’ancienneté moyenne de tous les véhicules par type
d’immatriculation à un moment donné (fin juin 2011 dans le tableau suivant).
La durée d’utilisation, quant à elle, indique combien de temps une voiture reste en
usage avec la même immatriculation.
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Fin juin 2011, l’âge moyen du parc total des voitures s’élevait à 6,90 ans. Comme
indiqué dans le tableau ci-dessous, les voitures privées sont nettement plus âgées que
les voitures de société, avec une moyenne respective de 7,51 ans et 3,63 ans. Les
véhicules de société immatriculés au nom d’indépendants ont en moyenne 7,08 ans.
Parmi les voitures de société, les plus récentes sont les voitures de société LO, avec
un âge moyen de 2,24 ans 8.
Figure 7: Parc des voitures d’après l’âge moyen

Type d’immatriculation

Âge
moyen

Voitures de société

3,63

Voitures d’indépendants

7,08

Voitures privées

7,51

Moyenne générale

6,90

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, 2011

Les voitures de société sont en moyenne 3,5 ans plus récentes que les voitures
d’indépendants et environ 4 ans plus récentes que les voitures privées.
Différents facteurs peuvent expliquer la moyenne plus jeune des voitures de société
par rapport aux autres voitures. Outre le fait que la base financière des entreprises est
généralement plus conséquente que celle des particuliers et qu’elles peuvent donc
renouveler plus rapidement leur parc automobile, elles souscrivent aussi plus souvent
à des formules de leasing d’une durée de 3 à 4 ans.
Ces facteurs se traduisent par un remplacement beaucoup plus rapide des voitures de
société, généralement par un modèle neuf, par rapport aux voitures privées et aux
voitures d’indépendants. Le tableau ci-après compare le nombre total de voitures
immatriculées en 2010 avec le parc des voitures global d’après le type
d’immatriculation.

8

Âge moyen des voitures en leasing opérationnel. Si l’on tient compte des voitures de location à court
terme, on obtient 1,77 an.
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Figure 8: Immatriculations de voitures neuves et d’occasion par type d'immatriculation, et part des
neuves dans le total (2010)

Type
d’immatriculation

Voitures
neuves

Total

Voitures
d’occasion

Part des
neuves/total

Voitures privées

313.517

58 %

572.909

88 %

886.427

35 %

Voitures de société

200.160

37 %

39.483

6%

239.643

84 %

30.252

5%

42.102

6%

72.354

42 %

543.929

100 %

654.494

100 %

1.198.424

45 %

Voitures
d’indépendants
Total

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, 2010

Sur les 543.929 voitures neuves immatriculées en 2010, 58 % (soit 313.517) ont été
immatriculées en tant que voitures privées, 5 % (30.252) au nom d’indépendants et
37 % (200.160) en tant que voitures de société.
Un deuxième facteur pouvant expliquer pourquoi les voitures privées sont en moyenne
plus âgées réside dans le fait que les particuliers – contrairement aux entreprises et
aux indépendants – achètent plus souvent une voiture d’occasion qu’un véhicule neuf.
Les voitures d’occasion sont, en toute logique, plus anciennes que les véhicules neufs.
En 2010, 38 % des véhicules d’occasion immatriculés avaient plus de 10 ans. Sur les
654.494 voitures d’occasion immatriculées en Belgique en 2010, 572.909 (88 %) l’ont
été au nom d’un particulier, 6 % (39.483) au nom d’une entreprise et 6 % (42.102) au
nom d’un indépendant.
Le nombre annuel de voitures de société et d’indépendants neuves représente 21 %
de toutes les voitures de société et d’indépendants dans le parc des voitures belge.
On peut donc arguer que ce parc est intégralement renouvelé tous les cinq ans. Le
pourcentage est nettement plus bas pour les voitures privées, à savoir 7 %. Les
voitures privées présentent une rotation de remplacement inférieure à celle des
voitures de société, de sorte qu’elles sont en moyenne plus âgées.
Si une entreprise fait immatriculer une voiture d’occasion, celle-ci est généralement
plus récente qu’une voiture d’occasion d’un particulier: 58 % des voitures d’occasion
au nom d’entreprises ont moins de 5 ans, contre 28 % seulement chez les particuliers.
Le nombre de voitures neuves immatriculées au nom de sociétés de leasing
opérationnel s’élève à 102.464, soit 19 % du nombre annuel de voitures neuves
immatriculées, ou 35 % du parc global belge des voitures en leasing opérationnel.
Près de 90 % de toutes les voitures d’occasion sont immatriculées au nom de
particuliers. Les voitures d’occasion privées sont nettement plus âgées que les
voitures de société d’occasion.
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Parc des voitures: segmentation
Le parc des voitures peut être subdivisé en sept segments selon le type et le format
de la voiture 9. Un peu moins d’un quart des voitures de société appartiennent au
segment des grandes voitures, et près de la moitié sont de petites et moyennes
voitures. Parmi les voitures privées, les modèles de petit et moyen format
représentent quasi deux tiers de tous les véhicules. Les voitures de société sont donc
en moyenne plus grandes, ce qui n’est pas illogique compte tenu du fait qu’elles sont
aussi plus souvent affectées au transport de biens.
Figure 9: Parc des voitures par type de segment

Petite

Moyenne

Grande

Sportive

Ultrasportive

Camionnette
dérivée

SUV

Inconnue/
indéterminée[*]

Voitures de
société

195.883

172.156

186.755

45.573

30.761

12.817

92.191

34.185

25,43%

22,35%

24,24%

5,92%

3,99%

1,66%

11,97%

4,44%

Voitures
d'indépendants

117.830

65.900

44.859

14.840

3.465

1.931

29.175

46.497

36,31%

20,31%

13,82%

4,57%

1,07%

0,60%

8,99%

14,33%

2.038.415

738.259

348.626

150.668

25.245

11.957

185.258

710.828

48,43%

17,54%

8,28%

3,58%

0,60%

0,28%

4,40%

16,89%

2.352.128

976.315

580.240

211.081

59.471

26.705

306.624

791.510

44,35%

18,41%

10,94%

3,98%

1,12%

0,50%

5,78%

14,92%

Catégorie

Véhicules
privées

Total

[*] Il s'agit de voitures dont les critères nécessaires pour déterminer la segmentation ne sont pas connus ou de voitures qui ne sont pas
affectables à un segment déterminé.

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, 2011

Parc des voitures: caractéristiques environnementales
Impact environnemental en termes de qualité de l’air: émissions de CO, HC, NOx et
PM
Les normes Euro sont des normes d’émissions imposées par l’UE depuis le début des
années 1990 pour les gaz d’échappement de véhicules neufs. Elles concernent,
notamment, le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures imbrulés (HC), les
oxydes d’azote (NOx) et les particules fines (PM). Plus une norme Euro est récente,
plus strictes sont les normes d’émissions en matière de CO, HC, NOx et PM, et donc
meilleures sont les caractéristiques environnementales d'un véhicule.
Le tableau ci-après donne un aperçu de la date d’instauration des différentes normes
Euro ainsi que des valeurs limites connexes des divers gaz d'échappement devant être
respectées par les voitures neuves.

9

Segmentation fondée sur les critères usuels de FEBIAC.
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Figure 10: Évolution des normes d’émissions pour les voitures diesel selon la législation
européenne (valeurs limites pour les PM et les NOx)
0,160
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0,140

0,120

PM (g/km)

0,100

Euro 2 (1997)
0,080

0,060

Euro 3 (2000)

0,040

Euro 4 (2005)
0,020

Euro 6 (2015)
Euro 5 (2011)

0,000
0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

NOx (g/km)

Source: Commission européenne

Pour mieux illustrer les progrès technologiques et écologiques, examinons un exemple
concret comparant une voiture d’un segment supérieur avec un plus petit modèle de
même puissance. La voiture plus récente et plus grande (Passat) obtient un meilleur
score pour toutes les caractéristiques environnementales que l’ancien modèle, plus
petit (Golf). Une voiture plus récente et un peu plus grande peut donc afficher de
meilleures performances environnementales qu’un modèle plus petit et plus ancien.
Figure 11: Comparaison entre la VW Golf 2003 et la VW Passat 2011

VW Golf 2003

VW Passat 2011

1900

1600

74

74

Norme Euro

3

5

CO 2 - g/km

138

114

CO - g/km

0,57

0,13

NOx - g/km

0,33

0,115

PM - g/km

0,025

0,001

Cylindrée (en cc)
Puissance (en kW)

Source: FEBIAC
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Les graphiques suivants indiquent les normes Euro du parc des voitures par type
d’immatriculation. Il en ressort que proportionnellement, davantage de voitures privées
que de voitures de société répondent à des normes Euro plus basses et moins
strictes. Seules 8 % des voitures privées (particuliers) affichaient une norme Euro 5
(+6) en 2011, contre 29 % des voitures de société. Parmi les voitures de société LO,
pas moins de 42 % satisfont à la norme Euro 5 (+6). Chez les indépendants, la part est
de 10 %.
Figure 12: Parc des voitures par norme Euro et type d’immatriculation

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, 2011
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Impact environnemental en termes d’émissions de CO2 10
Il ressort de simulations effectuées par la FEBIAC sur des données de fin juin 2011
que les émissions moyennes de CO2 par les voitures s’élèvent à 152 g/km 11. La
moyenne des émissions de CO2 pour les voitures privées s’élève à 151 g/km, soit un
peu moins que celle des voitures de société (153 g/km). Les émissions de CO2
moyennes des voitures d’indépendants sont de 158 g/km.
Une analyse plus poussée des voitures de société nous apprend que les voitures de
société LO émettent le moins de CO2:141 g/km. Les émissions de CO2 moyennes des
voitures de société non-LO s’élèvent à 164 g/km.
Figure 13: Emissions moyennes de CO2 du parc des voitures (en g/km)

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, 2011

10

Les émissions de CO2 moyennes des voitures répondant aux normes Euro 0, 1 ou 2 ne sont pas
connues avec exactitude car ces valeurs étaient inconnues ou ne devaient pas être mentionnées sur
l’attestation de conformité (COC). Le fait de ne pas reprendre les voitures conformes à ces normes Euro
donnerait néanmoins une image fortement biaisée (surtout pour les voitures privées, étant donné le
nombre non négligeable de voitures privées répondant à ces normes Euro). Les émissions de CO2
moyennes pour les voitures de normes Euro 0, 1 et 2 ont été calculées par FEBIAC sur la base des
valeurs moyennes des voitures neuves vendues dans les années ’90.
11
Les émissions de CO2 moyennes du parc de voitures ont été calculées pour chaque type de voiture
compte tenu de ses émissions moyennes de CO2, de son kilométrage moyen et de sa part dans le parc
de voitures.
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Les voitures de société sont en moyenne plus grandes que les voitures privées.
Nous constatons que les émissions de CO2 moyennes des voitures de société
sont un peu plus élevées que celles des voitures privées, mais que les voitures
de société sont nettement plus performantes en termes de normes Euro. Ce sont
les voitures de société LO qui obtiennent les meilleurs scores au niveau des
caractéristiques environnementales.

1.2.2 Tendances
Évolution du parc des voitures: nombres
Le parc des voitures global a crû de 4.926.824 à 5.304.074 voitures entre décembre
2006 et juin 2011, soit une augmentation de 8 %. La part relative des voitures par
catégorie n’a quasiment pas changé entre 2006 et 2011. En 2011, les voitures de
société représentaient 2 % de plus dans le parc des voitures global qu’en 2006. Le
pourcentage de voitures au nom d’indépendants est resté identique, à savoir 6 %, de
sorte que la part de voitures privées a légèrement reculé (-2 %).
Figure 14: Évolution du parc des voitures

Type d’immatriculation
Voitures de société
Voitures d’indépendants
Voitures privées
Total

2006

2011

629.753

770.321

13 %

15 %

305.074

324.497

6%

6%

3.991.997

4.209.256

81 %

79 %

4.926.824

5.304.074

100 %

100 %

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, 2006 - 2011

Nous constatons une croissance de 8 % du parc des voitures. Par rapport aux
voitures privées et aux voitures d’indépendants, la part des voitures de société a
augmenté de 2 %.
Évolution des immatriculations de voitures entre 2006 et 2010
Si nous examinons le nombre d’immatriculations de voitures neuves sur une base
annuelle, nous constatons une augmentation de 3 % par rapport à 2006. Ces chiffres
donnent aussi une indication de l’évolution annuelle des ventes de voitures. La hausse
est essentiellement imputable aux voitures d’indépendants (+21 %) et aux voitures
privées (+10 %). Le nombre total d’immatriculations de voitures de société a diminué de
7,3 %. Ce recul s’explique probablement par les conséquences du début de la crise en
2008. Deux phénomènes se sont alors manifestés: d’abord, les remplacements de
véhicules existants ont été reportés ; ensuite, l’activité économique a ralenti, réduisant la
demande de véhicules et donc la croissance du parc des voitures.
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Figure 15: Évolution du nombre annuel d'immatriculations de voitures neuves d’après le type
d’immatriculation

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, 2006 - 2010

2010 a connu 3 % d’immatriculations de voitures neuves en plus que 2006.
L’évolution des immatriculations annuelles de voitures d’occasion a connu une
tendance inverse, à savoir une diminution de 3,4 % entre 2006 et 2010. Cette baisse
est la conséquence d’un nombre moins important de voitures d’occasion
immatriculées par des particuliers (-5 %). Le nombre de voitures d’occasion
immatriculées par des entreprises a, en revanche, augmenté de 9,6 % durant cette
même période.
Figure 16: Évolution du nombre annuel d'immatriculations de voitures d’occasion d’après le type
d’immatriculation

Type d’immatriculation

2006

2008

2010

Voitures de société

36.094

37.474

39.483

Voitures d’indépendants

38.369

39.340

42.102

Voitures privées

603.092

557.063

572.909

Total

677.555

633.877

654.494

Source: SPF Mobilité et Transports, traitement FEBIAC, 2006-2011

Le marché des voitures d’occasion a diminué de 3 % entre 2006 et 2010.
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Évolution du parc des voitures: kilomètres parcourus
La figure suivante démontre une légère augmentation du kilométrage moyen pour tous
les types d’immatriculation entre 2006 et 2011. Globalement, la hausse est de 2,16 %.
La moyenne kilométrique d’une voiture privée augmente de 0,8 %, celle d’une voiture
de société de 1,4 % et celle d’une voiture d’indépendant de 0,7 %.
Figure 17: Évolution du kilométrage moyen du parc des voitures, par type d’immatriculation

Source: SPF Mobilité et Transports, traitement FEBIAC, 2006-2011

Le kilométrage moyen par voiture affiche une légère hausse entre 2006 et 2011.
Évolution du parc des voitures: type de carburant
Nous constatons qu’en général, les moteurs diesel consolident leur part au détriment
des moteurs à essence. En 2006, la part des voitures diesel représentait 53 % du parc
de voitures. Cinq ans plus tard, elle atteint 62 %.
Figure 18: Évolution du parc des voitures d'après le type de carburant

Carburant
Diesel
Essence
Total

2006

2011

2.586.874

3.264.426

53 %

62 %

2.339.950

2.039.648

47 %

38 %

4.926.824

5.304.074

100 %

100 %

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, 2006 - 2011
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La part du diesel parmi les voitures privées augmente de 9 %: de 48 % en 2006 à
57 % en 2011. Pour les voitures de société, cette part augmente de 4 %, passant de
82 à 86 %. Certes, les voitures diesel représentaient déjà plus de 80 % du parc des
voitures de société en 2006. Les voitures d’indépendants, quant à elles, affichent une
hausse de 7 %.
Figure 19: Évolution du parc des voitures d'après le type de carburant par type d’immatriculation

Source: SPF Mobilité et Transports, traitement FEBIAC, 2006-2011

Les moteurs diesel affichent une plus forte hausse parmi les voitures privées que
parmi les voitures de société.
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Évolution du parc des voitures: âge
L’âge moyen du parc total des voitures est resté plus ou moins stable entre 2006 et
2011, à savoir respectivement 6,80 et 6,90 ans. Nous parvenons également à la même
conclusion lorsque nous examinons ces chiffres par type d’immatriculation.
Figure 20: Évolution de l’âge moyen du parc des voitures

Type d’immatriculation

2006

2011

Voitures de société

3,26

3,63

Voitures d’indépendants

7,07

7,08

Voitures privées

7,36

7,51

Total

6,80

6,90

Source: SPF Mobilité et Transports, traitement FEBIAC, 2006-2011

L’âge moyen du parc des voitures est demeuré stable ces cinq dernières années.
Évolution du parc des voitures: segmentation 2006-2011
La comparaison du mix de segmentation entre 2006 et 2011 est entravée par le fait
qu’en 2006, la segmentation n’était pas connue ou déterminée pour 25 % du parc des
voitures. Cette part d’‘inconnues’ était redescendue à 15 % en 2011, débouchant
‘automatiquement’ sur une augmentation des segments connus en 2011.

Figure 21: Segmentation d’après le type d’immatriculation (2006)
Type
d’immatriculation
2006

Petite

Moyenne

Grande

Sportive

Ultra
sportive

Camionnette
dérivée

SUV

Inconn./
Indét.

Voitures de
société

167.988

164.878

150.340

22.727

19.187

7.236

43.569

53.828

27 %

26 %

24 %

4%

3%

1%

7%

9%

Voitures
d’indépendants

102.476

59.348

38.194

11.109

2.257

1.132

13.239

77.319

34 %

19 %

13 %

4%

1%

0%

4%

25 %

1.812.971

624.137

247.167

123.142

15.540

6.486

79.630

1.082.924

45 %

16 %

6%

3%

0%

0%

2%

27 %

2.083.435

848.363

435.701

156.978

36.984

14.854

136.438

1.214.071

42 %

17 %

9%

3%

1%

0%

3%

25 %

Voitures privées

Total

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, 2011
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En gardant à l’esprit l’effet d’une diminution du nombre d’inconnues, nous constatons
une augmentation du nombre de SUV de 3 % à 6 % ces 5 dernières années.
Parmi les voitures de société, la part des grandes voitures au cours de ces 5 dernières
années est restée identique (24 %), tandis que la part des petites et moyennes
voitures est descendue d’un peu plus à un peu moins de 50 %, au profit des SUV: ces
derniers passent de 7 % à 12 %.
Figure 22: Segmentation d’après le type d’immatriculation (2011)
Type
d’immatriculation
2011

Petite

Moyenne

Grande

Sportive

Ultra
sportive

Camionnette
dérivée

SUV

Inconn./
Indét.

Voitures de
société

195.883

172.156

186.755

45.573

30.761

12.817

92.191

34.185

25 %

22 %

24 %

6%

4%

2%

12 %

4%

Voitures
d’indépendants

117.830

65.900

44.859

14.840

3.465

1.931

29.175

46.497

36 %

20 %

14 %

5%

1%

1%

9%

14 %

2.038.415

738.259

348.626

150.668

25.245

11.957

185.258

710.828

48 %

18 %

8%

4%

1%

0%

4%

17 %

2.352.128

976.315

580.240

211.081

59.471

26.705

306.624

791.510

44 %

18 %

11 %

4%

1%

1%

6%

15 %

Voitures privées

Total

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, 2011

L’importante augmentation du segment SUV ces dernières années est uniquement
imputable au succès des petits et moyens SUV: le marché (nombre de SUV vendus
par an) des grands SUV a même reculé d’un tiers ces 5 dernières années, comme
l’indique le graphique ci-après: de 12.802 en 2006 à 8.458 en 2010.
Figure 23: Évolution du nombre annuel d'immatriculations de SUV neufs d’après leur taille

Source: SPF Mobilité et Transports, traitement FEBIAC, 2006-2011
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Le marché (nombre de SUV neufs vendus par an) des SUV neufs de petite taille a
quasi octuplé ces cinq dernières années, passant de 563 SUV en 2006 à 4.990 en
2010. Les ventes de SUV moyens, quant à elles, ont plus que doublé, grimpant de
20.673 voitures en 2006 à 49.395 en 2010. C’est le sous-segment le plus important
dans la catégorie des SUV.
La part de marché des SUV a fortement augmenté: +6 % pour les voitures privées et
+5 % pour les voitures de société. Le marché des SUV augmente donc de 14.544 à
32.206 pour les voitures privées et de 19.489 à 30.278 pour les voitures de société. En
ce qui concerne les voitures de société, les SUV progressent plus particulièrement
parmi les voitures de société non-LO (+6 %) et les voitures d’indépendants (+5 %). Au
niveau des voitures de société LO neuves, les SUV enregistrent une hausse de 3 %.
Nous constatons, ces quelques dernières années, une diminution des nouvelles
immatriculations pour les grands SUV et une augmentation pour les petits et
moyens SUV.
Évolution du parc des voitures – caractéristiques environnementales
L’évolution en termes de normes Euro et le fait que les voitures de société sont plus
vite remplacées que les voitures privées et les voitures d’indépendants se traduisent
par un respect plus rapide des voitures de société à de meilleurs critères
environnementaux (moins de particules fines, par exemple). En 2006, 42 % des
voitures de société et 19 % des voitures privées répondaient à une norme Euro 4 ou
supérieure. Cinq ans plus tard, 85 % des voitures de société affichent déjà une norme
Euro 4 ou supérieure, tandis que la part des voitures privées qui y répondent est
encore limitée à 51 %.
En 2011, près de 30 % des voitures de société répondent à une norme Euro 5 ou
supérieure. Pour les voitures privées, la part est limitée à 8 %. Dans la catégorie des
voitures de société, nous constatons que les voitures de société LO se composent
exclusivement, en 2006 comme en 2011, de véhicules répondant aux normes Euro les
plus sévères de l’époque.
Figure 24: Évolution du parc des voitures par norme Euro d’après le type d’immatriculation

Source: SPF Mobilité et Transports, traitement FEBIAC, 2006-2011
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Les émissions de CO2 moyennes du parc des voitures sont tombées de 166 g/km en
2006 à 152 g/km en 2011. En 2006, les émissions de CO2 moyennes des voitures
privées et des voitures de société affichaient la même valeur: 165 g/km. En 2011, ces
moyennes s’élevaient à respectivement 151 g/km et 153 g/km. La moyenne des
émissions de CO2 des voitures d’indépendants a évolué de 171 g/km à 158 g/km.
La moyenne des émissions de CO2 par les voitures privées a diminué un peu plus vite
(-14 g/km) que celle des voitures de société (-12 g/km).
Tant en 2006 qu’en 2011, la moyenne d’émissions de CO2 la plus faible était celle de la
catégorie des voitures de société LO. C’est également dans cette catégorie que l'on
observe la plus forte baisse: de 160 g/km en 2006 à 141 g/km en 2011 (-19 g/km).
Le remplacement plus rapide des voitures de société se traduit par un respect
plus rapide du parc belge des voitures à de meilleures normes
environnementales. Les voitures de leasing opérationnel obtiennent les
meilleurs scores en termes de caractéristiques environnementales.
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1.3 Situation géographique et profils sectoriels
On peut se demander quels régions et secteurs comptent le plus de voitures (de
société). Cette section donne un aperçu de la situation géographique des voitures (de
société) et brosse un tableau des secteurs où elles sont les plus nombreuses.

1.3.1 Situation géographique
1.3.1.1 D’après le lieu d’établissement du demandeur d’immatriculation
Le tableau ci-après donne un aperçu de la répartition géographique en Belgique en juin
2011 d’après le lieu d’établissement du demandeur d’immatriculation. Globalement, la
répartition du parc automobile s’inscrit en parallèle avec la part de la population par
Région. Mais si nous analysons la sous-répartition par type d’immatriculation, nous
constatons que la Région wallonne compte proportionnellement plus de voitures
d’indépendants (34 %) par rapport à sa part de la population (31 %), et que la Région
de Bruxelles-Capitale compte davantage de voitures de société (22 %) par rapport à sa
part de la population (10 %). Ce dernier constat s’applique dans une moindre mesure à
la Région flamande (64 % des voitures de société pour 59 % de la population).
Cette situation est essentiellement imputable au fait que de nombreuses voitures de
société sont immatriculées au nom d’entreprises ayant leur siège social à Bruxelles, et
au nom de sociétés de leasing opérationnel établies dans la Région de BruxellesCapitale.
Figure 25: Situation géographique par Région d’après le type d’immatriculation

Catégorie

Région BruxellesCapitale

Région flamande

Région wallonne

Belgique

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

%

%

%

172.644

22,41

489.172

63,50

108.505

14,09

770.321

15.167

4,67

198.876

61,28

110.454

34,05

324.497

Voitures privées

310.867

7,39

2.477.425

58,86

1.420.964

33,75

4.209.256

Total

498.678

9,41

3.165.473

59,68

1.639.923

30,91

5.304.074

Voitures de société
Voitures
d’indépendants

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, juin 2011
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D’après le domicile du conducteur de la voiture
D’après l’enquête menée par Indigov auprès de 2.000 conducteurs professionnellement
actifs (travailleurs et indépendants) de véhicules de société (voitures ou camionnettes),
69 % des actifs ayant un véhicule de société sont domiciliés dans la Région flamande,
23 % dans la Région wallonne et 9 % dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Figure 26: Situation géographique par lieu de domiciliation du conducteur de la voiture de société
(N = 1.000)

Source: enquête Indigov

La part de la population active disposant d’un véhicule de société est nettement moins
élevée dans la Région wallonne que dans la Région flamande et la Région de
Bruxelles-Capitale. Cette disparité pourrait éventuellement s’expliquer par le fait que
les secteurs où le véhicule est le plus utilisé sont davantage représentés dans la
Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale (consultance, services aux
entreprises, ICT et construction).
Figure 27: Part de la population active disposant d’un véhicule de société (N = 2.000)

23%

22%

20%

15%

Région flamande

Région wallone

Bruxelles (*)

Belgique

(*) Région de Bruxelles-Capitale
Source: enquête Indigov
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1.3.2 Profils sectoriels
L’enquête Indigov démontre qu’il y a proportionnellement davantage de véhicules de
société dans la construction, le commerce de gros et de détail, les services aux
entreprises, l’ICT et la consultance. Les administrations publiques, l’enseignement, les
soins de santé et les secteurs sans but lucratif, en revanche, comptent
proportionnellement moins de véhicules de société.
La figure ci-après indique les pourcentages de personnes professionnellement actives
disposant d’un véhicule de société par secteur.
Ces répartitions peuvent éventuellement s’expliquer par le fait que ces secteurs
requièrent davantage de déplacements à destination de clients et/ou de fournisseurs.
Figure 28: Proportion de véhicules de société par secteur (N=2.000)

Source: enquête Indigov
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Synthèse
•

Le parc total des voitures a augmenté de 8 % ces 5 dernières années, tandis que
le kilométrage moyen par voiture est resté relativement stable. L’âge moyen du
parc des voitures est également resté identique ces 5 dernières années.

•

On entend régulièrement que le parc automobile belge est presque à moitié
constitué de voitures de société. Les auteurs de ces allégations confondent le parc
automobile en circulation avec les ventes et immatriculations de voitures. Ainsi,
42 % des voitures neuves vendues en 2010 ont été immatriculées au nom d’une
entreprise ou d’un indépendant. Si l’on ne tient pas compte des indépendants, la
part descend à 37 %. La part des voitures de société dans l’ensemble du parc
automobile en circulation s’élève à quelque 15 %.

•

Le parc des voitures de société se compose à 86 % de voitures diesel. Pour le parc
des voitures privées, le chiffre s’élève à 57 %. Depuis 5 ans, les moteurs diesel
affichent une plus forte hausse parmi les voitures privées que les voitures de
société.

•

L’image selon laquelle les voitures de société appartiennent essentiellement aux
segments de grand format doit être nuancée. La moitié des voitures de société sont
des modèles petits et moyens. Les voitures de société sont, certes, en moyenne
plus grandes que les voitures privées, mais elles sont aussi en moyenne 3,5 ans plus
récentes que les voitures d'indépendant et près de 4 ans plus récentes que les
voitures privées. Il s’ensuit que les voitures de société répondent plus souvent à de
meilleures caractéristiques environnementales, vu qu’elles satisfont à des normes
Euro plus strictes que les voitures privées. Dans la catégorie des voitures de société,
ce sont les voitures de leasing opérationnel qui obtiennent les meilleurs scores.

•

En ce qui concerne l’utilisation de véhicules de société, l’enquête menée par
Indigov auprès de 2.000 personnes professionnellement actives démontre qu’un
travailleur disposant d'un véhicule de société parcourt un peu plus de kilomètres
par an qu’un travailleur ayant un véhicule privé. Les personnes non actives
professionnellement parcourent nettement moins de kilomètres que les personnes
actives, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’elles n’effectuent pas de trajets
domicile-travail ou professionnels.

•

On trouve plus souvent des véhicules de société dans la construction, le
commerce de gros et de détail ainsi que dans les secteurs de services comme la
consultance et l’ICT. Il s’agit sans doute de secteurs, fonctions et professions
requérant davantage de déplacements que d’autres secteurs.
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2.

Usage du véhicule par des personnes
professionnellement actives

Dans ce chapitre, nous comparons l'usage du véhicule entre les personnes
professionnellement actives (tant indépendants que travailleurs) qui disposent d'un
véhicule, que nous appellerons plus loin « véhicule de société », dans le cadre de
l'activité professionnelle, et les personnes exerçant une activité professionnelle et qui
disposent d’un véhicule privé. Par « véhicule », nous entendons les voitures et
camionnettes. Pour cette comparaison, une enquête en ligne a été réalisée par Indigov
en août et septembre 2011 auprès d'un échantillon représentatif de 2.000 personnes
professionnellement actives. Pour une description de la méthodologie, nous vous
renvoyons à l’annexe 2.
Il est très important de souligner qu’il s’agit ici uniquement de la population active, qui
a un tout autre profil que la population dans son ensemble, qui comprend également
des chômeurs, des jeunes aux études et des retraités.
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2.1 Profil socio-économique des conducteurs de voitures
Il ressort de l’enquête Indigov que 20 % de la population active dispose d’un véhicule
de société. Davantage d’hommes que de femmes disposent d’un véhicule de société,
respectivement 28 % et 11 %.
Figure 29: Part de la population active avec véhicule de société, par sexe

Source: enquête Indigov

En ce qui concerne l’âge, nous constatons qu'en règle générale, la probabilité que
quelqu’un dispose d’un véhicule de société augmente en fonction de son âge: de
16 % dans la classe d’âge jusque 29 ans à 21 % de la population active entre 30 et
59 ans, jusqu’à 30 % chez les personnes de plus de 60 ans exerçant une activité
professionnelle.
Figure 30: Part de la population active avec véhicule de société, par âge

16%

21%

21%

30%

84%

79%

79%

70%

<= 29 ans

30 - 44 ans

45 - 59 ans

60 ans et +

Population active avec véhicule privé

Population active avec véhicule de société

Source: enquête Indigov
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En termes généraux, on peut conclure en se basant sur la figure suivante que la
probabilité d’utilisation d’un véhicule de société augmente à mesure que le niveau de
formation augmente: 13 % des personnes professionnellement actives avec un
diplôme de l’enseignement secondaire inférieur, et jusqu’à 33 % des personnes
professionnellement actives avec un diplôme universitaire.
Figure 31: Part de la population active avec véhicule de société, par niveau de formation

Source: enquête Indigov
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La figure suivante indique, par catégorie de revenus, la répartition entre le nombre de
personnes exerçant une activité professionnelle avec un véhicule de société et le
nombre de répondants avec un véhicule privé. Nous remarquons que les véhicules de
société sont plus représentés à mesure que s'accroissent les revenus et constatons,
jusqu'à la catégorie de revenus se situant entre 1.500 et 2.000 euros, qu'il y a plus de
personnes professionnellement actives avec un véhicule privé (32 %) que de
personnes professionnellement actives avec un véhicule de société (24 %). À partir de
la catégorie de revenus se situant entre 2.000 et 2.499 €, c’est le contraire.
Figure 32: Part de la population active avec véhicule de société, par revenu mensuel net

Source: enquête Indigov

26 % des ménages belges disposent d’un ou de plusieurs véhicule(s) de société. À cet
égard, il convient de noter qu’un « ménage » peut également se composer d’une
seule personne (isolée). Dans 8 % des cas, le véhicule de société est le seul véhicule
du ménage. 74 % des ménages ne disposent que d’une voiture privée. Les mesures
qui visent la voiture de société, par exemple sur le plan des avantages de toute nature,
devraient donc avoir des conséquences pour un « ménage » belge sur quatre. Si nous
répartissons les personnes professionnellement actives en travailleurs et
indépendants, nous constatons que les indépendants (70,3 %) disposent plus
fréquemment d’un véhicule de société que les travailleurs (23,4 %).

43

Figure 33: Véhicules (voiture de société/camionnette) dans les ménages belges

Source: enquête Indigov
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2.2 Modalités d’utilisation
Seuls 16 % des travailleurs peuvent choisir en toute liberté quel type de véhicule sera
mis à leur disposition dans le cadre de leur activité professionnelle. Les indépendants
disposant de cette liberté de choix sont 92 %. Les indépendants ne sont en règle
générale pas sous l'autorité d'un employeur et il est donc logique qu'ils jouissent d'une
grande, si pas totale liberté du choix de leur véhicule.
46 % des travailleurs indiquent qu’une certaine liberté leur a été accordée dans leur
choix. Pour environ 2 travailleurs sur 5, il n’y avait aucune liberté dans le choix du
véhicule de société.
Figure 34: Dans quelle mesure avez-vous pu choisir le type de véhicule de société qui a été mis à
votre disposition ? (N = 1.000)

Source: enquête Indigov

Les restrictions les plus fréquentes dans les possibilités de choix (pour ceux qui
avaient un choix) sont le prix, la marque ou le type de voiture et les émissions de CO2.
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Figure 35: Quelles restrictions aviez-vous dans le choix de votre véhicule de société (N=385 /
seulement si possibilité de choix) ?

Source: enquête Indigov

La majorité des personnes utilisant un véhicule de société dispose d’une carte
carburant. Une carte carburant est un instrument destiné à simplifier le traitement
administratif et le contrôle de la consommation et des coûts de carburant.
Environ la moitié des conducteurs de véhicules de société peuvent utiliser la carte
carburant de manière illimitée en Belgique, tandis que 22 % d’entre eux peuvent
également l’utiliser sans limitations à l’étranger. Dans environ 7 % des cas, la carte
carburant est restreinte à un budget fixe ou à un nombre de kilomètres fixe. Une
enquête plus approfondie indique que l’utilisation de la carte carburant ne diffère pas
sensiblement entre travailleurs et indépendants.
Figure 36: Avez-vous reçu une carte carburant de votre employeur ou dans le cadre de votre
activité d’indépendant ? (N = 1.000)

47%

22%

17%
7%

Oui, et je peux l'utiliser Oui, et je peux l'utiliser Oui, mais cette carte
de façon illimitée (à des de façon illimitée (à des carburant est limitée
fins professionnelles et fins professionnelles et (budget fixe par mois ou
privées) en Europe.
privées) en Belgique.
nombre maximum de
kilomètres par mois).

7%

Non

Autre

Source: enquête Indigov
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Les amendes routières et de stationnement ne sont en général pas remboursées. Les
6 % et 9 % respectifs pour lesquels c’est systématiquement le cas, se situent
principalement chez les indépendants. En principe, les amendes routières et de
stationnement ne sont pas acceptées comme des frais professionnels d’indépendants
et ne sont donc pas ajoutées au revenu imposable.
Figure 37: Amendes routières et de stationnement (N=1.000)

Source: Enquête Indigov

En cas d’accident (en tort), une bonne moitié (53%) des conducteurs de véhicules de
société se voit porter une franchise en compte, soit systématiquement, soit selon
certaines règles prédéfinies. Si nous excluons les indépendants, il apparaît que la
majorité des travailleurs (57,4 %) se voit appliquer un système de refacturation de
franchise.
Figure 38: Votre entreprise paie-t-elle la franchise en cas d'accident ? (N = 1.000)

Source: enquête Indigov
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Les frais d’entretien de la voiture sont, pour 91 % des personnes exerçant une activité
professionnelle et disposant d’un véhicule de société, pris en charge par l’entreprise
ou par l’activité d’indépendant.
Un cours de conduite défensive ou d’éco-conduite est moins courant (8 %).
Figure 39: Quels services parmi les suivants sont mis à votre disposition dans le cadre de l'usage
du véhicule de société ? (N = 1.000)

Source: enquête Indigov

Environ 60 % des personnes professionnellement actives et disposant d’un véhicule
de société font usage de pneus hiver. Les personnes professionnellement actives
avec un véhicule privé sont un peu plus de 30 % à opter pour des pneus hiver.
Pratiquement la moitié des répondants qui disposent d’un véhicule de société
bénéficient d’un kit mains libres, contre un tiers des répondants avec véhicule privé.
Figure 40: Pneus hiver et kit mains libres

Equipez-vous votre voiture/véhicule
de pneus hiver?

Votre voiture/véhicule est-elle/il
équipé(e) d'un kit mains libres?

69%

67%

60%
51%

49%
40%
33%

31%

Oui

Non

Population active avec voiture de société

Oui

Non

Population active sans voiture de société

Source: enquête Indigov
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Environ la moitié des conducteurs de véhicule de société (exclusivement les
travailleurs) sont imposés sur un avantage de toute nature. Environ 14 % ne payent
qu’une contribution propre et 14 % paient une contribution partielle et sont imposés
partiellement sur un avantage de toute nature. La catégorie « autre / ne sait pas »
comprend des véhicules de pool et des véhicules qui ne peuvent pas être utilisés de
manière privée ou dont le conducteur ne savait que répondre à propos du régime
fiscal.
Figure 41: Que payez-vous pour votre voiture de société ? (N = 1.000)

Source: enquête Indigov
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Synthèse
•

Dans 1 ménage sur 4, il y a un ou plusieurs véhicules de société. Les véhicules de
société ne sont pas l’apanage des personnes avec un haut niveau de formation.
Ainsi, 15 % des personnes actives professionnellement avec un diplôme de
l’enseignement secondaire supérieur disposent d’un véhicule de société. Une
majorité des travailleurs ne jouit pas d’une totale liberté de choix en ce qui
concerne le véhicule. Généralement, des restrictions sont imposées sur le plan du
prix/budget, de la marque, du type et des émissions de CO2 du véhicule.

•

La plupart des conducteurs de véhicules de société disposent d’une carte
carburant qui, dans la moitié des cas, peut être utilisée sans limitation en Belgique,
tandis que dans 1 cas sur 5, l'usage de la carte carburant est illimité également à
l'étranger. Dans près d’un cas sur dix, l'utilisation de la carte carburant est limitée à
un budget fixe ou à un nombre de kilomètres fixe.

•

Les amendes routières et de stationnement ne sont pratiquement jamais
remboursées par l’employeur.

•

Chez plus de la moitié des travailleurs avec véhicule de société, il existe un
règlement en matière de facturation d’une franchise en cas d’accident (en tort).

•

Un point positif sur le plan de la sécurité est que, pour la plupart des véhicules de
société, l’entretien et des pneus hiver sont prévus, et dans pratiquement la moitié
des cas, le véhicule dispose d’un kit mains libres. Les véhicules de société sont
clairement pourvus de meilleurs équipements de sécurité que les véhicules privés.

•

Enfin, nous constatons qu’une voiture/camionnette de société n’est pas mise à
disposition gratuitement. Une écrasante majorité de travailleurs sont imposés sur
un avantage de toute nature, paient une propre contribution, ou une combinaison
des deux alternatives précédentes.
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3.

Impact (para)fiscal
de la politique de rémunération
et du statut de la voiture de société

Ce chapitre examine de façon plus approfondie l’impact (para)fiscal de la politique de
rémunération et du statut de la voiture de société.
Après avoir esquissé l’historique du régime des voitures de société en Belgique, nous
décrivons le régime fiscal actuel, en explicitant plus particulièrement les règles
relatives à l’impôt des sociétés et des personnes physiques. Nous abordons aussi
brièvement la TVA, les cotisations sociales et les autres taxes liées aux voitures de
société. Pour plus de clarté, nous clôturons cette partie avec un exemple détaillé.
Nous décrivons ensuite la situation fiscale dans les pays voisins: Allemagne, France,
Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni. L’exemple précédent est alors repris en vue
d’une comparaison concrète avec la Belgique.
La quatrième section de ce chapitre se penche succinctement sur la problématique
des revenus et dépenses (para)fiscaux dans le chef des travailleurs, de l’employeur et
des autorités. Ici aussi, nous établissons une comparaison avec les pays voisins sur
base d’un exemple détaillé.
Enfin, nous formulons quelques observations concernant l’impact d’une suppression
du régime fiscal actuel pour les voitures de société.
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3.1 Historique belge du régime des voitures de société
Le législateur considère depuis 1919 les avantages en nature reçus par un travailleur
dans le cadre de ses activités professionnelles comme une partie de sa rémunération
imposable. Ceci ne visait – à l’époque – naturellement pas spécifiquement les voitures
de société et prévoyait que ces avantages devaient être appréciés à leur valeur réelle.
Si la valeur réelle ne pouvait être déterminée ou estimée, il fallait déterminer une
valeur moyenne. Le mode de calcul précis de ces valeurs fut explicité ultérieurement
dans une circulaire administrative de 1920, qui renvoyait notamment aux normes
utilisées par l’Administration. Si ces dernières n’apportaient aucune solution, la valeur
devait être déterminée par le contrôleur des contributions, en concertation et en
négociation avec le contribuable.
En 1980, le législateur entérina la pratique - développée dans l’administration fiscale consistant à interpréter le concept d’avantages en nature de façon très étendue. Le
terme “avantages en nature” fut d’ailleurs remplacé par “avantages de toute nature”.
Ces avantages étaient (toujours) déterminés selon leur valeur réelle dans le chef du
bénéficiaire. En fonction des actifs et avantages concernés, cet avantage de toute
nature était sans doute facile à déterminer dans certains cas, mais dans la pratique,
l’utilisation de voitures de société, par exemple, a souvent engendré des discussions
longues et complexes ainsi qu’une incertitude juridique pour le contribuable. Le ‘Roi’
(en fait le gouvernement) fut donc déclaré compétent pour estimer ces avantages à
une somme fixe par le biais d’un arrêté royal.
Cette compétence fut directement mise à profit. En 1980, un arrêté royal décréta que
l’avantage inhérent à l’utilisation privée d’une voiture de société serait évalué sur la
base de l’indemnité kilométrique octroyée par l’État à ses fonctionnaires, multipliée par
le nombre de kilomètres parcourus à des fins privées, et déduction faite des éventuels
frais de carburant encourus par le bénéficiaire de l’avantage. En 1981, cette déduction
fut étendue aux contributions propres du bénéficiaire de l’avantage.
À partir de 1985, et durant une longue période (jusqu’en 2010), l’avantage fut
déterminé sur la base du nombre de kilomètres parcourus à des fins privées multiplié
par un coefficient (indexé depuis 1996) lié aux CV fiscaux du véhicule.
Depuis 1993, le minimum absolu pour le kilométrage privé est de 5.000 km. Cela
signifie qu’il faut calculer un avantage basé sur 5.000 km à partir du moment où
l’administration fiscale peut prouver 1 km d’utilisation privée (dont le trajet domicile-lieu
de travail), même si le travailleur peut démontrer qu’il parcourt moins de 5.000
kilomètres par an à titre privé.
Bien que la réglementation ci-dessus prévoyait une appréciation forfaitaire, elle
suscitait encore de nombreuses discussions. Peut-on parler d’utilisation privée ? Si oui,
pour combien de kilomètres ? Cette réglementation a engendré une incertitude
juridique, une inégalité ainsi qu’une kyrielle de contestations où l’attitude individuelle
du contrôleur des contributions dans le cadre d’un contrôle ou d’un accord fiscal jouait
un rôle décisif.
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En 1997, les voitures de société mises à la disposition de travailleurs firent l’objet
d’une cotisation de solidarité (sociale) de 33 % sur l’avantage de toute nature comme
spécifié dans l’impôt des personnes physiques. Cette cotisation était due par
l’employeur. Si une contribution propre était payée pour l’usage privé à concurrence du
montant de l’avantage de toute nature, la cotisation de solidarité n’était plus due.
En ce qui concerne les discussions sans fin sur les avantages de toute nature, la
lumière apparut au bout du tunnel en 2004 avec la ‘circulaire Reynders’. Cette dernière
fixait désormais l’avantage pour les travailleurs (qui ne déclarent pas leurs frais réels) à
5.000 ou 7.500 km selon la distance entre le domicile et le ‘lieu de travail fixe’. Elle
s’inspirait de la réglementation appliquée aux fonctionnaires pouvant disposer d’une
voiture de service, y compris dans le cadre de leurs déplacements privés. Pour le
contribuable, cette réglementation présentait l’avantage de mettre fin à des
discussions parfois interminables et de placer tout le monde sur un pied d’égalité.
L’Administration des Contributions, quant à elle, libérait ainsi du temps pour se
concentrer sur la fraude fiscale chez les contribuables.
En 2005, la cotisation de solidarité susmentionnée s’est transformée en une cotisation
basée sur les émissions de CO2 et non plus sur l’avantage de toute nature. Elle reste
donc due même en cas de paiement d’une contribution propre.
Le 1er avril 2007, la limitation de la déductibilité fiscale à l’impôt des sociétés (jusqu’à
75 %) a été révisée en fonction des émissions de CO2 des véhicules. Pendant la
première année (jusqu’au 31 mars 2008), cette mesure n’a été applicable qu’aux
nouveaux véhicules achetés. À partir du 1er avril 2008, la réglementation a été étendue
à toutes les voitures de société.
Le 1er janvier 2010, les échelles de CO2 initiales pour la limitation de déductibilité à
l’impôt des sociétés ont été révisées. Désormais, les frais de carburant ne sont, eux
aussi, déductibles qu’à 75 %. Depuis cette date, l’avantage de toute nature est
également fixé en fonction des émissions de CO2 (avec une indexation annuelle), afin
d'encourager le choix de voitures de société plus respectueuses de l’environnement.
Après la cotisation de solidarité (sociale) CO2 et la déductibilité en fonction des
émissions de CO2 de la voiture de société à l’impôt des sociétés, c’est le troisième
domaine où les émissions de CO2 jouent un rôle déterminant dans le calcul d’un
impôt.

3.2 Le régime actuel des voitures de société en quelques mots
3.2.1 Impôt des sociétés
Une part importante des véhicules de société est utilisée par des sociétés dans le
cadre de leurs activités professionnelles. Les formes de société les plus courantes
sont la société anonyme (s.a.) et la société privée à responsabilité limitée (s.p.r.l.).
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Depuis l’année d’imposition 1990 et jusqu’il y a quelques années, la déductibilité des
frais liés aux voitures, y compris les dépréciations y afférentes, dans le chef de la
société était limitée à 75 %. Cette déductibilité concerne l’ensemble des coûts
(amortissements, location ou indemnité de leasing, frais d’entretien et de réparations,
remboursement aux travailleurs de l'utilisation professionnelle de leur propre voiture,
TVA non déductible…) à l’exception des frais de mobilophone et de financement. La
limitation de la déductibilité s’appliquait aussi bien aux voitures qu’aux minibus et
voitures mixtes.
Depuis le 1er avril 2008 (1er avril 2007 pour les voitures neuves achetées après cette
date), elle est liée aux émissions de CO2 de la voiture de société.
Les voitures sans émissions de CO2 (voitures électriques, par exemple) sont
déductibles à 120 %.
Les limitations de déductibilité suivantes s’appliquent depuis le 1er janvier 2010.
er

Figure 42: Limitations de déductibilité depuis le 1 janvier 2010

Pourcentage de
déductibilité

Émissions de CO2 (g/km)
Diesel
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120 %

0

0

100 %
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< 60

90 %

60 - 105

60 - 105

80 %

105 - 115

105 - 125

75 %

115 - 145

125 - 155

70 %

145 - 170

155 - 180

60 %

170 - 195

180 - 205

50 %

> 195 ou aucune donnée
disponible

> 205 ou aucune donnée
disponible

Les frais d’essence sont restés totalement déductibles jusque fin 2009, mais à dater
du 1er janvier 2010, ils ont également été soumis à une limitation de déductibilité de
75 %. Seuls les frais de financement restent donc entièrement déductibles sur le plan
fiscal.
L’avantage de toute nature tel que déterminé dans le cadre de l’impôt des personnes
physiques (voir 3.2.2.1) peut être décompté de la base de calcul afférente aux
dépenses non admises.
Depuis le 1er janvier 2012, la société doit en outre intégrer 17 % de l’avantage de
toute nature (tel que décrit dans l’encadré du point 3.2.2.1) dans ses dépenses non
admises. Il s’agit d’une base imposable minimale dont aucune déduction (pertes
fiscales, par exemple) ne peut être décomptée.
Les réglementations / limitations de déductibilité ci-dessus ne s’appliquent pas aux
camionnettes et véhicules utilitaires légers.
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3.2.2 Impôt des personnes physiques
3.2.2.1. Employeur et travailleur
Un travailleur ou chef d’entreprise auquel son employeur / la société met
(gratuitement) une voiture à disposition et qui l’utilise aussi à des fins privées bénéficie
d’un avantage de toute nature sujet à l’impôt des personnes physiques au titre de
rémunération.
L’appréciation d’un tel avantage était fixée forfaitairement, jusqu’au 31 décembre 2011,
en fonction de la distance du trajet domicile-lieu de travail et des émissions de CO2 de la
voiture.
Si la distance entre le domicile et le lieu de travail fixe (déplacement considéré comme
privé par le fisc) était inférieure ou égale à 25 km, le forfait annuel pour usage privé
était de 5.000 km. Si la distance dépassait 25 km, le forfait était fixé à 7.500 km. Le
forfait calculé de la sorte englobait aussi d’autres déplacements privés que le trajet
domicile-lieu de travail.
L’avantage de toute nature dans le chef du travailleur était calculé selon la formule
suivante:

5.000 ou 7.500 km x émissions de CO2 x coefficient CO2
Les émissions de CO2 diffèrent d’une voiture à l’autre et sont spécifiées sur les
documents de bord de la voiture. Le coefficient CO2 était déterminé chaque année et a
été publié dans le Moniteur belge du 17 janvier 2011 pour l’année d’imposition 2012
(revenus de 2011). Il s’élevait à € 0,00216 pour les véhicules à essence (ainsi que les
véhicules à LPG et au gaz naturel) et à € 0,00237 pour les véhicules diesel. Pour les
voitures 100 % électriques, l’avantage de toute nature correspondait à un montant
minimum de € 0,1 par km. Ainsi, l’avantage annuel s’élevait à € 500 pour 5.000 km et à
€ 750 pour 7.500 km.
Depuis le 1er janvier 2012, l’avantage de toute nature est calculé selon la formule
suivante:
Voitures diesel: [valeur catalogue x (5,5 % + (0,1 % x (CO2 – 95)))] x 6/7
Voitures à essence, LPG et gaz naturel: [valeur catalogue x (5,5 % + (0,1 % x (CO2 –
115)))] x 6/7
La ‘valeur catalogue’ désigne le prix catalogue du véhicule à l’état neuf en cas de vente
à un particulier, en ce compris les options et la TVA effectivement payée,
indépendamment de toute réduction, remise ou ristourne.
Si le véhicule émet plus de CO2 que la valeur de référence (95 g/km pour le diesel et
115 g/km pour l’essence), le pourcentage de base (5,5 %) sera majoré de 0,1 % par
gramme de CO2 supplémentaire, à concurrence de 18 % maximum.
Si le véhicule émet moins de CO2 que la valeur de référence, le pourcentage de base
sera minoré de 0,1 % par gramme de CO2 en moins, à concurrence de 4 % minimum.
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Le calcul de l’avantage de toute nature tient compte du fait qu’un véhicule perd de sa
valeur au fil du temps en intégrant une dégressivité de la valeur catalogue en fonction
de l'âge du véhicule.
Âge du véhicule
depuis la 1ère immatriculation
De 0 à 12 mois
De 13 à 24 mois
De 25 à 36 mois
De 37 à 48 mois
De 49 à 60 mois
À partir de 61 mois

Dégressivité de la valeur
catalogue
100 %
94 %
88 %
82 %
76 %
70 %

Le montant minimal de l’avantage pour l’année de revenus 2012 (année d’imposition
2013) s’élève à € 1.200.
L’avantage de toute nature tel que calculé selon la formule ci-dessus correspond à
l’avantage annuel, qui est ajouté à la rémunération brute imposable du travailleur ou
chef d’entreprise.
Si le travailleur paie une contribution propre pour l’usage privé de sa voiture, cette
contribution sera déduite du montant de l’avantage.
Pour l’éventuel usage privé de camionnettes et véhicules utilitaires légers, la valeur
réelle de l’avantage est estimée et ajoutée au revenu imposable de l’utilisateur.
Un travailleur ne disposant pas d’une voiture de société et utilisant sa propre voiture
pour des déplacements professionnels (visite de clients…) peut demander à son
employeur qu’il lui rembourse les frais encourus sur une base réelle ou forfaitaire.
Dans ce contexte, l’administration fiscale accepte un remboursement de € 0,3352/km
(tarif en vigueur depuis le 1er juillet 2011). Si l’employeur octroie un dédommagement
plus élevé, il faut pouvoir le justifier pour éviter que l’administration fiscale n’impose
l’excédent en tant que salaire.
L’indemnité perçue n’est pas imposable dans le chef du travailleur. Ce montant par
kilomètre correspond plus ou moins au coefficient moyen appliqué avant le 1er janvier
2010 pour un avantage de toute nature lié à l’utilisation privée d’une voiture de société.
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3.2.2.2. Indépendants
Les frais de voitures de société supportés par des indépendants (non chefs
d’entreprise) font l’objet d’un traitement fiscal distinct. Un indépendant utilisant une
voiture pour l’exercice de ses activités professionnelles peut déduire les frais y
afférents de ses revenus (‘bénéfice’) dans la mesure où ces frais concernent l’usage
professionnel de la voiture de société. Il convient donc de spécifier les frais de voiture
liés au nombre de kilomètres professionnels par rapport au nombre total de kilomètres
parcourus. La déductibilité des frais professionnels de voiture est en outre plafonnée à
75 %. La partie non déductible est automatiquement ajoutée au revenu professionnel
imposable.
À titre d’exemple, un indépendant qui utilise sa voiture pour 60 % à des fins
professionnelles peut déduire fiscalement ses frais de voiture à concurrence de 45 %,
c’est-à-dire 75 % de 60 %. La limitation de la déductibilité sur la base des émissions
de CO2 telle que spécifiée pour les sociétés ne joue donc pas pour les indépendants,
et la déductibilité fiscale de ces frais professionnels est globalement plafonnée à
75 %.

3.2.3 TVA
La TVA (sur les coûts) en matière de voitures (y compris la TVA sur le carburant) n’est
traditionnellement déductible qu’à 50 % (en supposant que les frais soient encourus
par un contribuable assujetti complet à la TVA).
L’avantage de toute nature tel que déterminé dans l’impôt des personnes physiques
est également censé inclure la TVA à reverser à l’État. Le montant de la TVA incluse
dans l’avantage est déterminé en multipliant l’avantage par 0,078766. Si une
contribution propre a été payée pour l’usage privé, cette contribution est elle aussi
censée englober la TVA à reverser à l’État, laquelle est calculée en divisant la
cotisation par 121 puis en multipliant le résultat par 21.
Depuis 2011, la TVA sur des biens d’investissements d’une entreprise utilisés
partiellement à des fins privées ou à d’autres fins que l’activité économique, n’est
déductible qu’à concurrence de l’usage aux fins de l’activité économique. Bien que le
ministre des Finances ait déjà confirmé que cette nouvelle réglementation s’applique
aussi à l’utilisation privée des voitures de société, ses modalités concrètes au moment
de la mise sous presse de la présente étude n’étaient pas encore parfaitement
claires 12.

12

Décision ET 119.650/2 du. 23/12/2011
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3.2.4 Cotisation de solidarité – CO2
L’avantage de toute nature découlant de la mise à disposition d’une voiture de société
également utilisable à des fins privées est exonéré de cotisations de sécurité sociale
dans le chef du travailleur.
L’employeur paie néanmoins, depuis 2005, une cotisation fixe par véhicule et par mois
sur la base des formules ci-dessous, également liée aux émissions de CO2:
Coefficient d’indexation pour 2011 = 1,1298 / 2012 = 1,1641
Essence:
{ [(émissions de CO2 x € 9) – 768] / 12 } x coefficient d’indexation
Diesel:
{ [(émissions de CO2 x € 9) – 600] / 12 } x coefficient d’indexation
LPG:
{ [(émissions de CO2 x € 9) – 990] / 12 } x coefficient d’indexation
Minimum:
€ 20,83 x coefficient d’indexation
Pour les voitures électriques, c’est le montant minimal qui est appliqué.

3.2.5 Autres taxes
3.2.5.1 Taxe de mise en circulation (TMC)
La taxe de mise en circulation, en abrégé TMC, pour laquelle les Régions sont
compétentes, est appliquée dans le cadre de l’immatriculation (ou de la
réimmatriculation) d’une voiture de société, entre autres, dans le répertoire de la
Direction pour l’immatriculation des véhicules (DIV). En principe, les véhicules doivent
être immatriculés par leur propriétaire ou utilisateur principal dès le moment où ils sont
mis en circulation sur le territoire belge. Cela s’applique donc également aux voitures
d’occasion réimmatriculées au nom d’un nouveau propriétaire/utilisateur principal.
L’immatriculation donne lieu à une présomption irréfragable d’utilisation de la voie
publique, de sorte que le contribuable n’a aucune formalité à accomplir.
Le montant de la TMC pour les véhicules neufs (et d’occasion) (voitures, voitures à
double usage et minibus) dépend des CV fiscaux ou du nombre de kilowatts (kW), et
est calculé selon des barèmes tarifaires (de base) fixés par la loi.
Depuis le 1er mars 2012, la TMC de la Région flamande est basée sur des critères
environnementaux. Au travers d’un nouveau mode de calcul intégré dans le décret, et
essentiellement fondé sur les émissions de CO2 ainsi que la norme Euro du véhicule,
les autorités flamandes entendent donc stimuler le choix de voitures respectueuses de
l’environnement.
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La formule de calcul de la nouvelle TMC se présente comme suit:
TMC = [(CO2 * f + x)6 * 4.500 + c] * CA
250
où:
f = facteur de correction pour le carburant ; f = 1, sauf pour le LPG (=0,88), le gaz
naturel (=0,93) et le bicarburant essence-gaz naturel (=0,744)
x = facteur de correction pour le CO2 (4,5 g/an à partir de 2013)
CA = correction liée à l’âge (-10 %/an, avec un minimum de 10 % après 10 ans)
c = montant lié à la norme Euro selon le tableau de l’annexe 4.
Pour l’heure, le nouveau mode de calcul n’est appliqué qu’aux voitures de personnes
physiques et de personnes morales sans activités de leasing. Les véhicules
enregistrés auprès de la DIV au nom d'une société, d'une entreprise publique
autonome ou d’une ASBL exerçant des activités de leasing sont encore soumis à
l’ancienne réglementation TMC, étant donné que toute modification sur ce plan
requiert l’accord préalable des trois Régions. La TMC n’a pas encore fait l’objet d’une
révision approfondie à Bruxelles et en Wallonie.

3.2.5.2 Taxe de circulation
La taxe de circulation relève également de la compétence des Régions. Il s’agit d’une
taxe annuelle appliquée, à l’instar de la TMC, dans le cadre de l’enregistrement
obligatoire au sein de la base de données de la DIV pour les voitures, les camionnettes
et les véhicules utilitaires légers, ainsi que pour l’utilisation effective de camions sur la
voie publique.
Le montant de la taxe de circulation est calculé d’après des barèmes tarifaires légaux
qui dépendent du type de véhicule (voitures, camions, motos, tracteurs, etc.). Ces
tarifs sont indexés chaque année.
Le montant du tarif est tributaire des éléments suivants:
1. Puissance du moteur en CV fiscaux (sur la base de la cylindrée), pour les voitures,
les autobus, etc. ;
2. Cylindrée du moteur, pour les motos ;
3. Masse maximale autorisée (MMA), à savoir la somme du poids du véhicule à vide
et de la capacité de charge utile, pour les camions.

3.2.5.3 Taxe sur les assurances
La prime de l’assurance responsabilité civile obligatoire pour le conducteur est majorée
de certaines taxes et cotisations (9,25 % de taxe sur les assurances et 17,85 % de
cotisations sociales), dont la somme s’élève à 27,1%. Les garanties complémentaires
(assistance juridique, omnium,…) sont également taxées.
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3.2.5.4 Accises
Une part importante des frais de carburant consiste en accises. La diminution ou
l’augmentation des prix du carburant a régulièrement été corrigée par le système du
cliquet (mesure temporaire), de sorte que les conséquences des baisses ou hausses
n’ont été que partiellement répercutées au niveau des accises. Depuis le 1er janvier
2012, le système du cliquet a été supprimé.

3.2.6 Exemple
Un exemple concret rendra plus clair l’impact réel des règles susmentionnées 13.
Un travailleur percevant un revenu annuel de € 50.000 dispose d’une voiture de
société avec une carte carburant (Volkswagen Golf 1.6 TDI 90 Trendline), qu’il utilise
aussi à des fins privées et pour laquelle il ne paie aucune contribution propre. Le
travailleur est isolé et n’a aucun enfant à charge.
Le prix de cette voiture est de € 19.840 (€ 16.397 plus € 3.443 de TVA), et elle a été
achetée par l’employeur en fonds propres. La voiture possède un moteur diesel
émettant 118 g de CO2/km. Elle parcourt chaque année 40.000 km dont 16.000 km
pour les trajets domicile-lieu de travail, 14.000 km pour les déplacements purement
professionnels et 10.000 km pour l’usage privé.
Les principales charges fiscales dans le chef de l’employeur et du travailleur peuvent
être résumées comme suit.

13

Pour cet exemple et la comparaison avec d’autres pays (voir 3.3.), nous nous basons sur la législation
en vigueur au 31 juillet 2011, moment où les réglementations de nos pays voisins ont été confirmées par
les différents bureaux de KPMG. Nous avons ajouté le nouveau calcul de l’impôt des sociétés et de
l’impôt des personnes physiques en Belgique à titre informatif, sans toutefois le reprendre dans la
comparaison avec les pays qui nous entourent. Ce calcul n’est en vigueur que depuis le 1er janvier 2012.
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3.2.6.1 Dans le chef de l’employeur
Comme il s’agit d’une voiture diesel émettant 118 g de CO2/km, les frais y afférents
pour la société ne sont fiscalement déductibles qu’à 75 %, tout comme les frais de
carburant. 25 % de ces frais seront donc soumis à l’impôt des sociétés, d’où une
charge fiscale de € 295.
Figure 43: Coût pour l’employeur au niveau de l’impôt des sociétés

Calcul (réglementation 2011)
Prix d’achat HTVA
Frais de carburant HTVA (3,8 l/100 km € 0,993223)
TVA non déductible sur le prix d’achat
(3.443/2)

Montant
du coût

Amortissement
fiscal

Fiscalement/
an

16.397

16.397 / 5

3.279

1.510
1.722

1.510
1.722 / 5

344

TVA non déductible sur le carburant
(317/2)

159

159

Taxe de circulation

248

248

TMC

123

123/5

25

Avantage de toute nature

-2.097

Total des frais de voiture

3.468

Dépenses non admises ( x 25 %)

867

Impôt des sociétés (33,99 %)

295

La TVA liée aux frais de voiture n’est déductible qu’à concurrence de 50 %. Si nous
appliquons cette valeur au prix d’achat de la voiture, nous obtenons un coût TVA de
€ 1.722.
Lors de la mise en service du véhicule, la TMC est due une seule fois à concurrence
de € 123. La taxe de circulation annuelle s’élève à € 248,29.
Par souci d’exhaustivité, signalons qu’à partir de 2012, 17 % de l’avantage de toute
nature seront taxés en complément pour la société, d’où une charge supplémentaire à
l’impôt des sociétés de € 77 (= € 19.840 x 7,8 % x (6/7) x 17 % x 33,99 %).

3.2.6.2 Dans le chef du travailleur
L’avantage annuel imposable dans le chef du travailleur est déterminé comme suit:
Comme la distance entre le domicile et le lieu de travail fixe est supérieure à 25 km,
l’usage privé est défini à 7.500 km.
L’avantage de toute nature est calculé comme suit: 7.500 x 118 g/km x 0,00237 =
€ 2.097 (si la distance domicile-travail est inférieure/égale à 25 km: € 1.398).
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La charge fiscale annuelle pour le travailleur (au taux marginal de l’impôt des
personnes physiques, taxe communale moyenne comprise) peut être déterminée
comme suit: € 2.097,45 x 54 % = € 1.133 (si la distance domicile-travail est
inférieure/égale à 25 km: € 755).
Par souci d’exhaustivité, précisons qu’en vertu du calcul basé sur les nouvelles règles
de 2012 (valeur catalogue x coefficient CO2 x 6/7), l’impôt des personnes physiques
s’élèvera à € 716 (= € 19.840 x 7,8 % x (6/7) x 54 %).

62

3.3 Comparaison avec les pays voisins 14

15

3.3.1 Allemagne
3.3.1.1. Dans le chef de l’employeur
Dans le chef de l’employeur, tous les coûts liés aux voitures de société sont
déductibles pour autant qu’ils correspondent à la définition de coûts professionnels en
vertu du droit allemand. Leur amortissement s’étale néanmoins sur six ans (contre
cinq en Belgique).
L’employeur doit s’acquitter d’une TVA de 19 % sur l’avantage de toute nature lié à
l’utilisation privée par le travailleur.
3.3.1.2. Dans le chef du travailleur
Pour les travailleurs allemands, le fait de disposer (gratuitement) d’une voiture est un
avantage de toute nature soumis au tarif d’imposition progressif.
Pour le calcul de l’avantage, le travailleur a le choix entre deux méthodes.
1. Calcul basé sur le rapport réel entre usage privé et professionnel. Ce rapport est

déterminé via la tenue à jour d’un journal ; ou

2. Calcul basé sur 1 % de la valeur catalogue (options et TVA incluses) par mois

d’utilisation de la voiture à des fins privées. Si la voiture est également utilisée pour
les trajets domicile-travail, il convient d’ajouter 0,36 % par an (0,03 % par mois) par
kilomètre de trajet simple. En Allemagne, les trajets domicile-lieu de travail ne sont
que partiellement (trajet simple) intégrés dans l’usage privé de la voiture.
Les contributions propres du travailleur sont déductibles de l’avantage imposable.
Si nous reprenons notre exemple, la charge fiscale de l’avantage est calculée comme
suit en vertu de la méthode forfaitaire: (€ 19.840 x 1 %) x 12 = € 2.381/an. Cet
avantage est ensuite majoré du trajet domicile-travail: 34 km de trajet simple:
€ 19.840 x 34 x 0,03 % x 12 = € 2.428 /an.
L’avantage annuel en vertu de cette méthode s’élève donc à € 4.809. La charge fiscale
au taux marginal applicable à l’impôt des personnes physiques (42 %) est donc de
€ 2.020.

14

Pour le calcul de l’avantage de toute nature, nous nous basons sur le même prix d’achat de € 19.840
(TVA de 21 % incluse). Le tarif de la TVA peut différer (généralement quelque peu) d’un pays à l’autre, ce
qui peut exercer un impact très limité sur le calcul de l’avantage de toute nature.
15
Comparaison basée sur les réglementations en vigueur en Belgique et dans les pays voisins au 31 juillet
2011.
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3.3.2 France
3.3.2.1. Dans le chef de l’employeur
Pour autant qu’il s’agisse de frais professionnels, tous les frais liés aux voitures sont,
en principe, intégralement déductibles pour l’employeur. Les voitures sans émissions
de CO2 (voitures électriques) peuvent être entièrement amorties au cours de la
première année. Pour les autres voitures, le coût d’amortissement est plafonné à
€ 18.300 et, dans certains cas, à € 9.000 (émissions de CO2 supérieures à 200 g/km).
La période d’amortissement est de cinq ans.
Dans notre exemple concret, le prix d’achat de la voiture (HTVA) est inférieur à la limite
de € 18.300, de sorte que les amortissements sont intégralement déductibles pour
l’employeur.
En France, la TVA sur les voitures de société n’est pas déductible ou récupérable,
règle valable tant pour l’achat des voitures que pour leur entretien et leurs réparations.
La TVA non déductible constitue néanmoins un coût professionnel (entièrement)
déductible de l’impôt des sociétés.
La voiture de société est soumise à des cotisations sociales dans le chef de
l’employeur.
3.3.2.2. Dans le chef du travailleur
Pour le travailleur, l’utilisation d’une voiture de société à des fins privées est un
avantage imposable selon le tarif progressif. La France permet aussi de déterminer cet
avantage en choisissant entre les coûts réels ou un forfait.
1. Coûts réels: les amortissements, l’entretien, les réparations et les frais de

carburant sont calculés au prorata des kilomètres privés par rapport au kilométrage
total. Les trajets domicile-travail sont considérés comme professionnels.
2. Forfait: 9 % du prix d’achat TVAC lorsque la voiture appartient à l’employeur (6 % si

elle a plus de 5 ans). Si les frais de carburant sont également remboursés, ce
pourcentage est majoré de 3 %, ou les frais de carburant réels peuvent être portés
en compte.
L’avantage d’une voiture de société est en outre soumis à des cotisations de sécurité
sociale dans le chef du travailleur.
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Appliqué à notre exemple, l’avantage peut être calculé comme suit selon la méthode
forfaitaire (qui donne un avantage plus bas qu’avec la méthode de l’utilisation réelle):
- Prix d’achat € 19.840 x 12 % = € 2.381
Au taux marginal applicable à l'impôt des personnes physiques (30 %), la charge
fiscale dans le chef du travailleur s’élève à € 714.

3.3.3 Luxembourg
3.3.3.1. Dans le chef de l’employeur
Dans le chef de l’employeur, tous les frais de voitures sont déductibles de l’impôt des
sociétés. Les voitures de société sont amorties en quatre ans (contre cinq en
Belgique), voire moins si un usage plus intensif peut être démontré. Un subside public
est disponible pour les voitures respectueuses de l’environnement (émissions de CO2
< 160 g/km).
La TVA est totalement déductible aux fins de la TVA, mais en ce qui concerne l'usage
privé, il convient d'ajouter chaque année une TVA aux coûts.
3.3.3.2. Dans le chef du travailleur
Dans le chef des travailleurs, le fait de disposer d'une voiture est considéré comme un
avantage de toute nature imposé selon le tarif progressif. Le travailleur peut faire
imposer son avantage sur la base des coûts réels ou d’un forfait. En vertu de la
méthode forfaitaire, l’avantage est calculé sur la base du prix catalogue de la voiture,
TVAC (1,5 % du prix catalogue par mois).
Si nous reprenons notre exemple, la charge fiscale peut être déterminée comme suit:
Pour le travailleur, la méthode forfaitaire donnera l’avantage suivant:
- € 19.840 x 1,5 % x 12 = € 3.571
Au taux applicable à l'impôt des personnes physiques (42,14 %), la charge fiscale
s’élèvera donc à € 1.505.

3.3.4 Pays-Bas
3.3.4.1. Dans le chef de l’employeur
Les Pays-Bas non plus ne limitent pas la déductibilité dans le chef de l’employeur. Les
véhicules de société y sont considérés comme des biens d’investissements, dont les
coûts sont donc intégralement déductibles.
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La TVA est entièrement déductible moyennant une correction pour l’usage privé. Cette
correction est en principe forfaitaire et s’élève à 2,7 % du prix catalogue (TVA et ‘BPM’
incluses) (depuis le 1er juillet 2011).
L’employeur paie également une taxe unique sur les voitures et véhicules motorisés
(BPM) ainsi qu’une taxe routière annuelle (MRB), qui sont les équivalents néerlandais
de la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation en Belgique. L’avantage
est en outre soumis à la loi sur l’assurance soins de santé et aux assurances sociales.
Pour l’employeur, tous les coûts sont déductibles, exception faite de la correction TVA
susmentionnée, à concurrence de 2,7 % sur le prix catalogue (TVA et BPM incluses)
de € 25.186, soit € 680.
3.3.4.2. Dans le chef du travailleur
Le travailleur qui bénéficie d’un véhicule de société et peut aussi l’utiliser à des fins
privées sera imposé sur un avantage de toute nature. Ce dernier est calculé d’après un
pourcentage appliqué à la valeur catalogue de la voiture (TVA et BPM incluses), et
soumis au tarif progressif de l’impôt des personnes physiques. L’avantage dépend des
émissions de CO2 ainsi que du type de carburant.
Figure 44: Tarif de l’impôt des personnes physiques

Émissions de CO2 par km

Type de carburant

Pourcentage

0

Voiture électrique

0%

95 grammes ou moins

Diesel

14 %

95-116 grammes

Diesel

20 %

110 grammes ou moins

Essence

14 %

110-140 grammes

Essence

20 %

Autres voitures

25 %

Si le travailleur peut démontrer une utilisation privée inférieure à 500 km par an, il ne
sera pas imposé. Les déplacements domicile-lieu de travail sont en outre considérés
comme des déplacements professionnels qui ne donnent pas lieu à un avantage.
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Pour le travailleur, l’avantage est fixé à 25 % du prix catalogue (TVA et BPM incluses)
(10.000 km d’utilisation privée, moteur diesel émettant plus de 116 g de CO2/km), soit
€ 6.297. Cet avantage est imposable au taux marginal (42 % - 52 %), d’où une charge
fiscale de € 2.704 par an.

3.3.5 Royaume-Uni
3.3.5.1. Dans le chef de l’employeur
Le Royaume-Uni répartit la déductibilité fiscale des coûts inhérents aux voitures de
société sur une certaine période en fonction des émissions de CO2 (indépendamment
des amortissements comptables). Ainsi, les frais d’acquisition de voitures émettant
moins de 110 g de CO2/km sont intégralement déductibles sur le plan fiscal au cours
de l’année d’achat, alors que cette déduction est étalée dans le temps (en fonction des
émissions de CO2) pour les voitures émettant davantage de CO2. Cette réglementation
s’applique aux voitures achetées.
En ce qui concerne les voitures de leasing, le loyer est intégralement déductible si
elles émettent moins de 160 g/km. Dès que ce seuil est dépassé, le loyer n’est plus
déductible qu’à 85 %.
3.3.5.2. Dans le chef du travailleur
Pour le travailleur, le fait de disposer d’une voiture de société est un avantage de toute
nature soumis au tarif marginal de l’impôt des personnes physiques. L’avantage est
calculé en tant que pourcentage de la valeur catalogue (TVAC) de la voiture selon les
émissions de CO2. Si le travailleur dispose d’une carte carburant, la base de calcul est
majorée d’un forfait de GBP 18.800 (environ € 21.300).
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Figure 45: Base de taxation de l’avantage

Pourcentage du
prix catalogue à
imposer

Émissions de CO2 (g/km) –
2011 / année d’imposition
2012

5

1 – 75 g/km

10

76 – 120 g/km

15

121 – 129 g/km

16

130 – 134 g/km

17

135 – 139 g/km

18

140 – 144 g/km

19

145 – 149 g/km

20

150 – 154 g/km

21

155 – 159 g/km

22

160 – 164 g/km

23

165 – 169 g/km

24

170 – 174 g/km

25

175 – 179 g/km

26

180 – 184 g/km

27

185 – 189 g/km

28

190 – 194 g/km

29

195 – 199 g/km

30

200 – 204 g/km

31

205 – 209 g/km

32

210 - 214g/km

33

215 - 219g/km

34

220 - 224 g/km

35

225 et plus

Pour les voitures diesel, le pourcentage est majoré de 3 %.
Si nous reprenons à nouveau le même exemple, la charge fiscale peut être déterminée
comme suit:
Calcul de l’avantage de toute nature pour le travailleur: (€ 19.840 + € 21.300) x 13 %
(118 g de CO2/km) = € 5.348.
Cet avantage est imposable au taux marginal (40 %), d’où une charge fiscale de
€ 2.139 par an. Le travailleur ne doit pas s’acquitter de cotisations de sécurité sociale.
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3.3.6 Tableau récapitulatif
Comme il ressort du tableau récapitulatif ci-dessous, basé sur notre exemple, le
montant de l’avantage de toute nature est le plus bas en Belgique, suivi de près par la
France et d’un peu plus loin par le Luxembourg. Aux Pays-Bas, le montant de
l’avantage de toute nature est nettement plus élevé qu’en Belgique (trois fois plus). Il
en va de même en Allemagne et au Royaume-Uni (environ 2,5 fois plus élevé). Mais si
nous tenons compte des cotisations de sécurité sociale et de l’impôt des
personnes physiques pour les travailleurs, l’écart entre la Belgique et les pays voisins
diminue (considérablement). À titre d’exemple, la différence par rapport aux Pays-Bas
n’est alors plus que d’un peu plus de la moitié, tandis que les charges (para)fiscales
des travailleurs en France dépassent tout juste celles de la Belgique.
Figure 46: Charges dans le chef du travailleur

Travailleur

Montant ATN
Sécurité sociale
travailleur
Impôt des
personnes
physiques
(taux marginal)
Total

Belgique

Allemagne

France

Luxembourg

RoyaumeUni

Pays-Bas

2.097

4.809

2.381

3.571

6.297

5.348

0

0

513

445

0

1.133

2.020

714

1.505

2.704

2.139

1.133

2.020

1.227

1.950

2.704

2.139

0

Si nous examinons les charges dans le chef de l’employeur, nous obtenons une image
totalement différente, et la Belgique ainsi que les Pays-Bas s’avèrent compter parmi
les pays les plus chers. Par souci d’exhaustivité, il convient d’attirer l’attention sur les
caractéristiques spécifiques de chaque pays. En Belgique, 50 % de la TVA sur les frais
de voiture sont non déductibles, ce qui entraîne notamment une charge de TVA élevée
(€ 1.722) à l’achat du véhicule (en France, la TVA est non déductible à 100 %). Pour les
pays caractérisés par une charge de TVA unique (Belgique, France et Royaume-Uni),
nous avons réparti cette dernière sur la durée de la voiture: 5 ans.
En Belgique, le plafond de déductibilité de la TVA à 50 % est appliqué à tous les frais
de voiture (entretien et réparations, pneus, carburant…). Le calcul de l’impact annuel
de cette réglementation nous mènerait toutefois trop loin. Dans certains de nos pays
voisins, la correction TVA est calculée sur une base totalement différente: d’après le
montant de l’avantage de toute nature ou le prix catalogue du véhicule, sans qu’il faille
calculer la TVA sur d’autres charges afférentes à la voiture.
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Figure 47: Charges dans le chef de l’employeur

Employeur

Allemagne

Impôt des sociétés

295

0

103

0

0

0

TVA non déductible

344

768

643

400

680

655

522

0

1.032

462

0

0

1.480

720

560

390

2.370

590

2.641

1.488

2.338

1.252

3.050

1.245

Sécurité sociale
employeur
Autres taxes 16
Total

France

Luxembourg

RoyaumeUni

Belgique

Pays-Bas

Si nous combinons les charges (para)fiscales dans le chef du travailleur et de
l’employeur, nous obtenons l’aperçu des charges (para)fiscales globales dans la figure
ci-dessous.
Figure 48: Charges (para)fiscales globales (employeur et travailleur)
Charge totale pour le
travailleur et
l’employeur
Charge (para)fiscale
globale

Belgique

Allemagne

3.774

3.508

France
3.565

Luxembourg

Pays-Bas

3.202

5.754

RoyaumeUni
3.384

Sur la base de cet exemple (purement indicatif), la charge (para)fiscale globale liée à
une voiture de société est la plus élevée en Belgique après les Pays-Bas.
Bien entendu, les choses dépendent du type et du prix de revient du véhicule. Une
conclusion évidente et ‘prudente’ nous semble qu’il faut regarder au-delà du montant
de l'avantage de toute nature si nous voulons comparer les charges fiscales liées aux
voitures de société en Belgique avec celles des pays voisins.
Comme la détermination de l’avantage de toute nature lié à une voiture de société doit
s’effectuer, depuis 2012, en fonction de sa valeur catalogue – qui pèse relativement
lourd par rapport aux émissions de CO2 –, les voitures de société plus petites et moins
chères iront généralement de pair, dans notre pays, avec un avantage de toute nature
inférieur à celui obtenu via l’ancien système. Cet avantage sera nettement plus élevé
pour les voitures de société plus chères et de plus grande taille. Ainsi, dans notre
exemple, l’avantage de toute nature inhérent à la Golf passe de € 2.097 à € 1.326.

16

Source : DIW, 1999 ; le tableau récapitulatif ‘autres taxes’ pour la Golf 2.0 TDI diesel (sur la base de
15.000 km/an et d’une consommation de 4,5 l/100 km) englobe la taxe relative à l’immatriculation des
véhicules (comme la TMC et la taxe de circulation), la taxe sur l’assurance RC et les ‘taxes énergétiques’
sur le carburant.
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3.4 Comparaison de la fiscalité salariale belge avec celle des pays
voisins
Il est difficile - voire impossible - de trouver des données globales sur les recettes et
dépenses (para)fiscales relatives aux voitures de société en Belgique. Nous tenons
néanmoins à inscrire tous les éléments dans le contexte adéquat, compte tenu de la
pression (para)fiscale globale sur les revenus professionnels des travailleurs et des
employeurs en Belgique.

3.4.1 Dans le chef des travailleurs
De nombreuses études confirment depuis des années que la Belgique occupe une
place élevée dans les palmarès mondiaux en termes de pression fiscale sur les
revenus professionnels. À cet égard, les études établissant un classement comparatif
du moment de l’année où un travailleur moyen a payé ses impôts et cotisations
sociales pour l’année en question (“tax freedom day”) sont édifiantes, et ce jour
n’advient qu’au cours du second semestre pour le travailleur belge moyen. D’après
une récente étude de l’Institut Économique Molinaire, par exemple, ce jour tombe le 4
août 2011 en Belgique, en faisant la lanterne rouge de tous les États membres de
l’UE.
Selon une étude internationale menée par KPMG en 2010, la Belgique - avec son taux
marginal de 50 % à l’impôt des personnes physiques (hors centimes additionnels) –
n’est devancée que par les Pays-Bas (52 %), le Danemark (55,4 %) et la Suède (56 %)
sur un total de 86 pays. Le taux d’imposition marginal moyen total de ces 86 pays est
de 29,4 %. Un taux d’imposition marginal élevé n’est, certes, qu’un seul des éléments
constitutifs de la pression fiscale sur le revenu professionnel.
Dans ce contexte, il est important de savoir à partir de quel niveau de revenu ce taux
marginal (le plus élevé) est appliqué. Avec un taux de 50 % d’ores et déjà applicable à
partir d'un revenu annuel imposable de € 34.330 en 2010, il n’est guère étonnant que
la pression fiscale effective sur les revenus professionnels en Belgique compte
parmi les plus élevées du monde. À titre de comparaison pour 2010: le taux marginal
(le plus élevé) ne s’applique qu’à partir d’un revenu imposable de € 54.776 aux PaysBas, de € 56.880 (montant arrondi) au Danemark et de € 58.367 (montant arrondi) en
Suède.
Si, en plus du taux élevé de l’impôt des personnes physiques en Belgique et du
barème fiscal relativement bas à partir duquel le taux marginal est appliqué, nous
tenons également compte des obligations parafiscales (à savoir les cotisations de
sécurité sociale), le tableau du travailleur belge s’assombrit encore. Avec une
cotisation de 13,07 % du travailleur et de 34 à 35 % de l’employeur (appliquée sans
plafond), la Belgique n’est devancée que par la France, où les cotisations de sécurité
sociale atteignent généralement 18 à 22 % pour le travailleur et 40 à 45 % pour
l’employeur (également sans plafond).
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Contrairement à de nombreux autres pays, la Belgique ne limite pas le montant des
cotisations de sécurité sociale, de sorte que la pression parafiscale belge pour les
revenus professionnels moyens ou supérieurs à la moyenne atteint un niveau
considérable. Aux Pays-Bas, par exemple, les cotisations de sécurité sociale sont
plafonnées à € 8.276 pour le travailleur et à € 7.669,24 pour l’employeur. Elles le sont
également en Allemagne (respectivement € 11.597 et € 11.192) et au Luxembourg
(respectivement € 11.194 et € 12.666). Au Royaume-Uni, le pourcentage des
cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs et les employeurs est ramené à
1 % à partir d’un revenu de GBP 43.888.

3.4.2 Dans le chef des employeurs
Pour les employeurs, la possibilité de rémunérer en partie leurs travailleurs au moyen
d’une voiture de société - également utilisable pour les trajets domicile-lieu travail et à
des fins privées - réduit les charges de sécurité sociale par rapport à une augmentation
de salaire qui permettrait aux travailleurs d’utiliser une voiture similaire. L’enquête
Indigov démontre néanmoins que les voitures de société parcourent un nombre
important de kilomètres professionnels, ce qui ne justifie pas forcément la prise en
compte de la valeur de remplacement en tant que valeur d’utilisation privée.
L’aspect salarial des voitures de société est évalué forfaitairement et n’est pas soumis
aux cotisations de l’employeur à l’ONSS (34 à 35 %). Au lieu de cela, l’employeur paie
un forfait mensuel pour chaque véhicule en fonction de ses émissions de CO2.
Dans ce contexte, il convient néanmoins de signaler qu'en comparaison avec nos pays
voisins, à l’exception de la France, un employeur belge paie proportionnellement
davantage de cotisations de sécurité sociale sur la masse salariale, étant donné le
pourcentage élevé des cotisations patronales et l’absence de plafond pour ces
cotisations. Nous pouvons reprendre ici la remarque ci-dessus concernant les
cotisations des travailleurs en matière de sécurité sociale.
L’intégration d’une voiture de société dans l’enveloppe salariale permet donc à un
employeur belge de limiter quelque peu ses charges salariales déjà élevées. Ce
mécanisme peut être clarifié par un exemple simple où un travailleur (isolé) percevant
un revenu professionnel annuel de € 50.000 (charge de € 66.343 pour l’employeur, à
savoir € 50.000 de salaire brut plus € 16.343 de cotisations patronales à la sécurité
sociale) se voit proposer une augmentation de salaire de € 500 par mois ou une voiture
de société (pour un budget mensuel équivalent).
Si le travailleur opte pour l’augmentation, la charge salariale annuelle de l’employeur
grimpe de € 66.343 à € 75.578 (hausse de € 9.235).
En revanche, s’il choisit la voiture de société, la charge salariale annuelle pour
l’employeur passe de € 66.343 à € 73.374 (hausse de € 7.031 en vertu de la
réglementation de 2011 – y compris l’estimation des frais de voiture non déductibles
sur le plan fiscal). Dans cet exemple, l’octroi d’un complément de salaire brut coûte
donc chaque année € 2.204 de plus qu'une voiture de société.
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3.4.3 Dans le chef des pouvoirs publics
Il n’y a pas vraiment de données concrètes (publiquement) disponibles concernant le
total des revenus (para)fiscaux annuels que les pouvoirs publics perçoivent
directement ou indirectement sur les voitures de société.
Mais ici aussi, quelques observations sont utiles pour esquisser le contexte général.
Ainsi, il ressort notamment d’une étude menée par PricewaterhouseCoopers en
collaboration avec la Fédération des Entreprises de Belgique (“Total Tax Contribution –
2009 update” – disponible en ligne) que les cotisations patronales de sécurité sociale
pour les employeurs belges représentent la charge (para)fiscale la plus significative,
atteignant jusqu’à 51,13 % du total des impôts (au sens large) payés aux pouvoirs
publics par les entreprises. Voilà qui confirme clairement que même en appliquant une
cotisation de sécurité sociale spéciale, déviant du système général, à l’avantage de
toute nature lié aux voitures de société, la contribution (charge) totale des employeurs
est dans tous les cas extrêmement conséquente. Cette situation explique en partie le
coût du travail élevé en Belgique par rapport à la plupart des pays voisins.
La même étude indique également la proportion des taxes supportées et perçues par
les entreprises et versées à l’État par rapport au total des recettes publiques ; elle
s’élève à 10,22 % en Belgique. À titre de comparaison, elle est de 9 % aux Pays-Bas,
11 % au Royaume-Uni, et 3 % aux États-Unis.

3.4.4 Comparaison avec les pays voisins
Au point 3.3., nous avons comparé le régime des voitures de société dans notre pays
avec celui des pays qui nous entourent. Nous allons refaire de même, mais sur la base
du coin salarial, c’est-à-dire la différence entre le coût d’un travailleur dans le chef de
l’employeur et le salaire net que le travailleur perçoit. Le « coin salarial relatif »
correspond au rapport entre le coin salarial et la charge salariale totale dans le chef de
l’employeur.
Les tableaux ci-après comparent l’enveloppe salariale d’un travailleur belge disposant
d’une voiture de société utilisable à des fins privées avec la situation dans nos pays
voisins, moyennant le calcul du coin salarial (relatif) par pays.
Sur la base d’un salaire annuel brut de € 35.000 avec une voiture de société, il s’avère
que le travailleur belge conserve environ € 20.330 17, c’est-à-dire le salaire net le plus
bas, exception faite de l’Allemagne. Quant à la charge salariale globale de l’employeur,
elle atteint le deuxième plus haut niveau en Belgique, après la France. C’est en
Belgique que le coin salarial relatif est le plus élevé.

17

Concerne : travailleur isolé sans personnes à charge
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Figure 49: Salaire annuel brut de € 35.000 et voiture de société de type Golf

Travailleur avec une
voiture de société
de type VW Golf et
un salaire annuel
brut de € 35.000
Charge salariale
annuelle de
l’employeur en €

Luxembourg

Pays-Bas

RoyaumeUni

52.886

39.987

41.900

39.405

19.568

23.370

26.317

20.360

25.484

26.110

23.383

29.516

13.670

21.540

13.921

56,22 %

54,44 %

55,81 %

34,18 %

51,40 %

35,33 %

Belgique

Allemagne

46.440

42.951

Salaire annuel net
du travailleur en €

20.330

Coin salarial en €
Coin salarial en %

France

Les charges parafiscales ont également été estimées pour deux autres niveaux de
revenu professionnel (€ 50.000 et € 75.000, toujours avec le même véhicule).
Pour un salaire brut (pécule de vacances et prime de fin d’année inclus) de € 50.000 et
la mise à disposition d’une voiture de société, le travailleur belge de notre exemple ne
conserve que € 26.688 net, le montant le plus bas des pays avoisinants; un travailleur
du Luxembourg et du R-U garde plus de € 34.000 net. La Belgique affiche en outre le
coin salarial relatif le plus élevé (près de 60 %). En termes de coin salarial absolu, la
Belgique n’est devancée que par la France.
Figure 50: Salaire brut de € 50.000 et voiture de société de type Golf

Travailleur avec une
voiture de société
de type VW Golf et
un salaire annuel
brut de € 50.000
Charge salariale
annuelle de
l’employeur en €

Luxembourg

Pays-Bas

RoyaumeUni

74.391

56.927

57.872

56.475

27.073

31.866

34.355

28.741

34.566

39.655

33.000

42.525

22.572

29.131

21.909

59,77 %

54,93 %

57,16 %

39,65 %

50,33 %

38,79 %

Belgique

Allemagne

66.343

60.073

Salaire annuel net
du travailleur en €

26.688

Coin salarial en €
Coin salarial en %

France
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Figure 51: Salaire brut de € 75.000 et voiture de société de type Golf

Travailleur avec une
voiture de société
de type VW Golf et
un salaire annuel
brut de € 75.000
Charge salariale
annuelle de
l’employeur en €

Luxembourg

Pays-Bas

RoyaumeUni

110.232

85.159

82.872

84.925

40.002

45.989

47.017

40.741

49.065

62.819

46.353

64.243

38.142

42.131

35.860

63,13 %

53,67 %

58,28 %

44,79 %

50,83 %

42,22 %

Belgique

Allemagne

99.515

86.355

Salaire annuel net
du travailleur en €

36.696

Coin salarial en €
Coin salarial en %

France

Comme les salaires bruts en Belgique sont d’office soumis au taux d’imposition le plus
élevé à partir de € 34.330 (année d’imposition 2011) – un seuil bien plus bas que dans
nos pays voisins –, le coin salarial pour les salaires supérieurs à € 34.330 s’éloigne
encore par rapport aux pays voisins, surtout si nous tenons compte des cotisations de
sécurité sociale qui, dans les pays limitrophes, sont plafonnées à un certain montant
lorsque le salaire dépasse un seuil donné, ou font l’objet d’un pourcentage moins
élevé.
Même si nous remplacions la Volkswagen Golf par une voiture de société plus
coûteuse (par exemple une Mercedes E 200 CDI) dans la catégorie salariale de
€ 75.000, le coin salarial relatif demeurerait le plus élevé en Belgique par rapport aux
pays voisins ; le coin salarial absolu n’est plus important qu’en France. Le travailleur
belge conserve en outre le salaire net le plus bas par rapport aux pays voisins
(€ 36.542 contre € 45.016 en France et € 47.379 au Royaume-Uni).
Figure 52: Salaire brut de € 75.000 – Mercedes E 200 CDI

Travailleur avec
une voiture de
société de type
Mercedes E et un
salaire annuel brut
de € 75.000
Charge salariale
annuelle de
l’employeur en €
Salaire annuel net
du travailleur en €
Coin salarial en €
Coin salarial en %

Luxembourg

Pays-Bas

RoyaumeUni

111.202

85.593

82.872

85.507

38.218

45.016

45.356

38.671

47.379

62.973

48.136

66.186

40.237

44.202

38.129

63,27 %

55,74 %

54,52 %

47,01 %

53,33 %

44,59 %

Belgique

Allemagne

99.515

86.355

36.543

France
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3.5 Qu’adviendrait-il en cas de modification du régime fiscal des
voitures de société ?
Cette section de l’étude examine l’impact potentiel d’une modification du régime des
voitures de société via une augmentation substantielle de l’avantage de toute nature.
Impact pour les travailleurs
Il va de soi que les premières victimes d’une augmentation de l’avantage lié à
l’utilisation privée d’une voiture de société seront les travailleurs, d’autant plus que
cette voiture est généralement nécessaire pour l’exercice des activités
professionnelles et parcourt un kilométrage professionnel important (pensons, par
exemple, aux représentants de commerce, aux travailleurs qui accomplissent des
tâches chez des clients…).
Les travailleurs percevront un revenu net amoindri, soit en raison de l’augmentation du
précompte professionnel (prélevé sur l’avantage accru), soit parce qu’ils devront payer
une contribution propre plus élevée à l’employeur (ou une combinaison des deux). En
d’autres termes, la pression fiscale sur le revenu professionnel augmentera
considérablement, ceci alors qu'en incluant l’impôt sur les salaires, les travailleurs
belges subissent déjà une pression fiscale très élevée par rapport à nos pays voisins.
Impact pour les employeurs
Les employeurs, quant à eux, subiront des pressions pour compenser la baisse du
salaire net chez le travailleur. Etant donné les charges (para)fiscales salariales
considérables qui pèsent déjà sur l’employeur par rapport aux pays limitrophes, une
augmentation substantielle de l’avantage de toute nature nous semble problématique
pour la compétitivité économique belge.
Pour des profils et secteurs spécifiques, il se peut que les employeurs se voient
obligés d'apporter une importante compensation afin de ne pas perdre leurs
travailleurs qualifiés. Dans une telle hypothèse, on peut s’attendre à ce que
l’employeur tente de récupérer ce surcoût ailleurs, soit en réalisant la même
production avec moins de travailleurs, soit en augmentant le prix de ses produits ou
services.
Souvent, la voiture de société n’est pas qu’un instrument de travail, mais aussi un
élément de rémunération important pour attirer du personnel vers des professions à
haute flexibilité et en pénurie, ainsi qu’un instrument essentiel en termes de rétention
du personnel existant. L’enquête Indigov a interrogé 1.000 utilisateurs de voitures de
société sur ce plan.
Il en ressort que si l’employeur décidait de ne plus proposer de véhicule de société aux
répondants (en supposant qu’une telle démarche soit compatible avec les exigences
du poste et les conditions de travail), cela exercerait un impact considérable sur la
rétention du personnel: une grande partie des conducteurs de véhicules de société
chercheraient un emploi incluant un véhicule de société dans l’enveloppe salariale ou
chercheraient un emploi plus proche de chez eux.
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Au total, pas moins de 31,4 % déclarent qu’ils changeraient d’employeur.
Les autres réponses les plus récurrentes sont l’achat d’un véhicule personnel et
l’utilisation du véhicule du ménage. Elles s’inscrivent en contraste avec la recherche
d’autres modes de déplacement (transports publics: 13 % / vélo: 8 %). Les
réponses/alternatives les plus populaires sont donc toujours fondées sur la voiture.
La principale alternative au véhicule de société est le véhicule privé, ce qui implique le
remboursement des kilomètres professionnels par l’employeur. Cette alternative
demande un suivi administratif de la part du travailleur comme de l’employeur
(contrôle des déclarations, etc.). Comme les véhicules privés sont en moyenne plus
âgés que les véhicules de société, cela peut également exercer un impact négatif sur
le plan environnemental.
Figure 53: Que feriez-vous si votre employeur ne vous proposait plus de véhicule de société ? (N =
1.000)

Source: enquête Indigov

18

Impact sur la compétitivité de notre économie
Une rotation importante du personnel et/ou une charge salariale plus élevée peuvent
s’avérer problématiques pour des entreprises et secteurs individuels. Mais
l’augmentation des charges salariales exerce aussi un impact au-delà des entreprises
individuelles.
Elle se traduit, en effet, par des coûts de production plus élevés, qui peuvent exercer à
leur tour une pression accrue en termes d’efficacité (plus de produits avec moins de
personnel) et, si cela s’avère impossible, engendrer un désavantage compétitif à
l’échelon international. Pour les biens et services uniquement produits et vendus
localement en Belgique, il s’ensuivra probablement une hausse du prix de vente (avec
un risque d’inflation, etc.).

18

L’enquête autorisait plusieurs réponses pour cette question ; 31,4 % est le pourcentage dédoublonné
des répondants indiquant qu’ils changeraient d’employeur.
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Les simulations effectuées démontrent que dans le contexte de 2011, l’employeur
belge supportait une charge salariale nettement plus élevée et le travailleur disposant
d’une voiture de société percevait un revenu net relativement bas (coin salarial relatif
le plus élevé) par rapport aux pays voisins.
Impact sur les recettes (para)fiscales
La voiture de société est source de diverses recettes (para)fiscales. La taxation
relativement avantageuse de l’avantage de toute nature (jusqu’en 2011) est souvent
mise en avant par rapport à nos pays voisins. Il s’avère néanmoins - surtout à la
lumière d’une comparaison plus étendue avec les pays limitrophes - que les
employeurs et travailleurs belges se retrouvent souvent dans une position moins
favorable en termes absolus comme relatifs.
Le calcul selon lequel une modification du régime des voitures de société rapporterait
au Trésor 1,2 % 19 du Produit National Brut en recettes (para)fiscales nous semble dès
lors une simplification excessive et une représentation trop unilatérale. Si nous nous
basons sur le PNB de 2009, cela reviendrait à € 4 milliards de recettes fiscales
supplémentaires. Dans cette évaluation du régime des voitures de société il n’est pas
tenu compte du contexte belge des charges salariales élevées.
Il reste en outre à savoir qui devrait payer ce montant gigantesque de € 4 milliards, soit
plus de € 5.190/voiture/an en taxes supplémentaires: les travailleurs, les employeurs
ou les consommateurs sur lesquels l'augmentation des charges salariales sera
répercutée … ?
Impact sur l’environnement et la mobilité
On peut se demander si une modification du régime des voitures de société, dans le
sens où il ne serait plus intéressant pour les employeurs d’en proposer une à leurs
travailleurs, exercerait un impact positif sur l’environnement.
Dans le graphique ci-après, nous constatons que si plus aucun employeur ne proposait
de voiture de société, un tiers des conducteurs de voitures de société envisageraient
d’acheter un véhicule. Ce véhicule serait similaire au véhicule de société dans 65 %
des cas, tandis que 30 % des utilisateurs achèteraient un véhicule plus petit. Environ
35 % achèteraient un véhicule d’occasion.
Un autre tiers utiliserait le véhicule du ménage, lequel est plus petit dans la moitié des
cas.

19
Copenhagen Economics, “Company Car Taxation – Subsidies, welfare and environment”, novembre
2009, Taxation working paper 22, 2010.
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Environ 2 sur 5 chercheraient un emploi plus près de chez eux, et les transports
publics seraient une option pour 16 % des conducteurs de véhicules de société. Ce
chiffre relativement bas pourrait s’expliquer par le doute des répondants quant aux
capacités et aux connexions disponibles en transports publics.
Une modification du régime des voitures de société exercerait-elle un impact positif
sur l’environnement ? La question reste entière, surtout si nous tenons compte du fait
que l’enquête Indigov démontre que les personnes professionnellement actives
disposant d’un véhicule privé ne parcourent qu’un peu moins de kilomètres que les
actifs ayant un véhicule de société, et que les voitures privées présentent en moyenne
de moins bonnes caractéristiques environnementales, car elles sont remplacées
qu’après une plus longue période. Il ressort également de l’enquête Indigov qu’une
majorité des travailleurs choisiraient encore une solution basée sur la voiture si leur
employeur ne leur proposait plus de voiture de société.
L'environnement et la mobilité sont abordés plus en détail au chapitre 4.
Figure 54: Que feriez-vous si aucun employeur ne proposait plus de véhicule de société ? (N =
1.000)

Source: enquête Indigov 20

20

Question permettant plusieurs réponses.

79

Synthèse
•

Si, à titre indicatif et en nous basant sur un exemple concret (VW Golf), nous
combinons les charges fiscales dans le chef du travailleur et de l’employeur, la
taxation en Belgique dépasse celle des pays voisins (sauf les Pays-Bas, qui
affichent une valeur encore plus élevée).

•

Si nous comparons, pour différentes enveloppes salariales incluant la voiture de
société, les charges salariales totales dans le chef de l’employeur avec le salaire
net du travailleur, le coin salarial belge (= différence entre les charges salariales de
l’employeur et le salaire net du travailleur) est le plus haut après celui de la France
en chiffres absolus. Exprimé en % des charges salariales totales dans le chef de
l'employeur, le coin salarial est plus élevé en Belgique que dans tous les pays
voisins.

•

Ce n’est pas tant le pourcentage du plus haut taux d’imposition, mais bien le
(faible) montant du revenu à partir duquel il est appliqué qui engendre une taxation
effective élevée au niveau de l’impôt des personnes physiques en Belgique. Les
cotisations sociales ne sont, en outre, pas plafonnées à un certain montant. Seule
la France applique des cotisations sociales plus élevées que la Belgique. Il n’est
donc guère étonnant que la pression (para)fiscale effective en Belgique compte
parmi les plus élevées du monde.

•

Une augmentation substantielle de l’avantage de toute nature lié à la voiture de
société réduirait encore le salaire net du travailleur belge concerné, et augmenterait
notre coin salarial déjà défavorable par rapport aux pays voisins. Les employeurs
subiraient des pressions les incitant à compenser cette réduction du salaire net.

•

L’enquête Indigov démontre que si les employeurs ne proposaient pas de
véhicules de société, la principale alternative retenue serait toujours une (autre)
solution basée sur la voiture - un véhicule privé qui, d’après l’enquête Indigov,
parcourrait presque autant de kilomètres mais, sur la base des analyses du
chapitre 1, présenterait probablement de moins bonnes caractéristiques
environnementales.
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4.

Utilisation de la voiture de société et
environnement, sécurité routière et mobilité

Dans ce quatrième chapitre, nous nous forgeons une idée de l’impact des voitures de
société par rapport à celui des voitures privées sur l’environnement, la mobilité et la
sécurité routière. Pour ce faire, nous suivons l’évolution de l’utilisation des voitures de
société depuis 2006.

4.1 Évolution de l’utilisation des voitures de société depuis 2006
Dans les sections suivantes, nous examinons l'évolution des émissions moyennes et
totales de CO2, d’oxydes d’azote (NOx) et de particules fines (PM) des voitures (de
société) au cours des cinq dernières années. Nous analysons la part de voitures de
société dans les infractions de roulage et les accidents. Pour conclure, nous
examinons, sur base de l’enquête Indigov, les déplacements effectués par le Belge
moyen avec son véhicule de société.
Ces dernières années, on a assisté à un verdissement du parc des voitures, tant au
niveau des voitures privées que des voitures de société. À cet égard, les incitants
fiscaux et autres (ou la pénalisation des voitures plus polluantes) jouent un rôle
important. Les incitants (fiscaux) sont différents pour les particuliers et les entreprises.
Pour les particuliers (jusque 2011), une réduction sur la facture de respectivement 3 %
et 15 % à l'achat d'un véhicule écologique avec des émissions de CO2 de
respectivement 115-105 ou < 105 g/km était d’application.
Examinons à présent l’évolution du total et de la moyenne des émissions de CO2, NOx
et PM 21.

21
Le total des émissions annuelles de CO2, NOx et PM est obtenu en multipliant les normes d’émissions
par kilomètre de chaque voiture par le kilométrage annuel moyen selon le type de propriétaire.
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Évolution des émissions de CO2.
Le total des émissions de CO2 des voitures a légèrement augmenté, de
12.771.159 tonnes en 2006 à 12.910.879 tonnes en 2011 (+1 %). Toutefois, il faut
tenir compte ici d’une augmentation de 10 % du trafic automobile (nombre de
kilomètres) sur la même période. D’après les estimations, en 2011, les voitures
privées étaient responsables de 70 % du total des émissions de CO2, les voitures de
société de 23 % et celles des indépendants des 7 % restants. Ceci correspond au
rapport entre les kilomètres parcourus des voitures privées, voitures de société et
voitures d'indépendants sur base annuelle.
Figure 55: Part des voitures de société, des voitures privées et des voitures d'indépendants dans
le total des émissions de CO2 en 2011

Type d’immatriculation

Part dans
le parc des
voitures

Part dans les
kilomètres
parcourus

Part dans les
émissions de
CO2

15 %

23 %

23 %

Voitures de société
dont voitures de société LO

6%

11 %

10 %

dont voitures de société non-LO

9%

12 %

13 %

Voitures d’indépendants

6%

6%

7%

Voitures privées

79 %

70 %

70 %

Total

100 %

100 %

100 %

Source: SPF Mobilité et Transports ; traitement par FEBIAC, 2011

Comme déjà mentionné au chapitre 1, la moyenne des émissions de CO2 du parc des
voitures a baissé, de 166 g/km en 2006 à 152 g/km en 2011. En 2006, la moyenne des
émissions de CO2 des voitures privées et des voitures de société était la même:
165 g/km. En 2011, ces moyennes s’élevaient à respectivement 151 g/km et
153 g/km. La moyenne des émissions de CO2 des voitures d’indépendants a baissé de
171 g/km à 158 g/km.
La moyenne des émissions de CO2 des voitures privées (-14 g/km) a baissé
légèrement plus vite que celle des voitures de société (-12 g/km).
Tant en 2006 qu’en 2011, la moyenne d’émissions de CO2 la plus faible était celle de la
catégorie des voitures de société LO. C’est également dans cette catégorie que l'on
observe la plus forte baisse: de 160 g/km en 2006 à 141 g/km en 2011 (-19 g/km).
L’évolution favorable des émissions de CO2 est comparable pour les entreprises, les
indépendants et les particuliers.
La moyenne des émissions de CO2 des voitures neuves (tous types d’immatriculation
confondus) est encore inférieure: fin juin 2011, elle s’élevait à 130 g/km. Les voitures
privées affichaient le meilleur résultat avec 126 g/km, suivies par les voitures de
société LO (128 g/km). Les nouvelles voitures d’indépendants et de société non-LO
rejetaient respectivement 134 et 143 g/km de CO2 22.

22

Source : SPF Mobilité et Transports ; traitement FEBIAC 2011
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La baisse des émissions de CO2 de l’ensemble du parc automobile résulte du
remplacement systématique de voitures plus anciennes et consommant plus par des
voitures plus récentes et plus économes en carburant. Une évolution qui devrait sans
doute se confirmer à l’avenir, pour autant que le parc des voitures soit suffisamment
renouvelé.
Les mesures axées sur les émissions de CO2 prises par les autorités, tant pour les
voitures privées (ristourne fédérale sur la facture, éco-bonus/malus wallon en matière
de TMC) que pour les voitures de société (cotisation CO2, déductibilité des frais des
voitures de société et avantage de toute nature) ont probablement joué un rôle
important dans l’évolution ci-dessus.
Évolution des émissions de NOx
Le total des émissions annuelles d’oxydes d’azote (ou NOx) par le trafic automobile a
baissé entre 2006 et 2011, de 35.235 tonnes à 25.226 tonnes (-28 %). En 2011, les
voitures privées étaient responsables de 74 % de ce total d’émissions de NOx, tandis
que les voitures de société y contribuaient pour 19 % et les voitures d’indépendants
pour 7 %.
Figure 56: Évolution de la moyenne des émissions de NOx par voiture selon le type
d’immatriculation

Type d'immatriculation
Voitures de société

2006

2011

0,378 g/km

0,241 g/km

Différence
'06/'11
-36%

dont voitures de société LO

0,341 g/km

0,216 g/km

-36%

dont voitures de société non-LO

0,415 g/km

0,264 g/km

-36%

Voitures d'indépendants

0,490 g/km

0,326 g/km

-34%

Voitures privées

0,476 g/km

0,313 g/km

-34%

Moyenne générale

0,457 g/km

0,297 g/km

-35%

Source: SPF Mobilité et Transports, traitement FEBIAC, 2006-2011

La moyenne des émissions de NOx par voiture a également baissé entre 2006 et
2011: de 0,457 g/km en 2006 à 0,297 g/km en 2011. Pour ces deux années, la
moyenne des émissions de NOx des voitures de société était plus faible que celle des
voitures privées et des voitures d’indépendants. Ces émissions diminuent
proportionnellement un peu plus vite pour les voitures de société (-36 %) que pour les
voitures privées (-34 %). Avec 0,216 g/km, les voitures de société LO affichent la
moyenne d'émissions de NOx la plus faible et, avec les voitures de société non-LO,
enregistrent la plus forte baisse.
Les émissions de NOx sont plus faibles et diminuent un peu plus vite dans la
catégorie des voitures de société que dans celle des voitures privées. Les
voitures en leasing opérationnel ont les émissions de NOx les plus faibles.
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Évolution des émissions de PM
Le total des émissions annuelles de particules fines (ou PM) par le trafic automobile a
baissé de 3.247 tonnes en 2006 à 2.204 tonnes en 2011 (-32 %). La part des voitures
privées dans le total des émissions s’élève à 75 %, celle des voitures de société à
17 % et celles de voitures d’indépendants à 8 %. Les voitures en leasing opérationnel
ont les émissions de PM les plus faibles et la moyenne de leurs émissions de PM par
kilomètre parcouru est celle qui a baissé le plus (-52 %).
Figure 56bis: Évolution de la moyenne des émissions de PM par voiture selon le type
d’immatriculation

Type d'immatriculation
Voitures de société

2006

2011

0,037 g/km

0,020 g/km

Différence
'06/'11
-45%

dont voitures de société LO

0,034 g/km

0,016 g/km

-52%

dont voitures de société non-LO

0,041g/km

0,023 g/km

-44%

Voitures d'indépendants

0,046 g/km

0,029 g/km

-36%

Voitures privées

0,043 g/km

0,028 g/km

-35%

Moyenne générale

0,042 g/km

0,026 g/km

-38%

Source: SPF Mobilité et Transports, traitement FEBIAC, 2006-2011

Les émissions de PM sont également plus faibles et diminuent beaucoup plus
vite dans la catégorie des voitures de société que dans celle des voitures privées.
Les voitures de leasing opérationnel ont les émissions de PM les plus faibles.
Dans les chapitres précédents, nous avons vu que les voitures de société répondent
davantage aux dernières normes européennes et sont en moyenne plus récentes que
les voitures privées. Il n’est dès lors pas étonnant que les voitures de société rejettent
moins de NOx et de PM par kilomètre parcouru que les voitures privées. Ceci est dû
au fait que les voitures de société sont en moyenne plus rapidement remplacées que
les voitures privées et que le choix du type de voiture est davantage dirigé dans les
entreprises (notamment dans le cadre de politiques en matière de voitures de société
(car policies)). Comme les moyennes par voiture l'indiquent, les voitures en leasing
opérationnel affichent les meilleurs résultats. De nouveaux véhicules impliquent une
nouvelle technologie, des normes d’émissions Euro plus strictes, etc. En d’autres
termes, les dernières technologies en matière d’écologisation du parc des voitures
seront plus rapidement présentes au sein de ce groupe.

En résumé, en ce qui concerne les émissions, nous pouvons affirmer que
les voitures de société affichent de meilleurs résultats sur le plan des
normes Euro que les voitures privées. Les voitures de leasing
opérationnel enregistrent les meilleurs résultats sur tous les plans en ce
qui concerne les caractéristiques environnementales.
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4.2 Sécurité routière
En Belgique, on trouve peu de statistiques représentatives en ce qui concerne les
infractions de roulage et les accidents. Nous disposons d’une part d’informations
générales de la Police fédérale et avons pu, d’autre part, réaliser une analyse plus
précise en nous basant sur des données de RENTA et de l’enquête Indigov.
Infractions de roulage
Les données fournies par la Police fédérale (2.229.421 infractions de roulage pour
l’ensemble des usagers de la route motorisés durant le premier semestre de 2010) ne
répartissent pas suffisamment les résultats par type d’usager ou type de véhicule et
n'offrent de ce point de vue pas de valeur comparative ajoutée dans le cadre de la
présente étude.
Afin de pouvoir tout de même établir une comparaison du nombre d’infractions de
roulage commises par catégorie de la population active, nous nous basons sur les
données fournies par RENTA (voitures de société LO) et sur l’enquête Indigov.
Il ressort de cette dernière que, compte tenu du nombre de kilomètres que parcourent
les répondants, les conducteurs de véhicules de société (voitures et camionnettes)
écopent proportionnellement de moins d’amendes par kilomètre parcouru que les
personnes exerçant une activité professionnelle avec une voiture privée. Les
indépendants avec des véhicules de société écopent de davantage d'amendes
routières et de stationnement que les travailleurs.
Figure 57: Nombre d’infractions de roulage par 10.000 kilomètres parcourus (N=2.000)

23

Source: enquête Indigov

La grande différence dans le graphique ci-dessus s’explique par le fait que les
conducteurs qui parcourent énormément de kilomètres commettent considérablement
moins d’infractions de roulage par 10.000 km que le conducteur moyen. Le nombre de
personnes parcourant beaucoup de kilomètres (nous pensons ici, par exemple, aux
représentants de commerce) est considérablement plus élevé dans les entreprises et
parmi les indépendants que parmi les conducteurs de véhicules privés. Les deux
phénomènes entraînent une baisse du résultat moyen pour les entreprises et les
indépendants.

23
Pour obtenir ces résultats, le nombre d'amendes routières par répondant a été divisé par le nombre de
kilomètres parcourus.
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Il ressort d’une enquête auprès des membres de RENTA que, sur base d’un parc de
voitures en leasing opérationnel de 204.483 véhicules, 193.673 amendes routières ont
été reçues, ce qui correspond à 0,30 infraction de roulage par 10.000 km parcourus.
Sur la base de l’enquête Indigov, il apparaît qu'en dehors des agglomérations et dans
celles-ci (pas sur autoroute), il n’y a pas de différence notoire en ce qui concerne le
respect des limitations de vitesse entre la population active avec véhicule de société et
la population active avec véhicule privé. Sur autoroute, on constate en revanche une
différence : 39 % de la population active avec véhicule de société déclare respecter
pratiquement toujours les limitations de vitesse sur l’autoroute contre 51 % de la
population active avec voiture privée.
Figure 58: Arrivez-vous facilement à vous tenir aux limitations de vitesse, lorsque vous vous
déplacez en voiture ? (N=2.000)

Source: enquête Indigov

En cas de défaut de paiement par le conducteur d’une voiture de société LO,
l’employeur devra avancer le montant de l’amende, et en cas de défaut de paiement
par l’employeur (preneur du leasing), ce sera la société de leasing opérationnel qui
avancera l’amende, ce qui, pour les autorités, réduit considérablement le risque de
défaut de paiement pour une voiture de société LO par rapport à une voiture privée.
Nous constatons moins d’infractions de roulage par kilomètre parcouru pour les
véhicules de société que pour les véhicules privés.
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Accidents
Peu de statistiques fiables sont disponibles concernant les accidents, ce qui s’explique
notamment par le fait que les accidents avec uniquement des dégâts matériels sont
sans doute « sous-rapportés ». Concernant les particuliers, afin d’éviter une
augmentation de leur prime d’assurance (en cas d’accident en tort), ils optent en effet
parfois pour un accord à l’amiable, ne réparent pas toujours et réparent parfois euxmêmes.
Nous disposons de chiffres en ce qui concerne les voitures de société LO sur la base
d’une enquête réalisée par RENTA auprès de ses membres – sociétés de leasing
opérationnel – étant donné que les conducteurs de voitures de société LO sont tenus
de rendre la voiture en bon état à la fin du contrat de leasing et parce que l’assurance
(omnium) fait généralement partie de l’offre de leasing opérationnel. Le conducteur de
la voiture de leasing opérationnel peut dans certains cas décider de ne pas signaler les
dégâts et donc de ne pas les faire réparer. Néanmoins, ces dégâts seront connus au
plus tard à la fin du contrat.
Les voitures de leasing opérationnel sont toujours assurées, de sorte que l’on peut
supposer que les sinistres dans le chef de la contrepartie soient correctement traités.
L’enquête Indigov s’est également penchée sur le nombre d’accidents 24 (en tort ou
pas). Il ressort de celle-ci que bien que les conducteurs de véhicules de société soient
plus souvent impliqués dans des accidents que les conducteurs de voitures privées, il
n'y a pas de différence significative en ce qui concerne la proportion des accidents en
tort.
Figure 59: Pourcentage d’accidents en tort sur le nombre total d'accidents (N=2.000)

Source: enquête Indigov

24
Les bris de vitres, dégâts aux pneus, vandalisme et dégâts liés aux tentatives de vol ne sont ici pas
comptés comme accidents.
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Si nous tenons compte du nombre de kilomètres parcourus (c.-à-d. le nombre
d’accidents par kilomètre parcouru, en tort ou non), nous constatons, sur base de
l'enquête Indigov, que les conducteurs de voitures de société sont
proportionnellement moins impliqués dans les accidents.
Figure 60: Nombre d’accidents par 10.000 kilomètres parcourus (N=2.000)

Source: enquête Indigov

Il n’y a pas de différence significative entre les personnes exerçant une activité
professionnelle avec un véhicule de société et les personnes professionnellement
actives avec un véhicule privé en ce qui concerne les accidents en tort. Par
10.000 kilomètres parcourus, les personnes exerçant une activité professionnelle
avec un véhicule de société enregistrent moins d'accidents en tort.
Les voitures de leasing opérationnel sont toujours assurées, ce qui garantit un
traitement du sinistre correct pour la contrepartie.
Équipements de sécurité
La plupart des véhicules de société suivent un cycle d’entretien strict, sont plus
fréquemment équipés de pneus hiver et, dans la moitié des cas, un kit mains libres fait
également partie de l’équipement (cf. figure 39). Par conséquent, la population active
avec un véhicule de société dispose de considérablement plus d’équipements (de
sécurité) que la population active avec un véhicule privé.
Entretien et assurance
En ce qui concerne l’entretien et l’assurance, il n’y a pas ou peu de données
statistiques qui permettent une comparaison entre les voitures de société et les
voitures privées. En ce qui concerne les voitures de leasing opérationnel, on peut
supposer que ceci fait partie de l’offre de services, de sorte que chaque véhicule est
assuré et que le preneur du leasing ou le conducteur n’a pas d’intérêt (financier) à ne
pas respecter le cycle d’entretien fixé.
On peut partir du principe que les voitures de leasing opérationnel sont toujours
assurées et que le cycle d’entretien fixé est généralement respecté.
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4.3 Mobilité
En ce qui concerne le nombre de kilomètres parcourus sur une base annuelle, nous
vous renvoyons à la figure 5. Contrairement aux personnes exerçant une activité
professionnelle avec un véhicule de société, les conducteurs de voitures privées sont
présents la majeure partie de leur temps au bureau (72 % contre 28 %) 44 % des
personnes professionnellement actives et disposant d’un véhicule de société doivent
fréquemment, voire constamment, effectuer des déplacements liés à leur travail,
contre seulement 11 % des personnes exerçant une activité professionnelle et
disposant d’un véhicule privé.
Figure 61: Déplacements liés au travail de la population active

Source: enquête Indigov
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Les personnes professionnellement actives et disposant d’un véhicule de société
parcourent 72 % de leurs kilomètres dans le cadre de leur activité professionnelle
(déplacements liés au travail et déplacements domicile-travail) contre 60 % chez les
personnes professionnellement actives avec un véhicule privé. Nous remarquons
toutefois que la part des déplacements purement liés à l'activité professionnelle est
considérablement plus élevée chez les personnes exerçant une activité
professionnelle avec un véhicule de société que chez celles exerçant une activité
professionnelle avec un véhicule privé.
Figure 62: Kilomètres parcourus par la population active

Source: Enquête Indigov
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La figure ci-dessous indique que pour toutes les catégories de fonctions, la plupart des
kilomètres sont parcourus dans un cadre professionnel (c.-à-d. les déplacements
professionnels et les déplacements domicile-travail).
Figure 63: Déplacements par niveau de fonction pour la population active avec voiture de société
(N=1.000)

Source: enquête Indigov
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Nous pouvons déduire de la figure suivante que les conducteurs de voitures de société
roulent plus fréquemment durant les heures de pointe que les conducteurs de voitures
privées. Tandis que 44 % des conducteurs de voitures de société déclarent rouler cinq
jours sur cinq pendant les heures de pointe du matin, ils ne sont que 33 % de la
population active avec voiture privée. Dans l’ensemble, nous pouvons affirmer que
60 % des voitures privées roulent au moins une fois par semaine durant les heures de
pointe du matin, pour les voitures de société cette part est de 78 % et pour la
population active avec une camionnette de l'entreprise, elle est de 74 %.
Figure 64: Déplacements de la population active pendant les heures de pointe du matin

Source: enquête Indigov

Concernant les heures de pointe du soir, la situation est comparable. Tandis que 39 %
des conducteurs de voitures de société déclarent rouler cinq jours sur cinq pendant les
heures de pointe du soir, ils ne sont que 27 % de la population active avec voiture
privée. Dans l’ensemble, nous pouvons affirmer que 61 % des voitures privées roulent
au moins une fois par semaine durant les heures de pointe du soir, pour les voitures
de société cette part est de 80 % et pour la population active avec une camionnette de
l'entreprise, elle est de 73 %.
Figure 65: Déplacements de la population active pendant les heures de pointe du soir

Source: enquête Indigov
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Les répondants avec véhicule privé passent la plupart de leur temps de travail au
bureau. Les usagers de voitures de société semblent devoir effectuer plus de
déplacements (au cours de leur journée de travail). Les conducteurs de voitures de
société roulent davantage durant les heures de pointe que les usagers de voitures
privées, effectuent proportionnellement considérablement plus de déplacements
professionnels, moins de déplacements domicile-travail et nettement moins de
déplacements privés que les conducteurs de voitures privées. Ceci indique qu'en
général, la voiture de société/camionnette est effectivement utilisée pour l’activité
professionnelle.

4.4 Initiatives et tendances dans les sociétés (de leasing)
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) a gagné en importance ces
dernières années. Les entreprises accordent de plus en plus d’attention à l’impact sur
l’environnement, l’engagement sociétal du personnel et de la direction… Ceci se
traduit par une série d’évolutions que nous allons tenter d’expliquer ci-dessous.
Politiques en matière de voitures de société et de flottes d’entreprise
Les voitures de société ont indéniablement un impact sur l’environnement. Dans les
sections précédentes de la présente étude, il a toutefois été démontré que les
voitures de société, et en particulier les voitures de leasing opérationnel, rejettent en
moyenne moins de CO2 et répondent à des normes Euro plus strictes que les voitures
privées. Ainsi, 99 % des voitures de leasing opérationnel satisfont au minimum à la
norme Euro 4. Cette évolution tient principalement aux initiatives des entreprises,
gestionnaires de flotte et sociétés de leasing. À cet égard, il convient de ne pas non
plus sous-estimer le rôle des pouvoirs publics en faveur de véhicules plus écologiques.
Plus précisément, la fiscalité automobile relative aux voitures de société tient
davantage compte de critères environnementaux, ce qui a entraîné notamment un
verdissement des politiques en matière de voitures de société (car policies). Cette
évolution offre l’avantage qu’à grande échelle, des véhicules avec une efficacité accrue
sur le plan environnemental et de la consommation de carburant sont mis en
circulation pour un usage (professionnel) intensif. Cette évolution peut être étayée par
une série d’exemples et d’études.
D’après l’enquête 2011 du Corporate Vehicle Observatory (CVO), la moitié des
entreprises prévoient des directives sur les émissions de CO2 dans leurs politiques en
matière de voitures de société, et pratiquement la moitié d'entre elles suivent des
directives en matière de normes Euro. Si l’on considère les entreprises qui comptent
plus de 500 travailleurs, c’est le cas pour une écrasante majorité d’entre elles (78 % à
87 %).
Par ailleurs, on développe des outils permettant de calculer l’empreinte écologique de
chaque flotte, notamment en calculant le nombre de kilomètres parcourus, la
consommation de carburant et les émissions de CO2 par conducteur.
De plus en plus de membres du personnel bénéficient de la possibilité de participer à
des cours d’éco-conduite. Le style de conduite exerce en effet aussi une influence sur
les émissions de la voiture.
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Autre exemple: le programme Cleaner Car Contracts, dans lequel les sociétés de
leasing en collaboration avec des organisations écologiques se sont fixé comme
objectif de réduire la moyenne des émissions de CO2 des voitures dans le cadre des
objectifs 2020 de l'UE. Concrètement, cela signifie que six sociétés de leasing
(opérationnel) s’engagent pour 2012 à réduire la moyenne des émissions de CO2 des
voitures nouvellement achetées à 120 g/km ou moins, anticipant ainsi de 3 ans ce que
le législateur européen impose aux constructeurs.
Les évolutions ci-dessus peuvent certes s’expliquer par l’importance croissante de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises, mais il ne faut pas non plus oublier que les
entreprises sont sensibles aux incitants financiers et fiscaux. Ainsi, la conduite
écologique entraîne un coût d’utilisation plus faible pour l’employeur. Les ressorts
(para)fiscaux (cotisations CO2, limitation de la déductibilité dans l’impôt des sociétés et
fixation d’avantages de toute nature dans l’impôt des personnes physiques ; tous deux
en fonction des émissions de CO2) ont eu un effet important ces dernières années.
L’introduction du prix catalogue – en plus des émissions de CO2 – dans le calcul de
l’avantage de toute nature depuis début 2012 pourra avoir une influence sur la vitesse
de la baisse des émissions de CO2. Dans de nombreux cas, le prix catalogue semble –
en effet – avoir un impact plus important sur le calcul de l’avantage que les émissions
de CO2. L’avenir nous dira de quelle manière ces facteurs influenceront les
employeurs et/ou les travailleurs dans leur choix.
Indépendamment de cela, les politiques en matière de voitures de société (car
policies) ainsi que les formules de leasing offrent l’avantage de leur effet de masse.
En effet – a contrario des décisions d’utilisateurs individuels – un nombre réduit de
décideurs influence la typologie d’un nombre important de véhicules.
Formules de contrats de leasing innovantes / multi-modalité
La multi-modalité signifie la combinaison de divers modes de transport pour atteindre
une destination. La note MORA (MObiliteitsRAad ; un conseil consultatif flamand
comprenant notamment des employeurs, des travailleurs, des groupements
écologiques, le Gouvernement flamand…) y fait référence. Vous vous rendez par
exemple à la gare en voiture, de là, vous prenez le train, et vous parcourez la dernière
partie du trajet vers votre destination (professionnelle) à pied.
Un certain nombre de sociétés de leasing anticipent déjà sur cette tendance et
composent, en partenariat avec les sociétés de transport, une formule qui combine
l’usage de voitures de leasing opérationnel avec un budget pour un usage flexible des
transports en commun. D’autres exemples existent depuis déjà plus longtemps et
consistent en la combinaison voiture/vélo et voiture/train.
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De plus en plus, des expériences sont tentées avec des budgets de mobilité, où
l’employeur met un budget à la disposition du travailleur qui peut dépenser celui-ci
librement afin d'organiser ses déplacements domicile-travail de la manière la plus
efficace. La note MORA indique toutefois que la voiture de société ne peut
généralement pas être complètement remplacée par des modes de transport alternatifs
et continue à constituer une partie du budget de mobilité. Ceci s’explique peut-être par
la nécessite plus importante concernant certains groupes professionnels d'effectuer des
déplacements liés à leur emploi, la flexibilité (déplacements dans le courant de la journée
de travail, divers lieux d'emploi...) et les limites des autres modes de transport de ce
point de vue.
Nouvelles technologies de moteurs
Les voitures électriques et hybrides sont relativement chères à l’achat, surtout si –
pour l’offre actuelle limitée – vous comparez le prix de revient, la taille et l’autonomie
(pour les voitures électriques) avec l’offre en véhicules classiques. Ces éléments
peuvent constituer un obstacle à l’achat de tels véhicules par les entreprises et les
particuliers. Par le biais de formules de leasing, les voitures électriques peuvent être
introduites progressivement dans les flottes d’entreprises (p. ex. voitures de pool
électriques) et être ainsi testées par les entreprises et conducteurs. D’après 20 % des
répondants belges qui ont participé à l'enquête 2011 du Corporate Vehicle
Observatory, la possibilité de tester une voiture électrique peut précisément aider dans
le choix d’une telle voiture. Selon cette même enquête, 13 à 24 % des grandes
entreprises belges prévoient un pool de voitures à faible consommation qui peuvent
être réservées par les travailleurs.
Depuis début 2012, la nouvelle réglementation en matière d’avantage de toute nature
rend les voitures électriques nettement moins attrayantes par rapport aux véhicules
classiques économes en carburant. Les « moteurs » concernant ces véhicules sont les
avantages en termes de coûts (entretien, carburant…), les incitants fiscaux et
subventions gouvernementales.
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Synthèse
•

Ces 5 dernières années, les émissions totales de CO2 dues au trafic automobile ont
augmenté moins fortement (+1 %) que le nombre de kilomètres parcourus
(+10 %). La moyenne des émissions de CO2 par kilomètre a diminué de 7,8 %.
Dans le parc des voitures de société en leasing opérationnel, cette baisse atteint
même 12 %.

•

Le total des émissions de NOx a diminué un peu plus vite dans la catégorie des
voitures de société que dans celle des voitures privées. Les voitures en leasing
opérationnel ont les émissions de NOx les plus faibles.

•

Le total des émissions de particules fines a diminué considérablement: -32 % en
5 ans. La moyenne des émissions de particules fines des voitures de société est
plus faible que celle des voitures privées. Les voitures en leasing opérationnel
affichent également les valeurs les plus faibles en termes d’émissions de
particules fines.

•

Un point positif sur le plan de la sécurité est que, pour la plupart des véhicules de
société, un entretien et des pneus hiver sont prévus, et dans pratiquement la
moitié des cas, le véhicule dispose d’un kit mains libres. La population active avec
un véhicule de société dispose en moyenne de meilleurs équipements (de
sécurité) que la population active avec un véhicule privé.

•

Les personnes exerçant une activité professionnelle avec un véhicule de société
roulent davantage durant les heures de pointe, effectuent considérablement plus
de déplacements professionnels, moins de déplacements domicile-travail et
nettement moins de déplacements privés. Par rapport aux personnes exerçant une
activité professionnelle avec un véhicule privé, les personnes exerçant une activité
professionnelle et disposant d’un véhicule de société sont moins présentes au
bureau. Un véhicule de société est donc plus souvent utilisé pour l’exercice de
l’activité professionnelle.

•

Les entreprises et les sociétés de leasing opérationnel prennent des initiatives sur
le plan du verdissement des flottes d’entreprise et des politiques en matière de
voitures de société, en ayant recours à des formules de leasing novatrices et en
offrant des possibilités pour l’introduction de modes de propulsion alternatifs. Ici,
l'apport et la stimulation par les autorités jouent un rôle important.

•

On peut se demander si la nouvelle réglementation en matière d’avantage de toute
nature (en vigueur depuis début 2012) ne va pas affaiblir les tendances
environnementales positives observées et décrites. En outre, les voitures hybrides
et électriques sont devenues moins attrayantes.
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5.

Importance économique de la voiture
de société et des secteurs connexes

Dans ce chapitre, nous donnons une description des principaux secteurs économiques
liés à l’achat et l’usage de voitures de société. Pour tous les secteurs pertinents, nous
fournissons des données chiffrées relatives à l’importance économique, en relevant
principalement le nombre d’entreprises, l’emploi, le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée,
le bénéfice et les investissements. Les données que nous rassemblons à cet égard se
basent quasi exclusivement sur des sources externes.

5.1 Production, assemblage et sous-traitance, transformations et
adaptations
La production et l’assemblage de voitures restent des activités importantes en
Belgique. Notre pays produit et assemble environ 3 % de toutes les voitures en
Europe, tandis que les Pays-Bas, par exemple, n’en produisent que 0,3 %.
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Le tableau suivant reprend les chiffres (approximatifs) de l’emploi et de l’assemblage
automobile sur les différents sites en Belgique ainsi que leurs chiffres de production
de voitures pour l’année 2010, année où Opel Anvers était encore actif.
Figure 66: Emploi et chiffres de production des sites d’assemblage belges

Emploi

Production
annuelle en unités
(2010)

Forest VOLKSWAGEN AG - Audi

2.500

70.000

Genk - FORD OF EUROPE - Ford

5.000

185.000

Gand - VOLVO Cars - Volvo

5.000

223.000

(2.700)

50.000

Producteur

Anvers OPEL BELGIUM
Source: FEBIAC; 2010

Agoria dispose également de chiffres concernant les entreprises de sous-traitance des
sites d’assemblage. Leur chiffre d’affaires commun a été évalué en 2010 à
17,7 milliards d’euros et les investissements s’élevaient à 250 millions d’euros. Par
ailleurs, le secteur employait directement 37.300 personnes. Cette année a toutefois
enregistré une baisse de 8,2 % de l’emploi direct, qui peut s’expliquer par l’impact de
la crise économique et financière. Au deuxième trimestre de 2011, nous constatons à
nouveau une hausse, pour atteindre 37.718 personnes.
Agoria estime le nombre d’emplois directs et indirects au second trimestre de 2011 à
83.357 personnes, ce qui représente 10 % de l’ensemble des emplois dans le secteur
industriel en Belgique. Plus de 90 % de la production automobile totale est destinée à
l’exportation ; de ce fait, l’industrie automobile représente 10 % du total des
exportations belges.
Une petite partie de la production et de l’assemblage de voitures en Belgique est
destinée au marché belge.

5.2 Logistique et transport de voitures
Les ports belges (principalement Anvers et Zeebruges) sont l’une des plaques
tournantes au niveau mondial de l’importation, l'exportation et la distribution de
voitures. La logistique et le transport par voies fluviale, routière et ferroviaire qui s’y
ajoutent constituent une activité économique importante.
Sur le plan national, de très nombreuses automobiles sont transportées vers les divers
réseaux de vente.
Selon les informations recueillies par RENTA auprès de 3 acteurs importants sur le
marché belge (Belcar, Macadam et VAB), environ 145.000 voitures (neuves et
d’occasion) ont été transportées, ce qui représente de l'emploi pour environ
100 travailleurs.
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5.3 Leasing opérationnel et location à court terme
En ce qui concerne les secteurs du leasing opérationnel et de la location à court terme,
nous pouvons nous référer aux données des membres de RENTA, reprises dans le
rapport annuel (2010) de cette organisation professionnelle.
D’après le rapport annuel de RENTA, le parc des voitures compte 308.172 voitures de
société et camionnettes, y compris utilitaires légers (< 3,5 tonnes), en leasing
opérationnel. En 2010, les sociétés de leasing opérationnel ont acheté
89.048 véhicules, ce qui est comparable aux chiffres de 2009, mais est inférieur à ceux
de 2008. La crise économique et financière est vraisemblablement responsable de
cette baisse. La valeur d’investissement totale du parc a augmenté de 5 % en 2010,
pour atteindre 7,2 milliards €. D’après les estimations, le secteur emploie
1.780 personnes. Le chiffre d’affaires s’élevait à 1.927.668.730 €.
Selon le rapport annuel de RENTA, en 2010, le chiffre d’affaires total pour la location à
court terme a considérablement diminué, pour atteindre 87.581.683 € (-18,59 %).
Cette baisse peut être imputée à une diminution du nombre de contrats, pour
atteindre 210.696 (-30,25 %), et du nombre de jours facturés (3.191.334, soit 16,10 %) par rapport à 2009. La flotte moyenne en 2010 a, en comparaison avec 2009,
diminué de 7 % ou 14.379 voitures. Cette baisse est moins forte que celle observée
pendant la période 2008-2009. La location à court terme emploie environ
300 personnes.

5.4 Financement et assurances auto
La majorité des voitures de société sont financées par leasing opérationnel, leasing
financier, crédit-auto ou crédits globaux. Étant donné que la plupart des voitures
achetées neuves sont assurées en omnium et que la plupart des voitures de société
sont achetées neuves, elles contribuent proportionnellement plus au chiffre d’affaires
des compagnies d’assurances. En 2009, selon Assuralia 25, une quarantaine de
compagnies d’assurances étaient actives dans ce secteur.

5.5 Garages, accessoires, composants et pièces de rechange,
entretien et réparations
D’après le rapport annuel de FEDERAUTO, ces secteurs comptaient ensemble
11.834 entreprises en 2010, et ce, dans les secteurs des concessionnaires, garages,
commerçants en véhicules d’occasion, carrossiers, entreprises de dépannage et de
remorquage, spécialistes des pneus et entreprises de révision de moteurs. Ces
chiffres concernent des activités tant principales que complémentaires.

25
http://www.assuralia.be/fileadmin/content/stats/03_Cijfers_per_tak/01_Auto/02_Verzekeringsondernemi
ngen/NL/01_aantal_ondernemingen_voertuigBA.htm
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Le chiffre d’affaires de ces secteurs pour 2010 est estimé à 20 milliards d’euros. L’un
des principaux composants du chiffre d’affaires consiste en la vente de véhicules
neufs et d'occasion.
L’emploi dans ces secteurs (y compris les stations-services et car wash) en 2010 est
estimé à 67.488 postes. Pour la plupart des voitures de société, l’entretien et les
réparations sont prévus sans coûts additionnels directs pour le conducteur.
Dans le cadre d’un contrat de leasing opérationnel, les usagers sont tenus
contractuellement de rendre le véhicule en bon état à la fin du contrat de leasing, tant
sur le plan de l’entretien que des réparations, de manière à ce que la valeur de revente
reste optimale. Les voitures privées ne sont généralement pas soumises à des
obligations contractuelles en ce qui concerne l’entretien et les réparations. On peut
dès lors se demander si ceux-ci ont lieu aussi fréquemment que pour les voitures de
société, et il en va de même pour le remplacement des pneus et le placement de
pneus hiver. Les véhicules de société, contrairement aux voitures privées, sont
souvent équipés de pneus hiver (60 % selon l’enquête Indigov).

5.6 Services de mobilité: stations-services, services de dépannage
et d’assistance, car wash
Selon le Fapetro, la Belgique comptait 3.209 stations-services au 1er janvier 2011, une
légère baisse par rapport à 2010, où on en dénombrait 3.258.
En 2010, le chiffre d’affaires du secteur des car wash a été estimé à 227 millions
d’euros 26.
D’après le rapport annuel de FEDERAUTO, la Belgique comptait 361 entreprises de
dépannage et remorquage, avec un chiffre d’affaires de 147 millions d'euros en 2010.
Les voitures de société font sans doute aussi proportionnellement plus souvent appel
à ces services de mobilité (stations-services, services de dépannage et d’assistance,
car wash…). Le dépannage et l'assistance sont souvent compris dans l'offre de la
voiture de société: les entreprises veulent en effet garantir l’état et la disponibilité de
leurs véhicules ainsi que la mobilité de leurs travailleurs.

5.7 Recyclage
En 2009, 140.993 véhicules mis hors d’usage ont été traités dans 107 centres agréés.
En 2010, ce nombre était de 170.562. Grâce aux hautes performances des entreprises
belges de traitement, dont certaines ont réalisé d’importants investissements dans la
technologie « post shredder », en Belgique, 90 % du poids des véhicules mis hors
usage ont pu être réutilisés 27.

26

Source : rapport annuel 2010, FEDERAUTO

27

Source : rapport annuel 2010 et 2011, Febelauto

100

Synthèse
•

En Belgique, l'automobile constitue un secteur économique très important en
termes de chiffres d’affaires, d’emplois et d’investissements.

•

Le régime de la voiture de société imprime incontestablement sa marque sur toute
une série de secteurs partiels au sein de la branche automobile.

•

Une modification substantielle de la fiscalité automobile est susceptible
d’influencer le type et l’équipement des véhicules et peut-être aussi l’ampleur du
parc des voitures privées et de société. Ceci peut bien entendu être ressenti
directement et indirectement dans une plus ou moins grande mesure, dans un
large spectre de secteurs économiques tels que:
•
•
•
•
•
•
•

Production automobile, assemblage, sous-traitance et adaptation ;
Logistique et transport de véhicules, composants et pièces de rechange ;
Vente et location de voitures ;
Financement et assurance auto ;
Garages, livraison et placement d’accessoires, composants et pièces de
rechange ;
Services de mobilité (stations-services, services de dépannage et
d’assistance) ;
Recyclage.
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Annexes
Annexe 1: Arrêté royal
15 MARS 1968. - Arrêté royal portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=19680315
30&table_name=loi
Art. 1 §2. Définitions:
44. Voiture: tout véhicule de catégorie M1 dont l'habitacle est uniquement conçu et
construit pour le transport de personnes et qui peut comprendre, en transport
rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur
47. voiture mixte: tout véhicule de catégorie M1 conçu et construit pour le transport
de personnes et de choses et qui peut comprendre, en transport rémunéré de
personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur
48. minibus: tout véhicule de catégorie M1 conçu et construit pour le transport de
personnes et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places
au maximum, non compris le siège du conducteur, et équipé d'une carrosserie d'un
type analogue à celui des camionnettes ou d'autobus
54. camionnette: un camion dont la cabine est intégrée à la carrosserie
55. camion: tout véhicule à moteur de catégorie N1, N2 ou N3 qui, du fait de sa
conception et de sa construction, sert exclusivement ou principalement au transport
de marchandises. Il peut aussi tracter une remorque.
[Art. 1 §1. Classification d'après les catégories internationales de véhicules:

1. Catégorie M1: Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers
comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum
2. Catégorie N: Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de
marchandises et ayant au moins quatre roues.
Catégorie N1: Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises
ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes.
Catégorie N2: Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises
ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes.
Catégorie N3: Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises
ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes.

[Art. 1 § 3. Relations entre les catégories internationales et nationales de véhicules:
la catégorie M1 comprend les voitures, les voitures mixtes et les minibus ;
la catégorie N1 comprend les voitures mixtes aménagées pour le transport de choses,
les tracteurs et les camionnettes dont la masse maximale est inférieure ou égale à 3
500 kg ;
la catégorie N2 comprend les camions et les tracteurs dont la masse maximale est
supérieure à 3 500 kg mais inférieure ou égale à 12 000 kg ;
la catégorie N3 comprend les camions et les tracteurs dont la masse maximale est
supérieure à 12 000 kg ;]
Art. 27bis. Selon le cas, les véhicules de la catégorie N1 sont conçus, fabriqués ou
transformés selon les critères minimaux suivants:
§ 1. Camionnette à simple cabine.
L'habitacle ne comporte qu'une seule rangée de sièges ou une banquette à l'avant.
1.1. Produite d'origine.
1.1.1. Il n'y a pas d'ancrages pour la fixation de ceintures ou de sièges dans la
zone de chargement.
1.1.2. La longueur de la zone de chargement mesurée dans l'axe longitudinal
du véhicule à 20 cm de hauteur à partir du plancher est au moins egale à
50 % de la longueur de l'empattement.
1.2. Obtenue par transformation.
1.2.1. Seuls les véhicules du type AB, AC, AF tels que définis à l'article 1, § 1
point 1, alinéa 2 peuvent donner lieu à une transformation en
camionnette.
1.2.2. Pour les véhicules neufs ou déjà immatriculés en Belgique, l'accord du
constructeur est obtenu avant la transformation.
1.2.3. Une paroi de séparation verticale fixe, d'une hauteur d'au moins 20 cm,
est placée derrière les sièges.
1.2.4. La distance entre tout point de la paroi de séparation et l'arrière de la
partie de chargement et mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule à
20 cm de hauteur à partir du plancher, est au moins égale à 50 % de la
longueur de l'empattement.
1.2.5. Dans la zone de chargement, il n'y a pas d'ancrages pour la fixation de
sièges, ou ceux-ci sont éliminés ou obturés:
- soit par soudure;
- soit par le placement d'un plateau soudé ou riveté au plancher de la
partie de chargement.

§ 2. Camionnette à double cabine.
L'habitacle comporte deux rangées de sièges ou une banquette à l'avant et est séparé
du compartiment réservé aux marchandises par une paroi.
L'habitacle ne comporte que 6 places maximum outre celle du conducteur.
2.1. Produite d'origine.
2.1.1. Il n'y a pas d'ancrage pour la fixation de ceintures ou de sièges dans la
zone de chargement.
2.1.2. Une paroi de séparation verticale complète, du plancher jusqu'au toit,
est présente derrière la deuxième rangée de sièges.
Cette paroi de séparation ne permet pas, par l'intérieur, le passage du
compartiment voyageurs vers le compartiment marchandises lorsque le
véhicule est en condition de circulation.
2.1.3. La distance, entre tout point de la paroi de séparation et l'arrière de la
partie de chargement et mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule à
20 cm de hauteur à partir du plancher, est au moins égale à 30 % de la
longueur de l'empattement.
Si cette paroi de séparation peut être déplacée, la règle de 30 % est
satisfaite dans la position la plus reculée.
2.1.4. Le point 2.1.3. n'est pas d'application pour les véhicules équipés d'une
cabine indépendante du châssis pour autant que les compartiments
réservés aux passagers et ceux réservés aux marchandises soient
également complètement indépendants.
2.2. Obtenue par transformation.
2.2.1. La transformation doit provenir d'une camionnette à simple cabine ou
d'un véhicule de catégorie AF, ayant une homologation européenne
basée sur la directive 98/14/CE.
Un véhicule de catégorie AF, qui est classé N sur demande du
constructeur, est réparti dans la catégorie FA.
Le véhicule répond à toutes les prescriptions techniques applicables aux
véhicules de la catégorie N.
2.2.2. Pour les véhicules neufs ou déjà immatriculés en Belgique, l'accord du
constructeur est obtenu avant la transformation.
2.2.3. Une paroi de séparation verticale complète, du plancher jusqu'au toit,
est placée derrière la deuxième rangée de sièges.
Cette paroi de séparation ne permet pas, par l'intérieur, le passage du
compartiment voyageurs vers le compartiment marchandises lorsque le
véhicule est en condition de circulation.
2.2.4. La distance à partir d'un point quelconque de la paroi de séparation et
l'arrière de la zone de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du
véhicule, à une hauteur allant du plancher jusqu'au toit diminuée de 30
cm à sa partie supérieure, est au moins égale à 30 % de la longueur de
l'empattement sur toute la largeur de ladite zone.
2.2.5. Dans la zone de chargement, il n'y a pas d'ancrages pour la fixation de
sièges, ou ceux-ci sont éliminés ou obturés:
- soit par soudure;
- soit par le placement d'un plateau soudé ou riveté au plancher de la
partie de chargement.

Annexe 2: Méthodologie de l’enquête Indigov
Dans le cadre de l’examen du profil socio-économique de l’utilisateur d’une voiture de
société, Indigov a mené une enquête en ligne durant la période de fin août 2011 à
début septembre 2011. La durée moyenne de l’enquête Indigov était de 13 minutes.
Comme dans toute étude, nous devons prendre un échantillon représentatif de la
population. Il existe différentes méthodes qui présentent chacune des avantages et
inconvénients. Notre étude porte sur une comparaison du profil des utilisateurs de
voitures de société avec celui des utilisateurs de voitures privées. En nous fondant sur
des données chiffrées générales, nous savons que le nombre de conducteurs de
voitures de société est bien inférieur au nombre de conducteurs de voitures privées.
Par conséquent, avec un échantillon aléatoire, nous aurions dû interroger un très grand
nombre de répondants avant de pouvoir nous prononcer de manière fiable sur les
conducteurs de voitures de société. C’est la raison pour laquelle, nous avons procédé
à un échantillonnage à deux niveaux.
Dans une première phase, un échantillon représentatif de 1.000 Belges a été
sélectionné. Au sein de cet échantillon, le profil du conducteur de voiture de société
peut être déterminé à l’aide de quelques caractéristiques (nous avons pris pour cela le
sexe, l’âge, le diplôme le plus élevé et le profil de fonction). Sur la base du profil
obtenu lors de la première phase, nous avons, dans une seconde phase, effectué une
surreprésentation du conducteur de voiture de société. Ceci nous permet de nous
prononcer de manière fiable sur ce segment. La marge d’erreur est de +/- 2,89 %.
La taille finale de l’échantillon était de 2.000 conducteurs, répartis également entre
conducteurs de voitures de société et conducteurs de voitures privées. Toutes les
personnes de l'échantillon ont été interrogées sur la base du Panel iVOX. En outre, un
échantillon initial a été extrait du Panel iVOX de manière purement aléatoire. Le taux
de réponse pour cette étude était de 20 %.
Lors de l’envoi, le schéma suivant a été utilisé:


Chaque répondant a reçu un e-mail avec un texte d’accompagnement, une
invitation à participer à l’étude et l’adresse Internet où se trouvait l'étude.



L’envoi a été effectué par iVOX sur la base d’un mailing personnalisé.

 Un incitant était prévu pour les participants (possibilité de gagner un iPad2).


Une semaine plus tard, ils recevaient un e-mail de rappel. Cet e-mail incitait
aimablement à deux reprises les répondants qui n’avaient pas encore complété
l’enquête à le faire.

Annexe 3: Relation entre âge du véhicule et nombre de kilomètres
moyen
La figure ci-dessous montre la relation entre l’âge du véhicule et le nombre moyen de
kilomètres parcourus par an. Il s’agit des conclusions de l’enquête Indigov. Il est clair
qu'à mesure que la voiture vieillit, elle est moins utilisée. Cette conclusion se confirme
lorsque nous examinons la corrélation entre le nombre de kilomètres parcourus et
l’âge de la voiture: elle est de -0,56.

Annexe 4: Nouvelle formule TMC flamande – appréciation de la
constante « c » en fonction des normes Euro

Diesel

Essence, LPG
et gaz naturel

Norme Euro

c

Norme Euro

c

Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 3 avec filtre
à particules
Euro 4
Euro 4 avec filtre
à particules
Euro 5
Euro 6

2.130,32
625,00
453,37
357,23

Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3

847,31
378,93
113,31
71,08

337,66
337,66

Euro 4

17,06

331,92
331,92
12,25

Euro 5
Euro 6

15,34
15,34
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