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1. Introduction
La mobilité est un thème qui nous
concerne tous et qui joue un grand rôle
dans notre vie quotidienne. Nous nous
déplaçons de notre domicile vers notre
lieu de travail et vice versa et, pendant
notre temps libre, nous nous rendons à
toutes sortes d’événements à travers le
pays, nous rendons visite à des amis et
à la famille, nous faisons du shopping,
etc. La croissance démographique,
l’urbanisation galopante, le bien-être
économique et l’augmentation des
déplacements à des fins sociales,
culturelles et de loisirs font que le
nombre global de déplacements
quotidiens augmente1, alors que
l’espace est une denrée rare.

Si nous ne changeons rien à
notre politique de mobilité
actuelle, le coût social de la
mobilité va inévitablement
peser de plus en plus lourd.
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Graphique 1 :
Augmentation prévisionnelle de la population, du transport de personnes et de marchandises
dans les pays de l’OCDE à l’horizon 2050
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Par ailleurs, l’on observe de plus en
plus de changements de tendances2
dans le comportement de mobilité : les
jeunes sont moins focalisés sur la
voiture et plus sensibles aux solutions
de co-modalité pour se déplacer, les
employeurs autorisent les horaires de
travail flexibles, les nouvelles
technologies permettent des
déplacements plus propres et plus
économiques, etc. Pourtant, malgré
ces tendances, une nouvelle croissance
du coût social de la mobilité est à
attendre au cours de la prochaine
décennie.

Cette croissance sera sans doute moins
importante que ce à quoi on s’attend à
l’heure actuelle – grâce à l’évolution
des comportements –, mais un
changement au niveau de la politique
s’impose si nous voulons éviter d’être
confrontés à très court terme aux
limites de notre système de mobilité.
Cette situation nous place face à un
certain nombre de défis : nous devons
rechercher des solutions pour
rationnaliser notre comportement en
matière de déplacements, faciliter le
nombre croissant de déplacements
tout en préservant notre liberté de
mobilité – nous tendons en effet vers
une mobilité aisée, propre, sûre et
abordable pour tous, bref, une
meilleure mobilité.

Source : International Transport Forum (ITF) Transport Outlook 2012 : http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/12Outlook.pdf.
Source : ITF Roundtable on long-run trends in travel demand : http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201309.pdf.
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Graphique 2 :
Coût social prévisionnel de la mobilité en Belgique en 2020
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La présente étude a pour objectif de
proposer des mesures concrètes autour
de la politique et de la fiscalité de la
mobilité, de façon à ce que cette
meilleure mobilité devienne une
réalité : il faut réduire la congestion du
trafic, promouvoir des déplacements
économiques et propres, soutenir les
tendances à la co-modalité et axer les
interventions en vue d’une mobilité
abordable pour les bas revenus. Si nous
ne changeons pas notre approche de la
mobilité et de l’utilisation du système
de mobilité, le coût social de la
mobilité devrait avoisiner les
6 milliards d’EUR d’ici 20203. Ce coût
comprend le coût pour la société de la
congestion du trafic, des pertes de
temps et des facteurs
environnementaux (pollution
atmosphérique, accidents et nuisances
sonores).

Sources: Transport & Mobility Leuven (TML).
Chiffres 2012 : Rapport final ‘Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen’ (2010).
Chiffres 2020 : Rapport final ‘Effecten van een km-heffing voor vrachtwagens’ (2009 – y inclus les chiffres voitures).
3
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2. Vision de la mobilité et de la fiscalité
Comment relever ces défis au mieux ?
Il importe avant tout de savoir qu’un
petit changement de comportement
de la part de l’automobiliste peut avoir
un grand impact sur la densité du
trafic et, partant, sur le coût social de
la mobilité4. La densité du trafic est en
effet un phénomène non linéaire : une
fois que l’on a dépassé un certain seuil
de densité du trafic, il faut très peu de
temps pour qu’un embouteillage se
forme. Heureusement, cela fonctionne
aussi dans l’autre sens. Si l’on réduit le
trafic ne serait-ce qu’un tout petit peu,
celui-ci se fluidifie plus rapidement que
l’on ne le pense. Si vous parvenez à
supprimer 5 à 10% des voitures aux
heures de pointe, vous obtenez une
réduction plus que proportionnelle
(jusqu’à 40%) de la longueur et de la
durée des embouteillages. Tel est
l’impact d’un coup de pouce lorsque
l’on tente de résoudre des problèmes
sociaux complexes. Il ne faut pas dire
aux gens comment changer, il faut
seulement les pousser dans la bonne
direction.

Ce coup de pouce peut, par ex., venir
de l’offre, lorsque les constructeurs
automobiles commercialisent de
nouvelles technologies. Par ailleurs,
les pouvoirs publics ont également
pour mission, à court terme,
d’améliorer l’aménagement du
territoire et, à long terme,
d’encourager une meilleure mobilité
en se concentrant sur les trois aspects
suivants de la politique de mobilité :
• l’élimination des « chaînons
manquants » au niveau de
l’infrastructure et de la
co‑modalité ;
• l’utilisation plus efficiente de
l’offre de transports existante,
notamment de l’infrastructure
routière et de la capacité5 6 :
routes intelligentes, places de
parking intelligentes, transports en
commun intelligents, etc. ;
• la création d’un cadre politique et
d’incitants pour soutenir le
comportement souhaité. L’actuelle
fiscalité de la mobilité est beaucoup
trop complexe pour cela et doit
donc être simplifiée, clarifiée et
rendue plus cohérente.
Concrètement, les intentions
politiques récentes de
simplification de la fiscalité
peuvent être étendues à la fiscalité
de la mobilité.

Etude J. Eliasson, Professor Transport Systems Analysis, Royal Institute of Technology, Stockholm.
Cf. étude Groen ‘Second opinion Brusselse Ring, Transport & Mobility Leuven, 2012.
6
Bill Ford, een toekomst zonder verkeersopstoppingen, 2011.
4
5
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Un petit changement de
comportement de l’usager
peut avoir un grand impact
sur la densité du trafic.

L’élaboration d’une meilleure politique
dans ces trois domaines peut être
rendue possible par des mesures
concrètes. Idéalement, ces mesures
doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
• favoriser une circulation fluide et
réduire la congestion ;
• encourager les technologies
respectueuses de l’environnement
(notamment au niveau de la qualité
de l’air, des émissions de CO2, des
nuisances sonores, etc.) ;
• être socialement acceptables et
abordables, tant du point de vue de
l’usager que des autorités ;
• simplifier la fiscalité de la mobilité
et les flux financiers
correspondants – tant les recettes
que les dépenses – des pouvoirs
publics.
Par conséquent, nous axerons les
mesures développées à la fois sur
l’aspect recettes et sur l’aspect
dépenses de la politique de mobilité
des pouvoirs publics. Pour ce faire,
nous proposons trois « glissements » au
niveau de la fiscalité actuelle (« Tax
Shifts ») qui visent également à la
simplifier.

Ces vingt dernières années, les
recettes générées par la fiscalité de la
mobilité ont été affectées en grande
partie à l’offre de transports en
commun plutôt qu’à des
investissements dans l’infrastructure
routière, à tel point que la qualité du
réseau routier s’est fortement
détériorée. Nos routes accusent un
important retard d’entretien que nous
nous efforçons depuis peu de résorber.
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Côté recettes : taxer
l’utilisation, pas la possession
(Tax Shift 1)
Les recettes en matière de mobilité
sont actuellement générées à plus de
50% par les taxes sur la possession.
Nous songeons par ex. à la taxe de
mise en circulation (TMC) et la taxe de
circulation annuelle (TCA). Il s’agit de
taxes indépendantes du niveau
d’utilisation du véhicule.
Nous plaidons en faveur d’un
glissement de ces taxes vers une taxe
sur l’utilisation, à savoir une taxe au
kilomètre parcouru. Cette forme de
taxation encourage l’utilisation du bon
moyen de transport au bon moment, ce
qui permet une réduction7 des coûts de
congestion et environnementaux pour
la société.

Si nous voulons baser (davantage) la
fiscalité de la mobilité sur l’utilisation
et que nous voulons trouver une base
pour ce faire, il est essentiel d’offrir à
l’usager des garanties que les recettes
de l’Etat seront affectées à la réfection
et à l’entretien du réseau routier. Pour
cela, il faut que les recettes de l’Etat
générées par la fiscalité de la mobilité
soient (partiellement) affectées de
manière distinctive. C’est possible en
évoluant d’un régime de taxation pur
vers un régime mixte de taxation/
rétribution.

Côté dépenses : soutenir la
co-modalité (Tax Shift 3)
Grâce à l’affectation distinctive,
l’usager en a assurément (plus) pour
son argent.
Hormis pour une plus grande attention
accordée à la qualité de l’infrastructure
routière, nous plaidons également pour
le développement de solutions de
mobilité co-modales : de telles
solutions sont notamment nécessaires
en vue de prévoir des compensations et
alternatives pour ceux qui ne peuvent
ou ne souhaitent pas payer pour
l’utilisation de l’infrastructure routière.

Graphique 4 :
Aperçu des dépenses de mobilité
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Cela peut se traduire, d’une part, par
une augmentation des investissements
dans des routes de meilleure qualité et
dans une infrastructure co-modale et,
d’autre part, par une stimulation de la
demande de moyens de transport
alternatifs (plutôt que d’agir au niveau
de l’offre) et l’octroi d’avantages de
mobilité en cas d’utilisation de ces
moyens de transport alternatifs.

Mrd EUR

Côté recettes : affecter de
manière distinctive le produit
de la taxation (Tax Shift 2)

Graphique 3 :
Recettes fiscales de mobilité
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Dans la suite de la présente étude,
nous élaborerons toute une série
de mesures concrètes qui
soutiennent notre objectif de
meilleure mobilité.

La réduction exacte susceptible d’être obtenue sur base des mesures proposées sera abordée dans les conclusions. La réduction représentée dans les graphiques
3 et 4 a une valeur purement illustrative.
7

Une fiscalité intelligente pour une meilleure mobilité

5

3. Mesures concrètes
Dans le présent chapitre, nous
développerons différentes mesures
concrètes qui tendent à agir sur les
trois aspects de la politique de mobilité
évoqués au chapitre 2. Chaque mesure
s’inscrit dans le cadre de l’objectif
d’une mobilité plus aisée, respectueuse
de l’environnement et abordable pour
tous et est en phase avec les trois «Tax
Shifts» proposés au niveau de la
fiscalité de la mobilité.
Nous donnerons, pour chaque
ensemble de mesures, une description
des mesures envisagées, ainsi que de la
situation (fiscale) actuelle et des
changements que nous jugeons
nécessaires à l’avenir pour améliorer la
mobilité. Nous nous efforcerons
également de chiffrer l’impact que
l’introduction de la mesure peut avoir
sur les coûts de congestion et
environnementaux pour la société8.
Cette approche nous permettra de
quantifier l’impact de la mesure sur la
mobilité et le bien-être du citoyen.

A. Redevance kilométrique
pour véhicules légers9
Mesure : Passer d’une taxation à la
possession à une taxation à
l’utilisation
Le système actuel de fiscalité de la
mobilité repose sur la perception de
taxes de circulation annuelles (TCA)
basées sur la possession d’un véhicule.
Une taxe unique de mise en circulation
(TMC) est également perçue à l’achat
d’un véhicule. Ces coûts fixes ne sont
pas de nature à encourager
l’automobiliste à rouler moins, au
contraire. Plus un automobiliste roule
avec son véhicule, plus le coût au
kilomètre de taxes telles que la TMC et
la TCA diminue.

En remplaçant ces coûts fixes par un
système de taxation au kilomètre,
l’on encourage l’automobiliste à
planifier ses déplacements de manière
plus rationnelle. La redevance
kilométrique implique en effet que le
montant de la taxe dépende de
l’utilisation qui est faite du véhicule et
non de sa possession. L’application
d’un tarif variable en fonction de
l’heure, de l’endroit et des
caractéristiques environnementales du
véhicule (éventuellement aussi du sens
de circulation, selon la faisabilité
technique) encourage l’usager à
adapter son comportement. Sachant
que l’acquisition d’un véhicule sera
moins lourdement taxée, cet ensemble
de mesures conduira tant à un
remplacement plus rapide et à un «
verdissement » du parc automobile
qu’à une rationalisation des kilomètres
parcourus.
L’introduction de la redevance
kilométrique pour véhicules légers
pourra être accélérée dès que nous
aurons expérimenté le système de
redevance kilométrique pour poids
lourds et remédié aux maladies de
jeunesse de ce système (introduction
actuellement prévue pour 2016).

Passer d’une taxation à la possession à une taxation à l’utilisation
• Principe de « l’utilisateur-payeur »
• Modification du comportement par le biais d’un tarif variable basé sur des
paramètres temporels, géographiques et environnementaux
• Simplification de la fiscalité de la mobilité
• Compensation sociale pour les bas revenus
• Mesure globalement neutre au niveau du budget si les usagers adaptent
(en partie) leur comportement
• Réalisable peu de temps après l’introduction de la redevance kilométrique
prévue pour les poids lourds

Les coûts environnementaux pour la société sont composés des coûts de la pollution atmosphérique, des nuisances sonores et des accidents, telles qu’ils
ressortent des études de TML.
9
Par véhicules légers, il convient d’entendre : les voitures particulières (M1) et les utilitaires légers < 3,5 tonnes (N1).
8

6

Une fiscalité intelligente pour une meilleure mobilité

Réalisation technique
Il est tenu compte des recettes
générées par la TMC (379 Mio EUR/
an)10 et par la TCA (1,576 Mrd EUR/
an)11 en vue de la détermination du
montant de la redevance kilométrique.
Dans le système de redevance
kilométrique, ces coûts «fixes » sont
rendus tributaires du nombre de
kilomètres parcourus chaque année.
Il est également tenu compte du
surplus d’accises (1,253 Mrd EUR/
an)12 ; il s’agit des recettes générées par
la différence entre le tarif d’accises
appliqué en Belgique sur les carburants
utilisés dans les transports13 et le tarif
minimum européen. Si l’on se base sur
le nombre moyen de véhicules légers
en Belgique (5,92 millions de véhicules
légers)14 et le nombre moyen de
kilomètres qu’ils parcourent chaque
année (14.746 km/an), on arrive à un
tarif de base de 0,037 EUR/km. Ce
tarif garantit des recettes égales aux
recettes générées par la TMC, la
TCA et le surplus d’accises.
Comme illustration, l’exemple chiffré
ci-dessous compare le coût, sur base
annuelle, des TMC, TCA et surplus
d’accises actuels (prix et accises sur les
carburants au 1/1/2013) et le coût de
la redevance kilométrique pour deux
voitures particulières moyennes :
• une petite voiture privée (8 CV
fiscaux), 6 ans (Euro 4), consommation d’essence de 8 l/100 km ;
• une voiture de société moyenne
(11 CV fiscaux), 2 ans (Euro 5),
consommation de diesel de
6 l/100 km.

Tableau 1 :
Impact du nombre de km parcourus sur le coût variable d’une petite voiture à essence et
d’une voiture moyenne au diesel

Comparaison du coût variable annuel (CVA)
dans le régime de taxation actuel et futur15
Petite voiture privée (8CV,
8 l/100 km) essence Euro 4

CVA actuel

CVA
futur

13.000 km

2.087 EUR

2.092 EUR

5 EUR

0%

6.000 km

1.089 EUR

965 EUR

-124 EUR

-11%

20.000 km

3.085 EUR

3.218 EUR

133 EUR

4%

Voiture de société moyenne
(11CV 6 l/100 km) diesel
Euro 5

CVA actuel

CVA
futur

19.500 km

2.226 EUR

2.226 EUR

0 EUR

0%

15.000 km

1.827 EUR

1.712 EUR

-115 EUR

-6%

25.000 km

2.714 EUR

2.854 EUR

140 EUR

5%

Avec notre proposition de redevance
kilométrique, un automobiliste qui
parcourt 13.000 km par an avec une
petite voiture à essence paiera le même
montant qu’aujourd’hui. S’il parcourt
moins de 13.000 km, il paiera moins
avec notre système de redevance
kilométrique que dans le régime fiscal
actuel – dans notre exemple 124 EUR
de moins pour un kilométrage annuel
de 6.000 km. Si, par contre, il parcourt
plus de 13.000 km, il paiera plus qu’à
l’heure actuelle : 133 EUR de plus pour
un kilométrage annuel de 20.000 km.
Cet exemple est l’illustration parfaite
du principe de « l’utilisateur payeur ».
Dans l’exemple de la voiture de taille
moyenne au diesel, le point critique en
termes de coût annuel se situe aux
alentours de 19.500 km.

Différence

Différence

Le système tarifaire ci-dessus n’a
cependant que peu d’impact sur
l’utilisation de la voiture aux heures de
pointe, étant donné qu’il s’agit de
remplacer une taxe à la possession par
une taxe à l’utilisation d’un montant
fixe par kilomètre parcouru. Un tarif
de pointe plus élevé sera déterminé en
vue de réduire les coûts de congestion
pour la société : cela implique une
augmentation du tarif de base à
concurrence du coût marginal moyen
de la congestion (0,05 EUR/km)16
qu’un usager occasionne aux heures de
pointe. Cela vaut bien entendu
uniquement pour les endroits où la
congestion pose problème. La
congestion augmente le tarif sur les
routes concernées aux heures de
pointe à 0,087 EUR/km. Ce tarif est
qualifié de tarif de pointe.

SPF Finances, ‘Financement des Communautés & des Régions’, 2010.
Budget des Voies et Moyens/Rijksmiddelenbegroting 2012.
12
Fédération pétrolière belge, statistiques, 2011.
13
European legislation, European Energy policy.
14
Bureau fédéral du plan, Base de données transport, 2010: http://www.plan.be/databases/database_det.php?lang=fr&TM=28&IS=60&DB=TRANSP&ID=14.
15
‘CVA courants’ = coût du carburant annuel + accises minimales UE + (TMC + TCA + surplus d’accises BE). Dans le ‘Nouveaux CVA’ les (TMC + TCA + surplus
d’accises BE) sont remplacés par la redevance kilométrique.
16
TML,“Effecten van een km-heffing voor vrachtwagens”, p. 94.
10
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Une troisième composante susceptible
d’être ajoutée en plus de l’heure et de
l’endroit est la composante
environnementale du véhicule, qui peut
être scindée en une composante pollution
atmosphérique, une composante
climatique et une composante
consommation énergétique. Le tarif de
base peut, par ex., être augmenté ou
diminué d’un montant déterminé en
fonction des caractéristiques
environnementales du véhicule, définies
dans les normes européennes d’émissions
de CO2 et Euro17.

Afin de tenir compte de la pollution
atmosphérique, le tarif de base peut
être réduit de 0,0075 EUR/km pour les
automobilistes qui roulent avec une
Euro 5 ou une Euro 6 récente et plus
propre (=25% du parc automobile) ; à
l’inverse, le tarif de base peut être
augmenté de 0,0075 EUR/km pour les
automobilistes qui roulent avec une
Euro 0, 1, 2 et 3 très ancienne et
polluante (=35% du parc automobile).
Le tarif de base normal s’applique aux
Euro 4 (40% du parc automobile).

Le tarif de base peut également être
différencié en fonction des émissions
de CO2 du véhicule (sur base de sa
consommation type) ; ce faisant, nous
introduisons également une
composante climatique et énergétique
dans le système de redevance
kilométrique. La différenciation
tarifaire pourrait se présenter comme
suit (tableau 2).

Tableau 2:
Bonus ou malus CO2 sur le tarif de base en fonction de la classe d’émission de CO2 du
véhicule

Classe de CO2

Bonus

Classe de CO2

Malus

110

130

0,0000 EUR

110

130

0,0000 EUR

90

110

-0,0015 EUR

130

150

+0,0015 EUR

70

90

-0,0030 EUR

150

170

+0,0030 EUR

50

70

-0,0045 EUR

170

190

+0,0045 EUR

30

50

-0,0060 EUR

190

210

+0,0060 EUR

0

30

-0,0075 EUR

210

…

+0,0075 EUR

Tableau 3:
Impact des corrections environnementales appliquées au tarif kilométrique de base sur le
coût variable d’une petite voiture à essence

Petite voiture privée (8CV,
8 l/100 km) essence Euro 4

Vira Mylyan-Monastyrska/Shutterstock.com

CVA futur

13.000 km

2.087 EUR

2.092 EUR

5 EUR

0%

13.000 km mais avec un moteur
Euro 5

2.087 EUR

1.994 EUR

-93 EUR

-4%

13.000 km mais avec une
consommation de 4 l/100 km

1.160 EUR

1.130 EUR

-30 EUR

-3%

La différence tarifaire maximale entre
le véhicule le plus propre et le plus
économique, d’une part, et le véhicule
le plus polluant et le plus énergivore
d’autre part, est donc de 0,03 EUR/km,
ce qui correspond au coût
environnemental marginal moyen.

Euro 4 avec une consommation de
8 l/100 km qui parcourt 13.000 km
par an. Dans le tableau ci-dessous,
nous ferons le calcul pour 2 variantes :

Pour illustrer l’impact de ces
corrections environnementales sur le
tarif de base, reprenons l’exemple
précité de la petite voiture à essence

• une voiture à essence comparable,
mais avec une consommation
beaucoup plus réduite de
4 l/100 km.

17
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CVA actuel

• une voiture à essence comparable,
mais avec un moteur Euro 5 plus
récent et plus puissant ;

L’exemple chiffré ci-dessus illustre
l’intégration du principe du
« pollueur-payeur » dans le système
de tarification au kilomètre : celui
qui consomme moins/plus (CO2) ou
qui pollue moins/plus (norme Euro)
qu’une voiture moyenne, paiera
moins/plus qu’aujourd’hui, sur base
annuelle, dans le système de
tarification au kilomètre proposé.

Réglementation CE/715/2007: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0715:fr:NOT.

Une fiscalité intelligente pour une meilleure mobilité

Différence

Note : la formule de tarification au
kilomètre proposée (tenant compte de
l’endroit, de l’heure, des
caractéristiques du véhicule) constitue
une première étape vers la
simplification de la fiscalité de la
mobilité, étant donné qu’elle remplace
(en partie) trois taxes de circulation
existantes. De plus, cette formule a
pour avantage qu’elle offre à l’usager
une image claire des modalités de
taxation, de sorte que ce dernier peut
adapter son comportement en fonction
de sa sensibilité au prix.

Impact sur les coûts pour la société et
les finances publiques
Un modèle expérimental a été élaboré
en vue de déterminer l’impact de
l’introduction d’une redevance
kilométrique sur les coûts de
congestion et environnementaux
prévisionnels pour la société à
l’horizon 2020. A cet effet, le tarif au
kilomètre calculé est un tarif standard,
lequel est augmenté en fonction de
l’heure et de l’endroit (aux heures de
pointe sur certaines routes) et des
caractéristiques du véhicule (norme
Euro et CO2). La réduction pour les
deux catégories de coûts pour la
société sera déterminée sur base de
l’élasticité entre le prix et le volume de
trafic.

Dans une phase ultérieure, le système
de redevance kilométrique pourra
tenir compte, voire intégrer, d’autres
régimes fiscaux liés à la mobilité.
Parmi les pistes de réflexion, nous
citerons la taxation de l’avantage de
toute nature ou l’intégration dans le
tarif de la redevance kilométrique de la
cotisation de solidarité CO2 pour les
voitures de société.

Dans ce cas, les frais relatifs à
l’utilisation professionnelle des
voitures de société + TVA doivent
redevenir entièrement déductibles
dans le chef de l’employeur : il n’y a
plus aucune raison de maintenir la
limitation de déduction telle qu’elle
s’applique actuellement en
compensation de l’utilisation privée
des voitures de société.

Dans la même optique de
simplification, le système permet
également aux employeurs, grâce aux «
OBU » («on board unit») installés dans
les véhicules, d’enregistrer les
kilomètres professionnels et privés et
de refacturer proportionnellement les
kilomètres privés parcourus par leurs
travailleurs.

La mesure permettra un décompte plus
correct et aura un effet directif encore
plus important.

Pour une élasticité de 0,12 entre le
prix et le volume de trafic18, nous
obtenons une diminution du volume de
trafic aux heures de pointe et, partant,
une diminution des coûts de
congestion marginaux, en application
de la formule suivante19 :

= coûts de congestion
marginaux externes
= volume de trafic
20
(véhicule-kilomètre par heure)
= volume de trafic maximal
20
(véhicule-kilomètre par heure)
20
= constante
= constante

20

= temps de trajet sur un réseau
non encombré avec un trafic
20
fluide (secondes)
= valeur théorique du temps
21
(value of time)

Puget Sound Regional Council , “Traffic Choices Study”, p. 13.
TML, “Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen”, p. 92.
20
Chiffres extraits de TML, “Analyse van de verkeerscongestie in België”, p. 18, 22, 25, 27.
21
Chiffres extraits de TML, “Slimme km-heffing in de proeftuin Leuven”, p. 30.
18
19
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Graphique 5 :
Réduction des coûts de congestion pour la société par l’augmentation de la redevance
kilométrique aux heures de pointe
16
14

Mrd EUR

Lors du calcul, une distinction a été
faite entre le réseau routier principal,
le réseau routier régional et le réseau
routier urbain, ainsi qu’entre la Région
flamande, la Région wallonne et la
Région de Bruxelles-Capitale. Si nous
extrapolons le volume de trafic22 d’ici
2020 et que nous faisons la distinction
entre l’utilisation du réseau aux heures
de pointe et aux heures creuses, nous
obtenons une réduction annuelle des
coûts de congestion totaux pour la
société de de 8,7% :
de 2,69 Mrd EUR à 2,46 Mrd EUR.

Coûts de la congestion

12
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Accises

4

TVA

2
0

Cette réduction est représentée au
Graphique 5.

BAU 2020

Objectif 2020

L’introduction d’un tarif de pointe
génère une recette supplémentaire de
0,05 EUR/km23. Cela conduit à une
diminution du volume de trafic et à
une recette annuelle supplémentaire
de 1,325 Mrd EUR 24. Malgré la
diminution du volume de trafic, les
recettes anciennement générées par la
TMC, la TCA et le surplus d’accises
sont toujours assurées.
Même si l’introduction d’un tarif de
pointe entraîne également une
réduction des coûts environnementaux
pour la société, des efforts
supplémentaires s’imposent en vue de
réduire l’impact du trafic sur
l’environnement. Nous avons déjà
évoqué la possibilité d’augmenter ou
de réduire le tarif de base d’un
montant déterminé, en fonction des
caractéristiques environnementales
(émissions de CO2 et norme Euro) du
véhicule.

L’impact d’une telle différenciation du
tarif sur les coûts environnementaux
pour la société est le suivant :
• sur base de la norme Euro – pour
les 35% de véhicules les plus
polluants, un surcoût
environnemental de 0,0075 EUR/
km est appliqué, tandis que pour
les 25% de véhicules les plus
propres, un montant équivalent est
porté en déduction. Nous réalisons
ainsi, tenant compte de l’élasticité,
une réduction des coûts
environnementaux totaux de 3,9%
(de 3,29 Mrd EUR à 3,16 Mrd EUR).
• sur base des émissions de CO2
– l’introduction d’une
différenciation tarifaire comme
proposée dans le tableau en page 7,
qui consiste à maintenir le tarif de
base pour les véhicules avec des
émissions de CO2 compris entre
110 et 130 g/km et à appliquer un
bonus ou un malus de 0,0015 EUR
par tranche de 20 g en plus ou en
moins des 110-130 g/km de CO2,
permet de réduire les coûts
environnementaux totaux pour la
société de 0,14 Mrd EUR.

SPF Economie, “Distances routières parcourues”, http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/circulation_et_transport/circulation/distances.
Ces coûts de congestion supplémentaires ne doivent être repris dans la redevance kilométrique qu’aux endroits où la congestion pose problème. Une distinction
peut être faite entre les routes principales et les routes secondaires ou des zones peuvent être délimitées. Lors de ce choix, il convient toutefois tenir compte d’un
glissement du trafic pour les différents tarifs. Les valeurs déterminées pour les différents calculs dans le présent document sont des valeurs moyennes qui ne
tiennent pas compte de l’endroit ou du sens de circulation, afin de pouvoir donner une image globale de l’impact.
24
Note : cette recette supplémentaire n’a pas été reprise dans les graphiques pour permettre la comparaison avec la situation actuelle – simple indication de
remplacement de flux existants.
22
23
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Graphique 6 :
Réduction des coûts environnementaux pour la société par l’augmentation de la redevance
kilométrique pour les véhicules polluants
16
14

Mrd EUR

La différence tarifaire maximale entre
la voiture la plus propre et la plus
économique et la voiture la plus
polluante et la plus énergivore est donc
de 0,03 EUR/km, ce qui correspond au
coût environnemental marginal
moyen. Les deux mesures combinées
permettent, tenant compte de
l’élasticité, une réduction des coûts
environnementaux totaux pour la
société de 8,2% : de 3,29 Mrd EUR à
3,02 Mrd EUR. Cette réduction est
représentée au Graphique 6.
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A noter que l’impact de la redevance
kilométrique ne peut être déterminé
clairement sur base de la combinaison
entre redevance sur la congestion et
redevance environnementale. Des
élasticités croisées sont nécessaires
pour cela, lesquelles doivent être
déterminées par expérimentation.

Graphique 7 :
Réduction des coûts de congestion et environnementaux pour la société
20
18
16
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L’introduction d’un tarif de pointe et
l’intégration d’une composante
environnementale dans le tarif au
kilomètre permet une réduction
moyenne des coûts de congestion et
environnementaux pour la société de
8,4% : de 5,98 Mrd EUR à
5,48 Mrd EUR (Graphique 7).
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Compensation sociale
Mesure : tarif de pointe réduit
L’augmentation du tarif kilométrique
aux heures de pointe vise à déplacer
les déplacements en voiture vers les
heures creuses. Les déplacements en
voiture visés sont principalement les
déplacements pendant le temps libre et
les déplacements évitables entre le
domicile et le lieu de travail.
De plus en plus de personnes sont
toutefois contraintes de se déplacer
aux heures de pointe, par ex., parce
qu’elles doivent arriver au travail à une
heure bien précise pendant les heures
de pointe – et pour lesquelles le coût
supplémentaire pèse lourdement sur le
revenu du ménage. Il est évident que
ces personnes ne peuvent faire les frais
du tarif de pointe majoré. Pour
remédier à ce problème, nous
proposons un tarif de pointe
différencié sur base du revenu du
ménage (au cours de l’année n-1). A
titre d’exemple, nous avons imaginé
trois catégories, telles que visées dans
le Tableau 4, qui bénéficient chacune
d’un tarif différent pour leurs
déplacements aux heures de pointe.

Tableau 4 :
Tarif de pointe différencié

Catégorie
de revenus

Période

Tarif de pointe
standard (EUR/km)

Tarif de pointe réduit
(EUR/km)

Catégorie 1

Pointe

0,087

0,047

Catégorie 2

Pointe

0,087

0,067

Catégorie 3

Pointe

0,087

0,087

Les catégories utilisées dans cet
exemple doivent être définies sur base
du revenu du ménage de
l’automobiliste. L’Etat doit fixer les
valeurs limites de ces catégories. Il est
possible d’introduire des catégories
supplémentaires, ce qui risque
toutefois de complexifier le système.
Les trois catégories de l’exemple ont
une valeur purement illustrative.
Le tableau montre que le tarif de
pointe de 0,087 EUR/km est ramené à
0,047 EUR/km pour la catégorie de
revenus 1. Ici, l’augmentation n’est que
de 0,01 EUR/km par rapport au tarif
de base de 0,037 EUR/km. Le tarif
n’est pas ramené complètement au
tarif de base afin d’encourager malgré
tout les automobilistes à éviter les
heures de pointe.
Pour la catégorie de revenus 2, le tarif
de pointe est ramené à 0,067 EUR/km,
soit une réduction de 0,02 EUR/km
par rapport au tarif de pointe. Enfin,
pour la catégorie de revenus la plus
élevée, aucune adaptation du tarif de
pointe n’est prévue. Cela signifie que
ces personnes paieront les 0,087 EUR/
km si elles se déplacent aux heures de
pointe.
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Afin d’illustrer les effets du tarif de
pointe et des corrections sociales y
apportées, reprenons l’exemple chiffré
de la petite voiture à essence, cette fois
avec un kilométrage annuel de
20.000 km. Si l’automobiliste circule
en dehors des heures de pointe, les
coûts variables pour cette voiture dans
le régime fiscal actuel se montent à
3.085 EUR/an ; avec le tarif de base de
0,037 EUR que nous proposons, ces
coûts se montent à 3.218 EUR (voir
première rangée de chiffres dans le
tableau ci-dessous). Nous avons
ensuite refait le calcul pour plusieurs
variantes :
• Sur les 20.000 km annuels,
10.000 km ou 5.000 km sont
parcourus aux heures de pointe au
tarif de pointe (0,087 EUR/km) ;
• Dans la variante des 5.000 km aux
heures de pointe, le tarif social est
ensuite appliqué pour un ménage à
bas revenus et pour un ménage à
revenus moyens.

Tableau 5 :
Effets d’un tarif de pointe différencié sur les coûts variables annuels (CVA) d’une petite voiture à essence

Petite voiture privée
(8CV, 8 l/100 km) essence Euro 4

Kilométrage
annuel

km en trafic
de pointe

km en trafic
de pointe

CVA
actuel

CVA
futur

Différence

0 km en trafic de pointe

20.000

0

20.000

3.085 EUR

3.218 EUR

133 EUR

4%

10.000 km en trafic de pointe

20.000

10.000

10.000

3.085 EUR

3.658 EUR

573 EUR

19%

5.000 km en trafic de pointe

20.000

5.000

15.000

3.085 EUR

3.438 EUR

353 EUR

11%

Revenu moyen

20.000

5.000

15.000

3.085 EUR

3.338 EUR

253 EUR

8%

Revenu bas

20.000

5.000

15.000

3.085 EUR

3.238 EUR

153 EUR

5%

Effet de la compensation sociale

Le tableau ci-dessus illustre clairement
l’impact de chaque variante sur les
coûts annuels variables (CVA).
Il ne s’agit évidemment là que d’un
exemple qui explique les principes du
tarif différencié sur base du revenu du
ménage, les différentes catégories et
tarifs peuvent également être
déterminés d’une autre manière.

Réalisation technique
La réduction peut être imputée
directement via le décompte social
mensuel des péages. L’« OBU »
enregistre quand une voiture circule.
Le tarif adapté s’applique aux
déplacements aux heures de pointe (à
savoir, selon analyse, entre 7h et 9h le
matin et entre 16h et 18h le soir dans
le contexte actuel) aux endroits de
congestion structurelle
(éventuellement dans le sens de
circulation congestionné – si
techniquement possible), tandis que le
tarif de base s’applique aux
déplacements aux heures creuses et
aux endroits de congestion non
structurelle. Cette même « OBU » peut
également être utilisée pour
enregistrer en temps réel les
kilomètres professionnels et privés
d’un travailleur et lui refacturer les
kilomètres privés via une facture
mensuelle.

L’automobiliste doit lui-même
demander le tarif réduit au service
taxe kilométrique pour que la
réduction de tarif lui soit
automatiquement appliquée. Le revenu
du ménage tel qu’il figure sur
l’avertissement-extrait de rôle et le
numéro de plaque de l’automobiliste
sont examinés lors de la demande. A
noter que le tarif réduit ne s’applique
pas aux voitures de société, sauf si le
coût de la redevance kilométrique est
intégralement répercuté sur le
travailleur. Dans ce cas, une
attestation de l’employeur doit être
jointe à la demande de tarif réduit.
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Impact sur les coûts pour la société et
les finances publiques
Tenant compte de l’élasticité-prix, les
kilomètres parcourus, de même que les
coûts y afférents pour la société,
diminueront moins fortement que dans
le scénario du tarif de pointe général
de 0,087 EUR/km. Les effets positifs
évoqués seront donc moins marqués,
mais auront encore suffisamment
d’impact pour profiter à la mobilité.
L’importance de l’impact sur le budget
de l’Etat en 2020 est évidemment
étroitement liée à la détermination des
catégories de revenus.
Le Tableau 6 part de l’hypothèse que le
revenu est indépendant du nombre de
kilomètres parcourus annuellement et
que, par conséquent, la moitié des
kilomètres parcourus aux heures de
pointe l’est par des personnes de la
catégorie de revenus 1. La catégorie de
revenus 2 est supposée parcourir 30%
des kilomètres parcourus aux heures
de pointe. Les 20% restants sont
logiquement parcourus par la catégorie
de revenus 3. Vu la part importante de
kilomètres parcourus par les catégories
de revenus inférieures, on peut dire
que ce scénario est très proche du pire
scénario (« worst case ») du point de
vue de l’Etat, compte tenu de la part
importante de revenus manqués, et du
meilleur scénario « best case » pour
l’usager, à savoir une réduction
maximale des frais de déplacement
aux heures de pointe.
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Tableau 6 :
Répartition en fonction de la catégorie de revenus des kilomètres parcourus aux heures de
pointe

Catégorie
de revenus

Période

Tarif réduit
(EUR/km)

Part dans le nombre total de
kilomètres parcourus aux
heures de pointe

Catégorie 1

Pointe

0,047

50%

Catégorie 2

Pointe

0,067

30%

Catégorie 3

Pointe

0,087

20%

Tenant compte de l’élasticité-prix des
déplacements en voiture, les
kilomètres parcourus aux heures de
pointe diminuent légèrement dans ce
scénario, à savoir d’environ 4%. Cela
signifie que l’automobiliste
économisera chaque année environ
722 Mio EUR par rapport à un scénario
sans tarif réduit. Cette économie
entraînera évidemment une
diminution des recettes
supplémentaires prévisionnelles pour
l’Etat générées par le tarif de pointe
(telles qu’évoquées à la section A). Sur
les quelque 1.325 Mio EUR/an de
recettes supplémentaires calculées,
l’Etat disposera, dans le scénario
proposé, d’environ 603 Mio EUR/an.
Nous proposons dès lors d’utiliser ces
recettes supplémentaires pour stimuler
la mobilité virtuelle (voir section E) et
en tant que contribution au budget
mobilité (voir section D).

Pour une démonstration du
fonctionnement précis des tarifs
réduits, nous renvoyons à l’annexe
« Tarif de pointe », où l’impact du tarif
de pointe (réduit) est décrit et calculé
pour un certain nombre de modèles de
déplacement typiques d’individus et de
ménages.
Lors de l’introduction d’un système de
redevance kilométrique, il est essentiel
que la confidentialité et le respect de la
vie privée soient garantis. Des
solutions techniques pour ce faire
existent, mais les exigences du système
conditionneront le choix de la
technologie.

B. Politique de stationnement
Mesure : Etendre l’infrastructure
« Park&Ride » (P&R) à la périphérie
de la ville et aux arrêts de transport
public
Dans les villes, les véhicules en quête
d’une place de parking génèrent,
apparemment, un trafic important. Ces
véhicules sont à l’origine d’une
augmentation considérable des coûts
de congestion et environnementaux
pour la société à l’intérieur de la ville
et doivent par conséquent être dirigés
le plus efficacement possible vers une
place de parking, de préférence à la
périphérie de la ville plutôt que dans le
centre.
Cet objectif peut être réalisé en
dissuadant les automobilistes de se
garer dans le centre et en prévoyant
des places de parking à la périphérie
de la ville ou à proximité des arrêts de
train, tram, métro et bus, créant ainsi
le chaînon manquant en matière de
co-modalité. Tel est l’objet de la
présente mesure.
Etendre l’infrastructure P&R à la
périphérie de la ville
• « Park & Ride » à taux réduit ou
nul (de préférence en
combinaison avec un ticket de
transport public)
• Financement d’un fonds
métropolitain de parking par
une partie des recettes de
stationnement en voirie et/ou
des parkings publics (privés)

Il existe plusieurs scénarios possibles
en vue du financement de cet
élargissement de l’infrastructure de
stationnement. Une possibilité serait
par exemple d’opérer une
différentiation entre parkings peu
onéreux/gratuits en périphérie et
tarifs progressifs en fonction de la
durée et de la proximité du centreville. Le Région de Bruxelles-Capitale a
ainsi récemment étendu largement la
zone de stationnement payant. Un
élargissement de ces zones signifie
pour la ville ou la commune en
question, une augmentation des
recettes qui devrait, idéalement, être
affectée à la construction ou
l’extension des infrastructures P&R.
L’avantage de la modulation des frais
de stationnement par rapport à
l’application d’une interdiction de
stationnement ou à la réduction du
nombre de places de parking est que
l’usager décide de l’endroit il se gare,
ce qui permet d’éviter un impact
négatif sur les entreprises et
commerçants établis dans le centreville (et sur leur accessibilité).
Le financement d’infrastructures de
stationnement au moyen des recettes
supplémentaires générées par le
stationnement peut comporter un
risque politique quant à l’utilisation de
ces recettes. Dans ce scénario, il est
indispensable de conclure des accords
concrets pour que ces recettes soient
effectivement dédiées à
l’infrastructure P&R. D’autres
mécanismes de financement sont bien
entendu possibles et peuvent être
adaptés à la mesure de la région
considérée : dans la Région
bruxelloise, par ex., une partie des
recettes générées par le stationnement
sur le domaine public des communes
bruxelloises pourrait être reversée à
l’Agence de stationnement de la Région
de Bruxelles-Capitale qui, à son tour,
affecterait les recettes à
l’aménagement de parkings à la
périphérie de la ville (cf. exemple
Région de Bruxelles-Capitale dans la
section «Réalisation technique»).

Réalisation technique
Le scénario de l’affectation des recettes
peut être réalisé sous la forme, soit
d’un pourcentage du tarif de
stationnement, soit d’un montant
forfaitaire perçu sur chaque ticket de
stationnement, bien qu’à première vue,
cette dernière solution paraisse plus
complexe et moins efficace. Les
parkings P&R n’y seraient pas soumis,
puisqu’ils visent à désengorger les
centres-villes.
Exemple Région de BruxellesCapitale : aménagement de 20.000
places de parking de transit
supplémentaires d’ici 2020 grâce au
produit de la taxe de stationnement
Imaginez que des parkings de transit
et périphériques soient aménagés pour
10% des quelque 200.000 navetteurs
actifs qui rejoignent Bruxelles chaque
jour. La création de ces 20.000 places
de parking supplémentaires est l’un
des objectifs du plan régional de
politique du stationnement et
multiplierait par huit l’offre actuelle de
places de parking de transit (2.500).
Comment financer l’aménagement de
ces parkings de transit ? La Région de
Bruxelles-Capitale a récemment
proposé de reverser une partie des
recettes communales du
stationnement en voirie à l’Agence
régionale de stationnement, qui les
investirait ensuite dans l’aménagement
de parkings de transit25 autour de
Bruxelles. Les communes qui ne
souhaitent pas voir leurs recettes
diminuer, opteront plus que
probablement pour une augmentation
des tarifs de stationnement ou un
élargissement des zones de
stationnement payant.

7 RBC-parkings de transit existant (Coovi/Ceria, Kraainem, Delta, Reyers, Roodebeek, Stalle et Lennik-Erasme) peut être étendu; 7 nouveaux emplacements
P&R sont étudiés: Bordet (A201), Berchem-Sainte-Agathe et Reyers (E40), Heysel et Forêt Sud (R0), Gare de l’Ouest-Beekkant et Moensberg. Voir aussi le rapport
de la Commission Mobilité, Parlement flamand: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2012-2013/c0m066ope6-13122012.pdf.
25
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Il faut collecter suffisamment de fonds
pour créer les 20.000 places de parking
de transit supplémentaires. La
construction de parkings couverts ou
l’agrandissement des parkings
couverts existants à concurrence de
20.000 nouvelles places au coût moyen
de 15.000 EUR/place26 coûte environ
300 Mio EUR (frais uniques). Les frais
de gestion de ces parkings de transit
sont estimés annuellement à environ
1.500 EUR/place, soit un total annuel
de 30 Mio EUR. Cela signifie qu’au
moins 330 Mio EUR sont requis en vue
du financement de ce plan.
Supposons, par ex., que ce
financement provienne exclusivement
des parkings publics couverts : sachant
que la Région Bruxelles-Capitale
dispose actuellement de 25.000 places
dans ces parkings qui rapportent en
moyenne 30 EUR par jour, soit
10.950 EUR par an/place27 ; si 5 EUR
par place est affecté, cela signifie
1.825 EUR par an et par place, soit des
recettes annuelles totales d’environ
45 Mio EUR. En termes cumulés, cela
signifie un revenu supplémentaire de
plus de 300 Mio EUR sur 7 ans (à
savoir sur la période 2013-2020) – ce
qui suffit au financement des 20.000
nouvelles places. D’autres scénarios
dans lesquels les coûts seraient étalés
sur les parkings publics couverts et le
stationnement en voirie sont
également possibles.

Impact sur les coûts pour la société et
les finances publiques
L’introduction d’un système de
stationnement différencié réduit le
volume de trafic dans les centres-villes.
Il en résulte une réduction des coûts de
congestion et environnementaux pour
la société. Lors du calcul de cette
réduction, il est tenu compte d’une
élasticité de 0,3328 entre
l’augmentation des tarifs de
stationnement et la réduction du
volume de trafic dans les centres-villes.
Imaginons, par ex., que la différence
entre le parking peu onéreux à la
périphérie de la ville et le parking
onéreux dans le centre soit de 20%
(cf. exemple Région de BruxellesCapitale), les coûts de congestion pour
la société diminueront de 16,43 Mio
EUR/an. Les coûts environnementaux
pour la société diminueront quant à
eux de 6,93 Mio EUR/an. Il en résulte
une diminution totale des coûts pour la
société de 1,4% pour le réseau routier
urbain ou de 0,4% pour l’ensemble du
réseau routier.

Si la différence entre les deux tarifs
était de 50%, les coûts de congestion et
environnementaux pour la société
diminueraient de respectivement
41,08 Mio EUR/an et 17,31 Mio EUR/
an, soit une diminution totale de 3,4%
des coûts pour la société pour le réseau
routier urbain ou de 1,0% pour
l’ensemble du réseau routier.
Le calcul de la réduction des coûts
environnementaux pour la société a
été réalisé sur base des valeurs
moyennes pour l’ensemble du
territoire. On estime que l’impact est
plus important pour le réseau routier
régional. La réduction calculée doit dès
lors être considérée comme un
minimum.

Estimation du coût de l’aménagement d’un parking en surface, ‘Wat kost een parkeerplaats?’, Wim van der Heide, Grontmij.
1 an = 365 jours.
28
Victoria Transport Policy Institute, ‘Congestion Pricing, Value Pricing, Toll Roads and HOT Lanes’, 2012.
26
27
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C. Deux-roues fiscaux

Vélos

Mesure : Promouvoir les deux-roues
(motorisés) pour les déplacements
domicile-travail

Les règles sociales et fiscales
applicables au vélo diffèrent
également, ce qui peut expliquer que
les vélos de société ne rencontrent pas
non plus un franc succès.
L’administration de la Sécurité Sociale
est d’avis que l’utilisation privée du
vélo doit être assujettie à la sécurité
sociale et prévoit des instructions en
vue de chiffrer cette utilisation privée !

Deux-roues motorisés
En Belgique, beaucoup de travailleurs
disposent d’une voiture de société. Les
deux-roues motorisés sont plutôt rares
dans les flottes des sociétés. Cette
situation s’explique notamment par le
fait qu’il n’existe pas de système
d’évaluation forfaitaire de l’avantage de
toute nature (ATN) pour les deux-roues
motorisés, ce qui peut les rendre
relativement coûteux. L’évaluation
forfaitaire de l’ATN, de même que
l’alignement des règles fiscales et
sociales s’imposent dès lors, tout en
gardant à l’esprit l’objectif qui est de
rendre les deux-roues attrayants pour
les déplacements domicile-travail.

Promouvoir l’utilisation des
deux-roues (motorisés) pour les
déplacements domicile-travail
• Evaluation forfaitaire de
l’avantage de toute nature
(ATN)
• Alignement des règles fiscales
et sociales applicables aux
deux-roues

Réalisation technique
a) Situation actuelle
Alors que la mise à disposition d’une
voiture de société engendre un ATN
évalué forfaitairement, le législateur
n’a pas opté pour un système
d’évaluation similaire en ce qui
concerne les deux-roues motorisés.
Dès lors, la mise à disposition de ce
type de véhicule est évaluée selon la
règle générale et constitue dans le chef
du bénéficiaire un avantage à
concurrence de la valeur réelle qu’il
représente. L’avantage sera donc égal
au coût qu’aurait dû supporter le
bénéficiaire pour obtenir un tel
avantage dans des conditions normales
de marché.
Une telle valorisation fiscale en plus de
ne pas être définie clairement et donc
garantie aux yeux du fisc, implique que
dans les faits, la valorisation réelle de
l’ATN « moto » est relativement plus
importante que la valorisation
forfaitaire liée à l’octroi d’une voiture
de société.
En matière de cotisations de sécurité
sociales, les règles d’évaluation
décrites ci-dessus s’appliquent
également, à défaut d’une évaluation
forfaitaire de l’avantage. Dès lors, des
charges sociales sont dues et seront
calculées sur base de la valeur réelle
que représente l’octroi de cet avantage
dans le chef de l’individu.

Le coût lié au deux-roues sera par
contre entièrement déductible (à
l’impôt des sociétés) dans le chef de
l’employeur. Toutefois, à l’instar des
voitures, l’employeur ne peut déduire
la partie de la TVA liée à l’utilisation
privée de la moto (TVA qui, à la
différence des voitures, n’est pas
limitée à un maximum de 50%).
Le contribuable qui opte pour la
déduction de ses frais professionnels
forfaitaires bénéficiera d’une
exonération s’élevant à 380 EUR
(applicable aux revenus 2013) pour ses
déplacements domicile-travail.
A l’inverse, la personne qui opte pour
la déduction de ses frais réels pourra
déduire la totalité des frais liés à
l’utilisation d’une moto. Contrairement
aux règles applicables aux voitures
(déduction limitée à 75%, trajets
domicile-travail considérés comme
privés), les frais afférents à l’utilisation
d’une moto sont déductibles à 100%
pour autant qu’ils soient relatifs à
l’utilisation professionnelle du
véhicule (y compris les kilomètres
domicile-travail) et ce d’après une
circulaire administrative du
23/11/2005.
L’administration fiscale accepte aussi
que les frais de vêtements de sécurité
soient déductibles.
En outre, l’achat d’une moto, d’un
tricycle ou d’un quadricycle électriques
permet une réduction d’impôt de 15%
de la valeur d’acquisition (plafonnée à
2.930 EUR respectivement 4.800 EUR)
à condition :
• qu’ils soient propulsés
exclusivement par un moteur
électrique ;
• qu’ils soient destinés à transporter
au minimum deux personnes ;
• que leur conduite nécessite la
possession d’un permis de conduire
belge valable pour des véhicules de
catégories A ou B ou d’un permis de
conduire européen ou étranger
équivalent.
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b) Proposition pour l’avenir
i.

Motos

Il ressort de la législation actuelle et de
la pratique que le concept de « moto de
société » n’est pas très en vogue entre
autres peut-être parce qu’il existe une
différence fondamentale et illogique
entre la valorisation de l’ATN résultant
de la mise à disposition d’une moto et
la valorisation de l’ATN voiture. En
effet, pour l’heure, l’octroi d’une moto
peut être plus coûteux pour le
travailleur que celui d’une voiture.
Une telle réglementation ne favorise
donc pas l’usage de ce type de véhicule
qui pourrait toutefois constituer une
solution contre les embouteillages.
Nous proposons dès lors une
valorisation forfaitaire comme suit :
• L’ATN moto qui en valorise
l’utilisation privée devrait se
calculer sur base des kilomètres
privés parcourus avec cette
dernière. Pour des raisons
pratiques, de simplification et de
réduction des coûts administratifs
pour l’employeur, les kilomètres
privés à prendre en considération
seraient déterminés forfaitairement
à 3.000 km par an29. Le calcul se
baserait en outre sur les émissions
de CO2 de la moto.

• Il n’y aurait pas d’ATN imposable
dans le chef du bénéficiaire si ce
dernier utilise exclusivement la
moto à des fins professionnelles,
étant entendu que les déplacements
domicile-travail ne sont pas
considérés comme des
déplacements privés. Cette
hypothèse implique que le
travailleur utilise la moto
uniquement pour ses déplacements
professionnels et/ou domiciletravail, à l’exclusion de ses
déplacements purement privés, ce
qui pourrait par ex. être le cas dans
un leasing 6 ou 7 roues.
ii. Vélos
Pour ce qui est des vélos, nous
préconisons un alignement des règles
en matière de sécurité sociale sur les
règles fiscales en vue d’encourager
l’adoption des vélos de société par les
entreprises. Cet alignement signifierait
que les cotisations de sécurité sociale
ne seraient pas dues sur la mise à
disposition de vélos de société.

La formule de calcul de l’ATN serait la
suivante :
Nombre de km privé (forfait à 3.000
km) x émissions de CO2 (g/km) x
coefficient (0,00220 EUR)
La règle devrait également prévoir un
ATN minimum et une détermination
forfaitaire des émissions de CO2 au cas
où l’information ne serait pas
disponible. L’annexe « Forfait ATN
moto » reprend un exemple chiffré de
l’impact de cette nouvelle formule de
calcul.

29
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En 2010, le parc belge des motos (+/-400.000 unités) aurait parcouru 1,32 Mrd de km, soit 3.400 km par moto.
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Impact sur les coûts pour la société et
les finances publiques
Pour cette mesure, nous sommes
confrontés à une problématique
similaire à celle rencontrée dans le
cadre du budget mobilité (cf. mesure
suivante). D’une part, il est difficile de
dire combien de travailleurs feront le
pas vers un deux-roues d’entreprise et,
d’autre part, quel moyen de transport
les travailleurs utilisaient auparavant.
Il est dès lors très difficile de chiffrer
l’impact de cette mesure sur les coûts
pour la société. Nous pouvons
néanmoins affirmer que cette mesure
encourage l’utilisation du véhicule
deux-roues motorisé et qu’elle aura
donc un impact positif sur les coûts de
congestion.
L’impact sur les finances publiques
dépendra (1) du nombre de
travailleurs qui passeront au deuxroues et (2) du nombre de travailleurs
qui, auparavant, n’avaient pas de
véhicule de société et qui, maintenant,
auront un deux-roues de société.
L’impact précis est difficile à chiffrer
compte tenu de l’absence de données
de base concernant les variables
susmentionnées, mais l’impact sur les
finances publiques devrait être
minime, tout en ayant un impact
positif sur les coûts pour la société.

D. Budget mobilité
1. Budget mobilité offert par
l’Etat
Mesure : Stimuler la demande de
mobilité en offrant des solutions de
co-modalité à ceux qui en ont besoin
La mobilité est un facteur économique
important, mais elle l’est également
dans la vie de tous les jours, tant pour
les nécessités professionnelles que
familiales ou encore pour l’organisation
du temps libre. Le manque le plus
criant de mobilité abordable se ressent
principalement chez les personnes à
bas revenus. Garantir une mobilité en
donnant un budget mobilité à ceux qui
en ont besoin, par ex. à toutes les
personnes qui vivent en dessous du
seuil de pauvreté, pourrait apporter
une solution à ce problème et
augmenter de manière significative
leurs possibilités de mobilité et,
partant, leur niveau de vie.

Subsidier la demande de mobilité
au profit de ceux qui en ont besoin
• Subsidier la demande de
transports co-modaux, plutôt
que l’offre de transports publics
• A l’intention des très bas
revenus
• Pour l’utilisation d’une
combinaison de tram, bus,
train, métro, taxi, vélos et
voitures partagés.

30
31

Imaginons, par ex., que le budget
mobilité s’élève à 915 EUR par an. Ce
montant correspond au prix moyen
d’un abonnement de la SNCB sur une
distance de 20 km, qui représente la
distance moyenne domicile-travail, et
du prix moyen d’un abonnement
annuel à De Lijn/TEC/STIB. Ce budget
de 915 EUR pourrait être affecté à une
combinaison de solutions de mobilité,
telle que train, tram, bus, taxi, des
systèmes de partage de vélo et voiture
(par ex. Villo!, BlueBike, Cambio, etc.)
ou comme réduction lors de l’achat
d’une nouvelle voiture écologique.
Réalisation technique
La mise à disposition pratique d’un tel
budget pourrait être réalisée de
différentes manières et, bien que ce
point n’entre pas dans le cadre de la
présente étude, nous songeons par ex.
à une carte intégrée pour tous les
services confondus ou même, en lieu et
place d’une carte matérielle, à une
application smartphone. Le but n’est
pas de payer le surplus du budget si
celui-ci n’est pas entièrement utilisé, le
budget mobilité est exclusivement
destiné à des fins de mobilité.
Impact sur les coûts pour la société et
les finances publiques
Cette mesure aura assurément un
impact positif sur les coûts de
congestion et environnementaux pour
la société. L’impact précis de la mesure
dépend toutefois de plusieurs facteurs,
tels que le public cible, l’importance du
montant alloué, le changement de
comportement du public cible, etc.
C’est pourquoi nous nous limiterons à
la description qualitative
susmentionnée.

Nous chiffrerons le coût pour l’Etat à
l’aide d’un exemple. Imaginons que le
budget mobilité – tel qu’évoqué
ci-dessus – s’élève à 915 EUR, et que ce
budget soit mis à la disposition de
toute personne vivant en dessous du
seuil de pauvreté. Selon une étude
réalisée en 2011, le pourcentage
moyen de précarité de revenus sur les
dix dernières années s’élève environ à
14,70%30. Si l’on tient compte du
nombre total de déclarations à l’impôt
des personnes physiques pour la
Belgique31, cela revient à une dépense
annuelle pour l’Etat de
866 Mio EUR.
Une partie de ce budget peut venir des
recettes supplémentaires générées par
le tarif de pointe de la redevance
kilométrique (400 Mio EUR), à
condition que ce budget ne doive pas
servir en priorité à résorber le retard
d’entretien de notre réseau routier. Le
solde (466 Mio EUR) peut, par ex.,
venir d’un glissement des dotations de
l’Etat aux sociétés de transports en
commun.
Cette dernière option ne signifie pas
une réduction des moyens de
fonctionnement des sociétés de
transports publics, mais un glissement
de budget de l’offre vers la demande.
En effet, le budget mobilité a pour
vocation de stimuler l’utilisation des
transports en commun. L’argent qui
n’ira plus automatiquement aux
sociétés de transports publics via les
dotations, rentrera dans les caisses de
ces dernières par l’intermédiaire des
usagers et ce, aux endroits et aux
heures où les transports en commun
sont effectivement demandés et
utilisés. De plus, il peut en résulter une
augmentation des recettes des sociétés
de transports publics, étant donné que
seule une partie du budget mobilité
total provient de ce glissement des
dotations.

Inkomens en inkomstenverdeling op basis van Belgische enquêtegegevens, Universiteit Antwerpen, 2011, p. 5.
Statistics Belgium – Travail, fiscalité et conditions de vie – Revenus fiscaux, extrapolation de données pour 2013.
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2. Budget mobilité offert par
l’employeur

Elargir les options de mobilité
offertes aux travailleurs

Mesure : Elargir les options de
mobilité offertes aux travailleurs
La voiture de société est à l’heure
actuelle un instrument de
rémunération alternative intéressant,
tant pour l’employeur que pour le
travailleur et ce, principalement en
raison des règles sociales et fiscales qui
y sont appliquées, dans un pays où les
charges salariales atteignent des
sommets. Si toutefois nous voulons
garantir la co-modalité, une utilisation
plus différenciée du budget mobilité
actuel s’impose. C’est une idée qui, de
prime abord, intéresse tant l’employeur
que le travailleur mais qui est, en
partie, réduite à néant faute d’un cadre
fiscal et social intéressant. Il importe
d’améliorer la transparence quant aux
différentes possibilités de choix et à
leur impact sur la rémunération nette
du travailleur.
Si nous voulons soutenir la co-modalité
et donc la différenciation du budget
mobilité, il faut adapter le cadre social
et fiscal existant de la voiture de
société et des autres véhicules, à
commencer par l’égalisation des règles
fiscales et sociales. Par ailleurs, il est
également opportun d’harmoniser les
règles fiscales applicables à tous les
moyens de transport (voiture, vélo,
transports en commun, covoiturage,
transport organisé et déplacements à
pied jusqu’au lieu de travail) en vue de
permettre un choix équitable entre les
différents moyens de transport.
Ces conclusions sont également
confirmées par le projet pilote du
Gouvernement flamand,
« Mobiliteitsbudget Werkt! », initié en
2013. Dans la section suivante, nous
nous intéresserons de plus près à la
situation actuelle au niveau de chaque
moyen de transport et formulerons
une proposition de mise en œuvre
concrète des aménagements proposés,
complétée par des exemples.
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• Palette diversifiée de solutions
de mobilité
• Alignement des règles fiscales
et sociales applicables aux
différents moyens de transport
• Elargissement du groupe cible
éligible au budget mobilité

Réalisation technique
a) Situation actuelle
i.

Voitures de société

L’usage privé de la voiture de société
entraîne une imposition en tant
qu’avantage en nature pour les
employés et chefs d’entreprise qui
bénéficient d’une voiture de société
mise à disposition par l’employeur et
pouvant être utilisée à des fins privées.
Depuis 2012, le calcul de l’ATN tient
compte de la « valeur catalogue » du
véhicule, de son âge (ATN diminue de
6% par an jusqu’à l’âge de 5 ans) et
d’une composante « CO2 » sous la
forme suivante :
Voitures diesel :
[(5,5% + (émissions de CO2 de la
voiture – 95)) * 0,1%] * valeur
catalogue * âge% * 6/7
(min. 1.200 EUR, min. 4% et max. 18%
de la valeur catalogue – si le CO2 est
inconnu � forfait de 195 g/km)
Voitures essence, LPG et gaz naturel :
[(5,5% + (émissions de CO2 de la
voiture – 116)) * 0,1%] * valeur
catalogue * âge% * 6/7
(min. 1.200 EUR, min. 4% et max. 18%
de la valeur catalogue – si le CO2 est
inconnu � forfait de 205 g/km)

Un pourcentage supplémentaire de
17% de l’ATN annuel imposable est
également inclus dans les bénéfices
imposables de la société au titre de
dépenses non admises et sera soumis à
l’ISoc (même en cas de pertes de
l’exercice en cours ou de pertes fiscales
reportées).
Les frais relatifs aux voitures (achetées
ou en leasing) ne sont pas totalement
déductibles pour la société. Un
pourcentage des coûts est inclus dans
les bénéfices imposables de la société
en tant que dépenses non admises et
est soumis à l’ISoc. Ce pourcentage est
lié aux émissions de CO2 du véhicule.
Les frais de carburant sont déductibles
à 75% et l’équipement de téléphonie
mobile ainsi que les coûts de
financement (intérêts) sont déductibles
à 100%.
Aucune cotisation de sécurité sociale
pour employés n’est due sur
l’utilisation privée de la voiture de
société. Une cotisation patronale de
sécurité sociale (de solidarité) est par
contre prélevée sur base des émissions
de CO2 de la voiture. Cette cotisation
de solidarité est due par l’employeur
sur chaque voiture de société mise à la
disposition (directement ou
indirectement, par ex. en leasing) de
l’employé. Elle est due dès qu’il y a
usage privé.

La TVA relative aux voitures est
déductible en proportion de l’usage
professionnel de la voiture avec un
seuil maximum de 50%. Le
pourcentage de non-déductibilité de la
TVA est à calculer en appliquant le
ratio « kilomètres non-professionnels/
kilomètres totaux » par an sur la
totalité de la TVA due. Pour ce calcul,
les déplacements domicile-travail sont
considérés comme privés.
Pratiquement, ce pourcentage peut
être déterminé en utilisant un logbook
reprenant tous les déplacements faits
avec la voiture, ou forfaitairement en
se basant sur la distance domiciletravail ou encore en utilisant un forfait
général de 35% de TVA déductible. Il
est à noter que le seuil maximal de
déductibilité reste à 50%.
L’annexe « Fiscalité des voitures de
société » décrit “ in extenso” le régime
fiscal de ce type de véhicule.

ii. Vélos

iii. Motos

Le législateur encourage fortement
l’utilisation du vélo (électrique) pour
les déplacements domicile-lieu de
travail. A partir de l’exercice
d’imposition 2010, un vélo mis à la
disposition de son travailleur par
l’employeur pour le trajet entre le
domicile et le lieu de travail est
considéré comme un avantage social
exonéré. L’exonération s’applique
également aux accessoires, y compris
les frais d’entretien et d’entreposage
pris en charge par l’employeur.

Comme expliqué ci-dessus dans la
section concernant les deux-roues, le
législateur n’a pas opté pour un
système d’évaluation forfaitaire en ce
qui concerne les deux-roues motorisés,
au contraire des voitures, ce qui les
rends relativement plus chers et moins
intéressants.

L’exonération en tant qu’avantage
social du vélo de société est cumulable
avec l’exonération fiscale de
l’indemnité vélo pour un montant
maximum de 0,22 EUR/km
(applicable aux revenus 2013).
Lorsqu’un employeur achète des vélos
et encourage l’utilisation de ces
derniers pour le trajet domicile-travail,
ces coûts peuvent être fiscalement
déductibles à hauteur de 120%. Cette
déduction s’applique tant aux coûts
directs liés à l’acquisition des vélos
mais également aux coûts indirects.
Les règles applicables énoncées
ci-dessus ne sont toutefois pas admises
par les autorités de sécurité sociale.
Dès lors que la législation sociale ne
prévoit rien dans un tel cas de figure,
des cotisations doivent être calculées
sur base de la valeur réelle de cet
avantage qui résulte de l’utilisation
privée du vélo (hors déplacement
domicile-travail). L’indemnité de
0,22 EUR/km payée par l’employeur
ne sera exonérée de charges sociales
que dans l’hypothèse où le travailleur
utilise son propre vélo.
A l’instar des voitures, l’employeur ne
peut déduire la partie de la TVA liée à
l’utilisation privée d’un vélo.

La mise à disposition de ce type de
véhicule est donc évaluée selon la règle
générale et constitue dans le chef du
bénéficiaire un avantage à
concurrence de la valeur réelle qu’il
représente. Une telle valorisation
fiscale et en matière de sécurité sociale
en plus de ne pas être définie
clairement − et donc garantie aux
yeux du fisc − implique que, dans les
faits, la valorisation réelle de l’ATN
« moto » est relativement plus
importante que la valorisation
forfaitaire liée à l’octroi d’une voiture
de société.
iv. Transports en commun (publics)
Si le travailleur utilise les transports
en commun (train, bus, tram, métro),
l’exonération, au niveau fiscal, est
égale à l’intervention complète de
l’employeur dans les frais des
transports publics pour autant que le
travailleur opte pour la déduction du
forfait légal de frais professionnels
dans sa déclaration fiscale. Depuis ce
1er janvier 2013, pour pouvoir
appliquer cette exonération,
l’employeur doit être en possession
d’un écrit de son travailleur selon
lequel ce dernier revendique la
déduction du forfait légal au titre de
frais professionnels. Dans l’hypothèse
où le travailleur opte pour la déduction
de ses frais sur base réelle,
l’intervention de l’employeur sera
imposée comme une rémunération.
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Dans le chef de l’employeur,
l’intervention dans les frais de
transports publics est déductible à
concurrence des montants réellement
remboursés au travailleur.
Si le travailleur utilise différents
moyens de transport pour son
déplacement entre son domicile et son
lieu de travail, les différentes
exonérations peuvent être cumulées.
L’indemnité exonérée doit alors être
fixée pour chaque moyen de transport
utilisé.
Ainsi, dans l’hypothèse où l’employeur
attribue une voiture de société et
rembourse un abonnement annuel de
train, l’individu bénéficiera d’une
exonération totale du remboursement
de son abonnement de train et sera
imposé sur l’ATN valorisant la mise à
disposition de la voiture de société.
En ce qui concerne les autorités de
sécurité sociale, il est admis que le
remboursement de frais de
déplacement domicile - lieu de travail
est exclu de la notion de rémunération
au sens du droit social et n’est dès lors
pas soumis aux cotisations de sécurité
sociale. Néanmoins, l’ONSS estime que
les cotisations de sécurité sociale sont
dues sur ces montants lorsque
l’abonnement en transport en commun
couvre plus que le trajet domiciletravail.
La TVA est quant à elle déductible sous
conditions (sur la partie obligatoire de
l’intervention de l’employeur).
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v.

Covoiturage

L’administration entend par
« transport en commun organisé »
notamment le covoiturage dans lequel
au moins deux travailleurs effectuent
ensemble dans une seule et même
voiture le trajet entre le domicile et le
lieu de travail.
Pour le(s) passager(s), le covoiturage
constitue toujours un avantage social
exonéré de l’impôt des personnes
physiques. Pour le travailleur
conducteur, l’avantage qui porte sur le
transport en commun organisé peut
être exonéré moyennant le respect de
conditions strictes. La cotisation
patronale de solidarité CO2 sera due
sur la voiture utilisée dans le cadre du
covoiturage.
En cas de déduction des frais réels, le
forfait de 0,15 EUR/km s’applique aux
personnes qui font du covoiturage
(tant le conducteur que le passager).
L’employeur ne peut déduire la partie
de la TVA liée à l’utilisation privée de
la voiture (y compris les trajets
domicile-travail).

vi. Transports en commun
(organisés par l’employeur)
Si le travailleur utilise un transport en
commun organisé par l’employeur,
l’indemnité est exonérée jusqu’à
concurrence du prix d’un abonnement
de train en première classe pour la
même distance.
Par transport en commun organisé,
l’administration entend le transport de
membres du personnel avec tout
véhicule convenant pour le transport
de minimum deux personnes, comme
un autocar, un autobus, un minibus. Le
transport doit être organisé par
l’employeur, c’est-à-dire que les règles
d’utilisation et les conditions
d’indemnisation doivent être reprises
dans une convention collective de
travail ou une convention écrite
individuelle entre l’employeur et le
travailleur.
Les frais supportés lorsqu’un
employeur organise le transport
collectif des membres du personnel
entre le domicile et le lieu de travail
sont déductibles à concurrence de
120%. La cotisation de solidarité CO2
est due pour le transport collectif des
travailleurs. Toutefois, lorsque
certaines conditions sont réunies
simultanément, cette cotisation ne sera
pas due. La TVA n’est pas déductible,
sauf exceptions.

vii. Déplacements à pied

b) Propositions pour l’avenir

Les sommes payées par l’employeur à
titre d’intervention pour les
déplacements domicile-travail
effectués à pied sont déductibles à
titres de frais. Dans le chef des
travailleurs, les indemnités accordées
aux travailleurs en remboursement de
leurs frais de déplacements effectués à
pied sont imposables et soumises à une
retenue de précompte professionnel.

i. Nouvelle valorisation de l’ATN
voiture et moto

viii. Rappel : frais professionnels
forfaitaires, frais professionnels
réels
L’indemnité octroyée par un employeur
pour les déplacements domicile-travail
est donc, en principe, imposable (sauf
transport collectif, transport organisé
ou encore le vélo) mais reste
néanmoins exemptés de cotisations de
sécurité sociale pour autant que cette
indemnité n’excède pas 0,3456 EUR/
km (applicable au 1er trimestre 2013).
Le contribuable dispose du choix de la
déduction de ses frais professionnels
sur base réelle ou forfaitaire.
S’il opte pour la déduction de ses frais
« réels », le contribuable déduira au
titre de déplacements domicile-travail
un forfait de 0,15 EUR/km et ce,
indépendamment du coût réellement
supporté.
Dans l’hypothèse où le contribuable
opte pour la déduction de ses frais
professionnels « forfaitaires », il
bénéficiera d’une exonération s’élevant
à 380 EUR sur la totalité des
indemnités payées par l’employeur.

Du fait des difficultés liées à la
détermination de la valeur catalogue
de la voiture, (parfois) à la TVA
réellement payée, ainsi qu’à l’absence
d’un lien avec le nombre de kilomètres
privés parcourus, l’ATN qui ne valorise
actuellement que la mise à disposition
et non l’utilisation privée d’une
voiture, devrait refléter davantage
l’utilisation privée réelle et donc se
calculer sur base des kilomètres privés
parcourus. Ceci serait en ligne avec
notre premier « Tax Shift 1 » qui prône
une taxation à l’utilisation et non à la
possession ou mise à disposition d’un
véhicule.
En attendant et en préparation de
l’introduction du système de redevance
kilométrique pour véhicules légers qui
seront équipés d’un « OBU »
permettant l’enregistrement et donc la
tarification des kilomètres privés réels,
le retour vers une formule ATN
contenant un facteur d’usage privé
s’impose (comme ce fut le cas dans les
années 2000).

Le paramètre CO2 en plus de favoriser
les voitures plus propres, inclut
également intrinsèquement le
paramètre de la valeur de la voiture.
Comme démontré dans le graphique
ci-dessous, les voitures plus puissantes
et de plus grosse cylindrée émettent
plus de CO2, ce qui rend le paramètre
du prix de la voiture superflu. Le fait
de ne pas tenir compte de la valeur
catalogue ou du prix de la voiture,
mais uniquement du CO2 favorisera
également les voitures électriques ou
hybrides, plus chères à l’achat mais
émettant moins de CO2; voitures qui
sont désavantagées dans le modèle de
calcul actuel.

Graphique 8 :
Relation entre le prix catalogue moyen et les émissions de CO2 des voitures de société
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2
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Le travailleur pourrait néanmoins
déduire 0,15 EUR/km s’il opte pour la
déduction de ses frais réels. Dans le cas
contraire, il bénéficierait d’une
exonération forfaitaire s’élevant à
380 EUR.

Pour des raisons pratiques, de
simplification et de réduction des coûts
administratifs pour l’employeur, les
kilomètres privés à prendre en
considération seraient déterminés
forfaitairement, en fonction de la
distance domicile-travail, qui
représente la part la plus importante
de l’utilisation privée d’une voiture de
société. Le calcul se baserait en outre
sur les émissions de CO2 de la voiture.
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Les kilomètres privés pourraient être déterminés comme suit :

iii. Budget mobilité offert par
l’employeur :

Tableau 7 :
Forfaitarisation des km privés selon la classe de distance domicile-travail

En outre, nous proposons
l’introduction du concept fiscal et
social de budget mobilité.

Distance domicile - lieu
de travail (trajet simple)

Part de la navette
en voiture

Forfait km
privé proposé

0 à 10 km

40%

5.000

10 à 20 km

25%

7.500

20 à 30 km

15%

10.000

30 à 50 km

10%

12.500

> 50 km

10%

15.000

La formule de calcul de l’ATN serait la
suivante :

ii. Alignement des règles fiscales et
sociales :

Nombre de km privés (forfait) x
émissions de CO2 (g/km) x 0,0022
EUR/g CO2

Il subsiste de nombreuses différences
entre les traitements fiscaux et sociaux
des vélos (de société) et des indemnités
de déplacement domicile - lieu de
travail. Ces différences de traitement
freinent l’utilisation du vélo de société
et rendent la gestion administrative
très lourde pour les entreprises. Nous
proposons donc un alignement de ces
règles. Concrètement :

La règle devra également prévoir un
ATN minimum et une détermination
forfaitaire des émissions de CO2 au cas
où l’information ne serait pas
disponible.
Une règle similaire serait applicable
pour les motos (cf. supra), avec des
forfaits différents, étant donné que les
déplacements domicile-travail en moto
ne sont pas considérés comme des
déplacements privés (sur base d’une
circulaire du 23 novembre 2005).

• la mise à disposition d’un vélo de
société est non taxable et ne serait
plus (du tout) soumise à la sécurité
sociale, y compris l’indemnité de
0,22 EUR/km payée par
l’employeur le cas échéant ;
• les indemnités de déplacement
domicile-travail en voiture ou à
moto payées par l’employeur ne
seraient pas taxables ni soumises à
la sécurité sociale à concurrence de
0,3456 EUR/ km entre le domicile
et le lieu de travail ;
• les indemnités de déplacement à
pied entre le domicile et le lieu de
travail payées par l’employeur ne
seraient pas taxables ni soumises à
la sécurité sociale à concurrence de
380 EUR.
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Le budget mobilité a pour vocation de
diversifier l’usage des moyens de
transport en Belgique et de fluidifier le
trafic routier en octroyant au
contribuable la faculté de choisir le(s)
moyen(s) de transport qui s’avèrent
adapté(s) à sa situation personnelle
tout en bénéficiant d’une fiscalité
avantageuse.
Pour l’heure, la circulation en
Belgique, et plus particulièrement
autour et dans les métropoles,
constitue un réel problème tant pour
les travailleurs que pour les
employeurs. Il serait donc opportun de
permettre à tout un chacun d’opter
pour le(s) moyen(s) de transport
pertinents, diminuant ainsi l’usage,
parfois exclusif, de la voiture (de
société) et incitant le travailleur à
utiliser davantage d’autres moyens de
transport lors de ses déplacements
professionnels.
Le budget mobilité consisterait en un
budget mis à disposition du travailleur
qui pourrait l’affecter au jour le jour à
l’usage des moyens de locomotion
adaptés à ses besoins quotidiens. Dès
lors, certains travailleurs auraient
moins fréquemment recours à leur
véhicule dans la mesure où ils
disposeraient d’un budget leur
proposant des solutions de rechange.
Le budget pourrait être utilisé afin de
bénéficier par ex., d’une voiture de
société mais également, pour payer un
abonnement ou un billet de transport
public, un parking, un taxi, un vélo ou
une voiture partagée ou encore de
bénéficier d’une carte carburant ou
d’une voiture (plus grande) à certains
moments (par ex. monovolume
pendant les vacances).

Le travailleur ne serait pas contraint
d’utiliser le seul moyen de transport
mis à sa disposition (bien souvent une
voiture) mais pourrait utiliser, lorsque
la situation s’y prête, d’autres moyens
de transport (train, métro, etc.)
permettant de fluidifier le trafic tout en
préservant l’environnement. La liberté
de l’individu serait donc accrue et le
système répondrait davantage aux
besoins de chacun.
Le budget mobilité aurait également
pour objectif d’uniformiser les règles
fiscales et sociales actuelles telles
qu’exposées ci-avant et rendrait la
situation beaucoup plus claire pour le
contribuable et les employeurs.
Concrètement, pour que ce budget
mobilité puisse, à tout le moins, avoir
une change de réussir au sein du
monde politique, il se doit de proposer
des solutions concrètes aux problèmes
existants (cf. ci-dessus) mais surtout
être fiscalement neutre. En d’autres
termes, il ne doit pas impacter le
budget de l’Etat de manière négative
par rapport à la situation actuelle, ce
que nous avons pris en compte dans les
mesures proposées. Puisque les
employés utilisent à peine des
alternatives en dehors de la voiture de
société, les recettes fiscales de ces
alternatives sont également très
limitées et nous ne parlons pas d’une
perte de revenus pour le gouvernement
chez une réforme.
Sur base de la législation fiscale
actuelle, l’employeur qui attribuerait
un budget (cash) « mobilité » à ses
travailleurs se verrait contraint de
prélever du précompte professionnel
sur ce budget. Celui-ci serait par
ailleurs soumis aux charges sociales
personnelles et patronales à l’instar de
la rémunération. Il n’est donc pas
fiscalement envisageable de proposer
au travailleur une somme d’argent et
lui laisser le libre choix de l’utilisation
de cet avantage.

Un budget mobilité, comment ?
Dans la mesure où certains avantages
énoncés ci-dessus sont exonérés
d’impôt (abonnement de transports en
commun) et d’autres sont imposés plus
ou moins lourdement (voitures,
motos), il convient de trouver une
solution qui permette à la fois à l’Etat
de percevoir des recettes identiques
tout en permettant au contribuable
d’opérer un choix fiscalement neutre
par rapport à la voiture de société et
aux abonnements de transports en
commun.
En pratique, le budget mobilité
pourrait prendre la forme de chèques
ou d’une carte mobilité utilisable pour
payer ces dépenses de mobilité auprès
de tiers (par ex. payer un trajet de
transport en commun, en taxi, parking
public, etc.).
Le budget mobilité serait également
utilisable pour financer une partie
d’une dépense, le reste étant à charge
de l’employé bénéficiaire, par ex. en
cas de budget limité ou pour utiliser le
solde d’un budget.
A part pour ce qui est des voitures et
motos de société qui aurait le régime
fiscal proposé ci-dessus, et pour les
abonnements aux transports en
commun qui sont exonérés, le budget
mobilité pourrait être imposé de
manière progressive suivant des taux
d’imposition distincts. Le but étant
d’arriver à un pourcentage d’impôts
par rapport au coût employeur
équivalent à celui d’une voiture de
société. Les calculs faits sur des flottes
de plusieurs milliers de véhicules
donnent un pourcentage moyen de
15% représentant les impôts par
rapport au coût total employeur.

Pour ce faire, le budget annuel utilisé
pourrait par ex. être imposé comme
suit :
• 0-1.200 EUR : exonération totale
d’IPP et non soumis aux cotisations
de sécurité sociale (employé et
patronales).
• 1.200-2.400 EUR : 15% (IPP) et
non soumis aux cotisations de
sécurité sociale.
• 2.400-3.600 EUR : 30% (IPP) et
non soumis aux cotisations de
sécurité sociale.
• > 3.600 EUR : imposition à l’IPP
au taux progressif normal et soumis
aux cotisations de sécurité sociale.
Un budget inférieur à 3.600 EUR ne
serait donc pas soumis à des
cotisations de sécurité sociale. Cette
imposition progressive permettrait
d’offrir un éventail de solutions de
mobilité soumis à une imposition
favorable équivalente (ratio coût
employeur/impôt) à celle des voitures
de sociétés. Ce système permettrait
également aux employeurs de proposer
des politiques de mobilité fiscalement
attractive à davantage d’employés que
ce n’est le cas actuellement ; les coûts
de ces budgets étant moindres que
l’octroi d’une voiture de société.
L’annexe « Budget mobilité –
Employeur » reprend quelques
exemples chiffrés illustrant l’impact
d’un budget mobilité offert aux
employés en fonction de leur situation
professionnelle et de leur choix de
moyen de déplacement.
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Impact sur les coûts pour la société et
les finances publiques
L’impact de cette mesure sur les coûts
de congestion et environnementaux
pour la société est difficile à chiffrer
parce qu’il est difficile de dire (1)
combien de personnes changeront de
moyen de transport, (2) quel sera leur
choix et (3) quelle était la situation de
ces personnes auparavant (par ex.
certains travailleurs n’auraient pas pu
bénéficier d’un budget mobilité
auparavant parce qu’une voiture était
trop coûteuse, mais peuvent
aujourd’hui se voir offrir un budget
mobilité grâce à l’ajout d’alternatives
moins coûteuses). Il ressort du projet
pilote susmentionné32 que, dans une
population de travailleurs adeptes de
la voiture, une diminution de 37% de
l’utilisation de la voiture est possible
au profit d’une augmentation
significative de l’utilisation du train,
du vélo et des bus/tram/métro. Ce
constat indique que le budget mobilité
a une influence positive sur les coûts
de congestion et environnementaux
pour la société.
Si nous examinons à présent l’impact
sur les finances publiques, force est de
conclure que la quantification de cet
impact dépend de toute une série
d’hypothèses. Il est évident que les
aménagements proposés visent la
neutralité budgétaire pour l’Etat et y
parviennent dans un ordre de
grandeur raisonnable. Le changement
réside dans le fait que si un grand
nombre de travailleurs optent pour les
alternatives les plus avantageuses, les
employeurs paieront moins de
cotisations sociales. D’un autre côté, si
davantage de travailleurs se voient
attribuer un (petit) budget mobilité,
les recettes pour l’Etat augmenteront.

32
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c) Récapitulatif de la situation actuelle et des propositions pour l’avenir
Tableau 8 :
Aperçu du traitement fiscal actuel et proposé pour l’employeur et l’employé disposant d’un moyen de transport personnel

L’employeur intervient dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail de l’employé possédant un moyen de transport personnel ou
utilisant les transports publics
Traitement
fiscal et social
(ONSS)

Voiture
personnelle

Moto
personnelle

Vélo
personnel

Marche

Transports
publics

Transport collectif
organisé

Employeur

Intervention
facultative

Intervention
facultative

Intervention
facultative

Intervention
facultative

Intervention
obligatoire
équivalente à
60-75% d’un
abonnement SNCB

Exonéré ONSS
à concurrence
d’une carte de train
hebdomadaire 1ère
classe

Fiscalement
déductible à 100%

Fiscalement
déductible à 100%

Fiscalement
déductible à 100%

Fiscalement
déductible à 100%

Fiscalement
déductible à 100%

Fiscalement
déductible à 120%
(autobus & autocar)

TVA 100%
déductible sur la
partie obligatoire

TVA non déductible
ou à concurrence
de la part
professionnelle

Employé

Propositions
pour l’avenir

Non-soumis
à l’ONSS à
concurrence de
0,3456 EUR/km
domicile-lieu de
travail effectif

Non-soumis
à l’ONSS à
concurrence de
0,3456 EUR/km

Non-soumis
à l’ONSS à
concurrence de
0,22 EUR/km
domicile-lieu de
travail effectif

Soumis à l’ONSS

Fiscalement
exonéré à
concurrence de
380 EUR plus
75 EUR/125
EUR/175 EUR pour
déplacements longs
75-100 km/101125 km/ >125 km

Fiscalement
exonéré à
concurrence de
380 EUR

Fiscalement
exonéré à
concurrence de
0,22 EUR/km
Fiscalement
exonéré à
concurrence de
380 EUR si pas de
d’intervention

Fiscalement
exonéré à
concurrence de
380 EUR

Non-soumis
à l’ONSS à
concurrence de
0,3456 EUR/km
domicile-lieu de
travail effectif

Non-soumis
à l’ONSS à
concurrence de
0,3456 EUR/km
domicile-lieu de
travail effectif

Non-soumis
à l’ONSS à
concurrence de
0,22 EUR/km
domicile-lieu de
travail effectif

Soumis à l’ONSS

Alignement fiscal et
social : non taxable
ni soumis à l’ONSS
à concurrence de
0,3456 EUR/km
domicile lieu de
travail effectif

Alignement fiscal et
social : non taxable
ni soumis l’ONSS
à concurrence de
0,3456 EUR/km
domicile lieu de
travail effectif

Pas de changement

Alignement fiscal et
social : non taxable
ni soumis à l’ONSS
à concurrence de
380 EUR

Cotisation CO2
ONSS si carpooling
organisé, avec
exceptions
possibles
Exonéré
fiscalement et
ONSS à 100%

Fiscalement
exonéré à
concurrence d’une
carte de train
hebdomadaire 1ère
classe

Non-soumis à
l’ONSS

Pas de changement

Pas de changement
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L’employeur intervient dans les frais de déplacements professionnels de l’employé possédant un moyen de transport personnel
Traitement
fiscal et social
(ONSS)

Voiture
personnelle

Moto
personnelle

Employeur

Non soumis
à l’ONSS à
concurrence de
0,3456 EUR/km
effectif

Non soumis
à l’ONSS à
concurrence de
0,3456 EUR/km
effectif

30%=carburant
Fiscalement
fiscalement
déductible à 100%
déductible à
concurrence de 75%
70%= autres frais
déductibles à
concurrence de 50%
à 120%
Employé

Exonéré jusqu’à
0,3456 EUR/km

Exonéré jusqu’à
0,3456 EUR/km

Théoriquement
max. 24.000 km/an
Non soumis
à l’ONSS à
concurrence de
0,3456 EUR/km
effectif
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Non soumis
à l’ONSS à
concurrence de
0,3456 EUR/km
effectif
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Vélo
personnel

Marche

Transports
publics

Transport collectif
organisé

Tableau 9 :
Aperçu du traitement fiscal actuel et proposé pour l’employé et l’employeur mettant un véhicule à sa disposition
L’employeur met un véhicule à disposition de l’employé
Traitement
fiscal et social
(ONSS) des
rémunérations
employé/
employeur

Voiture de société

Moto de société

Vélo de société

Carpooling
Voiture de société

Employeur

Dépenses non admises :
17% de l’ATN

Fiscalement
déductible à 100%

Fiscalement
déductible à 120%

Dépenses non
admises : 17% de l’ATN

Vélo, accessoires,
entretien et
stationnement
exonérés

Fiscalement déductible
de 50% à 120% en
fonction du CO2,
excepté les coûts de :
• financement = 100%,
• carburant = 75% et
• cotisation CO2 = 100%

Fiscalement déductible
de 50% à 120% en
fonction du CO2, excepté
les coûts de :
• financement = 100%,
• carburant = 75% et
• cotisation CO2 = 100%

Employé

Propositions
pour l’avenir

ONSS : cotisation CO2

ONSS sur l’ATN
réel

Soumis à l’ONSS
pour la part
d’utilisation privée

Non soumis à l’ONSS

TVA déductible à
concurrence de la
part d’utilisation
professionnelle (max
50%)

TVA déductible à
concurrence de la
part d’utilisation
professionnelle

TVA déductible à
concurrence de la
part d’utilisation
professionnelle

TVA déductible à
concurrence de la
part d’utilisation
professionnelle (max
50%)

ATN fiscalement exonéré
à concurrence de 380
EUR d’ATN, déduction
faite de la contribution
personnelle éventuelle de
l’employé

ATN à concurrence
de la valeur réelle
de l’utilisation
privée

Pas d’ATN

ATN non taxable si pas
de km privés (règles
strictes)

Fiscalement
exonéré à
concurrence de
380 EUR

Intervention
exonérée à
concurrence de
0,22 EUR/km

Non sousmis à l’ONSS

Cotisation ONSS
sur base de l’ATN
réel

Soumis à l’ONSS
pour la part
d’utilisation privée

Nouvelle formule de l’ATN
basée sur CO2 et km
privés suivant la classe
de distance domiciletravail

Valorisation
forfaitaire de l’ATN
basée sur CO2 et
km privés

Alignement fiscal
et social : non
taxable ni soumis à
l’ONSS, y compris
l’indemnité de 0,22
EUR/km le cas
échéant

Pas de
changement

Pas de
changement

Pas de changement
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E. Mobilité virtuelle
Mesure : Promouvoir le télétravail

• Formalisation et promotion du télétravail

Il existe aujourd’hui, grâce aux
nouvelles technologies, un potentiel
énorme de travail à domicile ou dans
des bureaux satellites. Il ressort d’une
étude réalisée en 201033 que 68% des
travailleurs sont ouverts au télétravail.
Il ressort de la même étude que seuls
18% des travailleurs pratiquent
effectivement le télétravail. Le
principal obstacle au télétravail est
l’absence de directives formelles de la
part de l’employeur.

• Réduction des cotisations patronales pour l’employeur

Les incitants au télétravail (à savoir
travailler une journée complète depuis
la maison ou un bureau satellite) ou
aux horaires flexibles (à savoir
travailler quelques heures depuis la
maison et partir au travail après les
heures de pointe) ne doivent par
conséquent pas être réservés au
travailleur, il faut que l’employeur
puisse en bénéficier également.
L’employeur doit être encouragé à
formaliser et à promouvoir le
télétravail dans son entreprise.
En réponse à cela, nous proposons
d’accorder une réduction de
cotisations patronales à tout
employeur qui favorise et formalise le
télétravail. L’importance de cette
réduction peut, par ex., être
proportionnée aux coûts moyens pour
la société que cesse d’occasionner un
travailleur lorsqu’il télétravaille. Il en
résulte une réduction de max.
0,35 EUR par heure de travail
formalisée dans le contrat de travail.
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Promouvoir le télétravail

Réalisation technique
Le télétravail représente une solution
concrète et efficace pour réduire la
densité de la circulation aux heures de
pointes, en permettant le travail à
domicile avant de se rendre au bureau,
l’heure de pointe passée.
a) Situation actuelle
Actuellement, deux situations peuvent
être envisagées :
i. Le télétravail est organisé de
façon structurelle
Le télétravail peut être qualifié de
« formalisé » lorsqu’une convention est
établie par écrit entre l’employeur et
chaque télétravailleur
individuellement. Conformément à la
convention collective de travail n°85
du 9 novembre 2005, cet accord doit
préciser légalement un certain nombre
de points, notamment la fréquence du
télétravail, les endroits où le télétravail
peut avoir lieu, les périodes durant
lesquelles le travailleur est joignable
pendant la journée ou encore
l’indemnisation des coûts du
télétravailleur.

Etude sur la Journée Nationale du Télétravail, F. Souchon, PwC, 2010.
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Dans une telle hypothèse, les
indemnités forfaitaires octroyées aux
travailleurs en vue de faire face aux
dépenses nécessaires au télétravail
seront considérées comme des
remboursements de frais propres à
l’employeur ne faisant pas partie de la
rémunération imposable des
bénéficiaires et non soumise aux
charges de sécurité sociale. Ces
indemnités seront déductibles à
l’impôt des sociétés à concurrence des
limitations légales applicables (par ex.
dépenses non admises à concurrence
de 50% pour les frais de décoration,
31% pour les frais de restaurant).
Ces indemnités visent à couvrir les
frais de bureau à domicile (par ex.
aménagement d’un bureau à domicile,
amortissement du local, du mobilier de
bureau, du matériel informatique,
décoration, dépenses d’entretien et
nettoyage, frais d’électricité et de
chauffage, loyers, intérêts d’emprunts,
diverses taxes et assurances) mais
également les frais de communication
(i.e. téléphone fixe, internet, etc.).
Le remboursement de ces frais peut
intervenir sur base des frais réellement
exposés. Néanmoins, dans un tel cas,
la réalité de l’ensemble des frais
exposés doit pouvoir être démontrée
par des documents probants. Afin de
réduire la lourdeur administrative d’un
tel procédé, il est admis qu’un
remboursement puisse intervenir sur
une base forfaitaire s’élevant à
maximum 10% de la rémunération
brute pour une personne qui
télétravaille à temps plein. En cas de
télétravail pendant une partie de la
semaine, les 10% sont à proratiser sur
la rémunération brute limitée à la
partie du salaire relative aux
prestations en télétravail.

ii. Le télétravail est occasionnel et
n’est pas formalisé

Impact sur les coûts pour la société et
les finances publiques

Lorsque le télétravail est occasionnel et
n’est pas « formalisé » au sens de la
convention collective de travail n°85,
l’administration fiscale et les autorités
de sécurité sociale acceptent que les
remboursements de frais liés au
bureau à domicile ne soient pas soumis
à la sécurité sociale ni à l’impôt des
personnes physiques pour autant qu’il
puisse être démontré que l’individu
travaille régulièrement à son domicile.

Des études révèlent que 8% de la
population active pourrait
télétravailler. Tenant compte d’une
distance domicile-travail moyenne
(37 km aller-retour34), des coûts
marginaux moyens aux heures de
pointe pour la société (0,075 EUR/
km)35 et du nombre classique d’heures
de travail d’un travailleur, une
réduction de cotisations patronales
de 0,35 EUR par heure de télétravail
formalisée dans le contrat de travail
paraît possible.

b) Proposition pour l’avenir
Les entreprises qui encouragent le
télétravail se verraient accorder une
réduction des charges patronales de
sécurité sociale sur les rémunérations
de ceux qui télétravaillent. Il s’agit des
entreprises qui permettent par ex. de
rejoindre le bureau après les heures de
pointe le matin en ayant commencé sa
journée de travail depuis sa maison ou
de quitter le bureau plus tôt l’aprèsmidi pour terminer sa journée de
travail à la maison sans être bloqué
dans les files.
La réduction des charges patronales
sera calculée par employé et sera
fonction du ratio heures de télétravail/
heures de travail totales et sera
soumise à la condition de formalisation
dans le contrat de travail.
L’organisation du télétravail devra y
être décrite précisément et ce, afin de
pouvoir calculer la réduction ci-dessus.

Ensuite, tenant compte du nombre de
travailleurs qui se rendent au travail en
voiture (65%)36 et du potentiel de
télétravail susmentionné de 8%, cette
mesure pourrait avoir un impact sur les
finances publiques de l’ordre de
205 Mio EUR par an. Dans notre
proposition, le coût de cette mesure est
entièrement supporté par les recettes
supplémentaires générées par le tarif de
pointe dans le système de redevance
kilométrique, tel que visé à la section A.
Cette mesure n’engendre aucune
dépense supplémentaire pour l’Etat.

L’impact sur les coûts de congestion
pour la société, en revanche, est
indéniable, qu’il n’y ait aucun
déplacement ou que ce déplacement
soit différé dans le temps. Dans le pire
scénario (« worst case »), tous les
déplacements seront au minimum
différés aux heures creuses. La
réduction minimale des coûts de
congestion pour la société sera alors
égale à la différence moyenne de coûts
de la congestion entre les heures de
pointe et les heures creuses. Tenant
compte d’un glissement de 8% des
kilomètres parcourus vers les heures
creuses, il en résulte une réduction
des coûts de congestion pour la
société de 142 Mio EUR, ce qui
représente une réduction des coûts
totaux pour la société de 2,4%.
.

Graphique 9 :
Impact de la mobilité virtuelle sur la réduction des coûts de congestion pour la société
6
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Les remboursements sont admis à
concurrence de 117,27 EUR par mois
(en vigueur pour le 1er trimestre
2013). Un remboursement supérieur
est possible mais nécessite une
justification de la réalité des frais
exposés.

Par ailleurs, cette mesure a également
un impact positif sur les coûts de
congestion et environnementaux pour
la société. L’impact précis de cette
mesure est difficile à chiffrer sachant
qu’il n’y aura soit aucun déplacement,
soit un déplacement différé dans le
temps. Nous supposerons dès lors que,
dans le pire scénario (« worst case »),
cette mesure n’aura aucun impact sur
les coûts environnementaux.
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Vlaams Rapport Woon-werkverkeer, tableau 139.
TML, “Analyse van de verkeerscongestie in België”, pp. 18, 22, 25, 27.
36
Vlaams Rapport Woon-werkverkeer, tableau 136B.
34
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F. Clean Vehicle Technology
(CVT)
Mesure : Rendre plus attrayant
l’achat d’un véhicule « CVT »
Le but est de rendre les incitants à
l’achat et à l’utilisation d’une voiture
propre plus efficaces en général et
d’octroyer des incitants à des groupes
cibles potentiellement plus
demandeurs mais pour lesquels les
incitants actuels ne sont pas
applicables.
Ces groupes cibles sont les particuliers
(en ville), les pouvoirs publics locaux et
les ASBL actives au niveau local (aide
et soins aux personnes, CPAS, services
administratifs communaux, etc.).
Ceux-ci ne sont pas assujettis à l’impôt
des sociétés (ISoc) et ne bénéficient
donc pas de la déduction à 120% des
coûts liés à l’achat d’une voiture à très
faibles ou sans rejets de CO2. Or ces
véhicules, surtout en version
électrique, sont particulièrement
adaptés aux missions de ces
organisations. Les indépendants ne
peuvent pas non plus bénéficier de
cette déductibilité accrue, celle-ci
étant d’ailleurs limitée à 75% de
l’utilisation professionnelle.

Réalisation technique

b) Proposition pour l’avenir

a) Situation actuelle

i.

Au niveau fédéral, les coûts d’achat de
voitures émettant 0 g de CO2/km sont
déductibles à 120% à l’ISoc. Les
organisations non assujetties à l’ISoc
ne peuvent pas bénéficier de cette
règle. Les indépendants non plus.

Pour ce qui est de l’incitation à l’achat,
les pistes les plus efficaces sont à
chercher du côté de la TVA. La
Belgique n’a toutefois pas les coudées
franches, puisque les règles de TVA
sont strictement établies dans une
directive européenne. La Belgique
pourrait proposer aux autorités
européennes de réduire ou
d’exonérer de TVA les véhicules
propres, et une fois le principe validé
par l’Europe, adapter le code de la TVA
en ce sens. Une telle mesure aura
également un impact sur les
particuliers et les indépendants qui y
verraient un incitant à l’achat de
véhicules propres.

Toujours au niveau fédéral et pour les
contribuables soumis à l’impôt des
personnes physiques (IPP), une
réduction d’impôt est accordée à
l’achat d’une moto, d’un tricycle et d’un
quadricycle électriques. Pour les motos
et tricycles, la réduction d’impôts est
égale à 15% de la valeur d’achat
(réduction limitée à 2.930 EUR). Pour
les quadricycles, la réduction d’impôts
est égale à 15% de la valeur d’achat
(limitée à 4.800 EUR pour l’exercice
d’imposition 2013).
En Wallonie un système d’éco-bonus
est toujours d’application pour les
voitures émettant entre 0 et 70 g de
CO2/km. Lors de l’immatriculation
d’un tel véhicule par un particulier
domicilié en Région wallonne, une
prime éco-bonus de 250 EUR à
2.500 EUR est accordée. Lors de l’achat
d’un véhicule émettant plus de 145 g
deCO2/km, une taxe complémentaire,
dite éco-malus, est appliquée, s’élevant
de 100 EUR à 2.500 EUR.

Incitants via les impôts indirects

Étant donné que le feu vert de l’Europe
peut se faire attendre, instaurer
entre-temps des incitants similaires ne
constitue pas un luxe. C’est ce qu’a
démontré la réduction sur facture
fédérale : depuis sa suppression, la
moyenne des émissions de CO2 des
voitures neuves immatriculées sont
reparties à la hausse. De telles mesures
permettront également aux
constructeurs d’atteindre leurs
objectifs CO2 à l’horizon 2020.
On peut considérer comme propre un
véhicule qui émet moins de 80 g/km
de CO2. Ce seuil est bien plus sévère
que l’objectif CO2 pour 2020 (95 g/
km). Il s’agit pour le moment surtout
des PEVs, des EREVs, des PHEVs37 et de
quelques hybrides classiques. Pour les
motos, tricycles et quadricycles
motorisés, « propre » signifie 0 g/km
de CO2. Ces dernières catégories sont
en effet appelées à jouer un rôle décisif
dans la mobilité urbaine de demain.

Rendre plus attrayant l’achat d’un véhicule « CVT » :
• Faire profiter différents groupes cible des avantages dont
bénéficient les « CVT », via leurs impôts sur le revenu
• Offrir des incitants à l’achat via la fiscalité sur la
consommation (TVA)

37
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PEV = Pure Electric Vehicles ; EREV = Extended Range Electric Vehicles ; PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicles.
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Pour les motos, tricycles et
quadricycles : 2.000 EUR en cas
d’émissions de CO2 nulles.
Le paiement de l’éco-prime ne doit pas
être un casse-tête ni vider les caisses
des concessionnaires. C’est pourquoi
une éco-prime payable au moment de
l’immatriculation est proposée. L’ayant
droit reçoit la confirmation de l’octroi
de la prime avec son extrait de rôle
pour le paiement de la TMC, et cette
prime est ensuite versée sur son
compte.
ii. Impôts directs

Graphique 10 :
Proposition d’un schéma d’éco-primes en fonction des émissions de CO2 de la voiture
10
9
Tarif Eco-prime : 100 EUR/g CO2
en-dessous de 80 g/km
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Un système linéaire d’éco-primes
s’élevant à 100 EUR par g/km de CO2
sous la limite des 80 g/km est proposé
pour les voitures et camionnettes, avec
un maximum de 8.000 EUR pour les
voitures émettant 0 g/km. De tels
incitants sont indispensables pour
contrer en partie le surcoût actuel de
ces véhicules par rapport aux voitures
classiques essence ou diesel.
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Graphique 11 :
Régime actuel et futur de la déductibilité des coûts des voitures de société
(impôts des sociétés)
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La réduction linéaire de la déduction
aura pour effet de rendre les coûts des
voitures émettant au-delà de 125 ou
130 g de CO2/km moins déductibles
qu’actuellement, et ce jusqu’à la
déductibilité de 50%.

nombre de voitures de société

160%

10

En premier lieu, il faudrait augmenter
la déductibilité à l’impôt des sociétés
jusqu’à 140% ou 150% pour les
voitures à 0 g de CO2/km et réduire
ensuite linéairement cette
déductibilité en fonction des émissions
de CO2 de la voiture (100% à
80 ou 83 g de CO2/km), jusqu’au
niveau actuel pour les voitures les plus
polluantes, à savoir 50% de
déductibilité pour une voiture
émettant plus de 167 ou 180 g de
CO2/km. Ceci permettrait
d’encourager encore plus les sociétés à
acheter et utiliser des véhicules à
émissions de CO2 très réduites, tant
des véhicules purement électriques
ayant une autonomie limitée (idéal en
ville) que des véhicules hybrides avec
un rayon d’action plus large.

g/km CO2
Diesel - régime actuel
Essence - régime actuel

Proposition linéaire 1
Proposition linéaire 2

Ces propositions de déductibilité
linéaires sont illustrées dans le
graphique ci-dessus et dans lequel la
distribution du parc des voitures de
société en Belgique est également
représentée (courbe rose).

Parc des voitures
de société

Cette distribution confirme que la
diminution de la déductibilité réduite
pour un grand nombre de voitures
compensera la déductibilité plus
grande des voitures plus propres
actuellement beaucoup moins
nombreuses.

Une fiscalité intelligente pour une meilleure mobilité

33

Les incitants à l’utilisation de la voiture
propre sont également à retrouver
dans les tarifs de la redevance
kilométrique qui seraient un peu plus
bas pour un véhicule propre. Ils ne
peuvent cependant pas être ramenés à
zéro afin de ne pas dénaturer le
principe même du système de
redevance kilométrique : taxer
l’utilisation (« Tax Shift 1 »).

D’autre part, l’incitant à l’achat doit
être accordé aux organisations qui
sont les plus susceptibles d’utiliser ce
genre de véhicule, principalement en
milieu local. Pour des raisons
juridiques et fiscales, ces organisations
sont (souvent) soumises à l’Impôt des
personnes morales (IPM) et ne
peuvent pas bénéficier de la
déductibilité accrue à l’ISOC.

A côté de l’approche TVA, il serait
également envisageable de permettre
une déductibilité accrue des voitures
propres (jusqu’à 100%) à l’IPM même,
et ce en permettant une diminution de
la base imposable à concurrence de la
voiture propre. Cette mesure ne sera
cependant pas intéressante pour toutes
les organisations susceptibles d’être
intéressées par ce type de voitures.

c) Récapitulatif
Tableau 10 :
Aperçu des incitants « CVT » actuels et propositions pour le futur

Particuliers

Entreprises assujetties à l’impôt
des sociétés

Organisations assujetties à
l’impôt des personnes morales

Déductibilité

Pas applicable

Max 120% pour 0 g CO2/km

Pas applicable

TVA

21%

21% déductible à concurrence
de l’utilisation professionnelle
maximum 50%

21% non déductible

Incitants à l’achat

Réduction d’impôt fédérale
Motos et tricycles : 15% de la
valeur d’achat (max. 2.930 EUR).
Quadricycles : 5% de la valeur
d’achat (max. 4.800 EUR).

Pas applicable

Pas applicable

Max 140% ou 150% pour 0 g
CO2/km et diminution linéaire en
fonction des émissions de CO2
jusqu’à 50% pour 167 g ou 180 g
CO2/km

100% du coût de la voiture propre
déductible de la base imposable
à l’IPM

0% de TVA sur voiture propre

0% de TVA sur voiture propre

Actuellement

Eco-bonus en Wallonie pour les
voitures émettant entre 0 et 70 g
CO2/km : prime entre 250 EUR et
2.500 EUR
Propositions
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Déductibilité

Pas applicable

Eco-prime
(à court terme)

100 EUR par g CO2/km en
dessous de 80 g/km

TVA
(à long terme)

0% de TVA sur voiture propre
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Graphique 12 :
Impact des incitants à l’achat d’un véhicule « CVT » sur la réduction des coûts de congestion
et environnementaux pour la société
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Impact sur les coûts pour la société et
les finances publiques
Pour cette mesure, nous sommes une
fois plus confrontés à la même
problématique que lorsque nous
tentons de chiffrer un impact sur les
coûts pour la société. Il est difficile de
dire, d’une part, combien de personnes
ou organisations achèteront
réellement un véhicule « CVT » et,
d’autre part, quel était le moyen de
transport précédemment utilisé par
ces personnes. L’objectif des incitants
proposés est toutefois de faire en sorte
que 8% des nouveaux véhicules
achetés soient des véhicules « CVT ».
Cela correspond à environ 50.000
nouveaux véhicules « CVT » par an qui,
ensemble, permettront une réduction
des émissions de CO2 de 757.000
tonnes. Cette réduction des émissions
de CO2 s’accompagnera d’une
réduction des coûts
environnementaux pour la société
de 0,6% ou 0,02 Mrd EUR.
L’impact de cette mesure sur les
finances publiques dépendra du
nombre de personnes ou organisations
qui passeront à un véhicule « CVT » et
des incitants qui seront offerts.
L’impact précis est donc difficile à
chiffrer compte tenu de l’absence de
données de base concernant les
variables susmentionnées, mais
l’impact sur les finances publiques
devrait être minime, tout en ayant un
impact positif sur les coûts pour la
société.
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4. Conclusion
Plusieurs mesures exposées au chapitre 3
soutiennent notre vision d’une meilleure
mobilité grâce à une fiscalité intelligente.
Chacune des mesures agit sur une ou
plusieurs des réformes envisagées dans le
cadre de la fiscalité de la mobilité et
évoquées au chapitre 2, à savoir lesdits
« Tax Shifts ».

Tableau 11 :
Impact des mesures sur les « Tax Shifts » proposés

Tax Shift 1
Taxer
l’utilisation,
pas la
possession

Tax Shift 2
Affecter de manière
distinctive le produit
de la taxation
(partiellement)

Redevance kilométrique
pour poids lourds (acquis)38

ü

ü

Redevance kilométrique
pour véhicules légers

ü
ü
ü

ü

Politique de stationnement
Deux-roues fiscaux
Budget mobilité
Mobilité virtuelle
Clean vehicle technology

Tax Shift 3
Soutenir de la
co-modalité

ü
ü
ü
ü

ü

Grâce à une fiscalité intelligente, une meilleure mobilité est réalisable
• Réduction potentielle des coûts pour la société / augmentation du bien-être
de plus de 10%
• Avec résultat neutre (recettes – dépenses) pour l’Etat et pour le citoyen
L’utilisation des coûts sociétaux nous
permet de quantifier l’impact des
mesures pour un certain nombre de
scénarios. Alors qu’il est possible de
calculer clairement l’impact de la
redevance kilométrique, de la politique
de stationnement et de la mobilité
virtuelle, l’impact potentiel des autres
mesures est plus difficile à chiffrer.

Les calculs prouvent que l’introduction
des mesures permettrait une réduction
potentielle du coût social de la
mobilité de 12% minimum. Cela se
traduit par une réduction des coûts de
congestion de 6,6% et des coûts
environnementaux de 5,4%.
Qui plus est, cette réduction peut être
réalisée dans un contexte budgétaire
neutre. Les nouvelles recettes et
dépenses (cash) associées aux mesures
se compensent mutuellement, de sorte
que ces mesures sont sans incidence
pour le budget de l’Etat.
La facture moyenne pour l’ensemble
des usagers reste également identique.
La facture pour l’usager individuel
reste quant à elle inchangée, à
condition que ce dernier adapte son
comportement au nouveau cadre de
mobilité.

Notre étude part du principe que la redevance kilométrique prévue pour les poids lourds entrera en vigueur en 2016 et pourra, après mise au point du système,
être facilement étendue aux véhicules légers.
38
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Figure 1 :
Financement des mesures proposées
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Graphique 13 :
Potentiel de réduction des coûts pour la société par la mise œuvre
des mesures proposées
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Annexes
Annexe « Tarif de pointe » (Chapitre 3.A)
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples décrivant le principe et l’impact de
l’application du tarif de pointe (réduit) pour plusieurs modèles de déplacements
typiques des personnes et ménages.
Exemple 1
Tableau 12 :
Données de l’exemple 1

Personne

Catégorie de revenus

Période

Type de déplacement

Nombre de km

Tarif

Johan

Catégorie 3

Pointe

Isabelle

Catégorie 1

Koen
Pierre

Domicile-travail

20

0,087 EUR/km

1,74 EUR

Pointe

Domicile-travail

50

0,047 EUR/km

2,35 EUR

Catégorie 2

Pointe

Temps libre

50

0,067 EUR/km

3,35 EUR

Catégorie 2

Pointe

Domicile-travail

50

0,067 EUR/km

3,35 EUR

Johan se situe dans la catégorie de
revenus la plus élevée (catégorie 3) et
paiera 1,74 EUR pour son déplacement
domicile-travail de 20 km. Isabelle, qui
doit parcourir plus du double de
kilomètres pour se rendre de son
domicile à son lieu de travail, ne paiera
que 2,35 EUR pour ce déplacement
puisqu’elle relève de la catégorie de
revenus la plus faible (catégorie 1).

Koen et Pierre relèvent tous deux de la
catégorie de revenus moyenne
(catégorie 2) et ont 50 km à parcourir.
Aux heures de pointe, ils paieront tous
deux 3,35 EUR pour ce déplacement.
Contrairement à Pierre, Koen choisit le
moment il se déplace pendant son
temps libre. Il sera encouragé à
différer son déplacement dans le temps
car, en dehors des heures de pointe, ce
déplacement lui coûtera quasi moitié
moins : le tarif de base n’est en effet
que de 0,037 EUR/km.

Coût

L’exemple illustre qu’il faut tenir
compte du coût des déplacements aux
heures de pointe et du fait que les
déplacements (professionnels)
bénéficient d’une exonération partielle
équitable du tarif de pointe de la
redevance kilométrique.

Exemple 2
Dans cet exemple, nous examinerons quelle est l’influence de la redevance
kilométrique différenciée sur les options de mobilité choisies par un ménage.
Tableau 13 :
Données de l’exemple 2

Personne

Catégorie de revenus

Période

Type de déplacement

Chantal

Catégorie 1

Pointe

Frank

Nombre de km

Tarif

Domicile-travail

50

0,047 EUR/km

6,1 EUR

Transports en commun

10

0,5 EUR/trajet40

0,5 EUR

Total

39
40

38

Coût du carburant compris, calculé à un tarif de 1,5 EUR/litre, pour une consommation moyenne de 5 litres/100 km.
Sur base d’un abonnement annuel d’une valeur de 200 EUR, à raison de 200 jours de travail, soit 400 déplacements domicile-travail.
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Coût39

6,6 EUR

Dans cet exemple, Chantal effectue
avec sa voiture un déplacement
domicile-travail relativement long. Son
conjoint, Frank, n’a pas de voiture et
utilise les transports en commun pour
se rendre à son travail, situé pas très
loin de son domicile. Son abonnement
annuel lui coûte 600 EUR, mais il
bénéficie d’une intervention de son
employeur à hauteur de 400 EUR. Sa

quote-part personnelle reste donc
limitée à 200 EUR par an. Compte tenu
des revenus du ménage, Chantal et
Frank relèvent de la catégorie 1 en ce
qui concerne le tarif de la redevance
kilométrique.
Ensemble, ils paient un montant total de
6,6 EUR pour un aller simple de leur
domicile à leur lieu de travail. S’ils

intervertissent les moyens de transport
et que donc Frank prend la voiture (tarif
de pointe le plus faible) tandis que
Chantal prend les transports en commun
pour son déplacement domicile-travail,
le résultat sera le suivant, dans
l’hypothèse où Chantal ne peut pas
bénéficier d’une intervention de son
employeur dans le prix de l’abonnement
de transports en commun :

Tableau 14 :
Données de la variante 1 de l’exemple 2

Personne

Catégorie de revenus

Chantal

Catégorie 1

Frank

Période

Pointe

Type de déplacement

Nombre de km

Tarif

Transports en commun

50

3,50 EUR/trajet42

3,50 EUR

Domicile-travail

10

0,047 EUR/km

1,22 EUR

Total

Coût41

4,72 EUR

Cette situation réduit le coût d’un aller
simple vers le travail de 1,88 EUR.
Examinons à présent le cas de figure
où Chantal bénéficie d’une

intervention de son employeur dans le
prix de son abonnement de transports
en commun. Nous obtenons le résultat
suivant :

Tableau 15 :
Données de la variante 2 de l’exemple 2

Personne

Catégorie de revenus

Chantal

Catégorie 1

Frank

Période

Pointe

Type de déplacement

Nombre de km

Tarif

Transports en commun

50

1,12 EUR/trajet44

1,12 EUR

Domicile-travail

10

0,047 EUR/km

1,22 EUR

Total

Cette alternative est clairement encore
moins chère que la situation de départ
et conduira à une économie d’environ
4,26 EUR par trajet simple vers le
travail. Cette alternative aura par
conséquent la préférence.

Coût43

2,34 EUR

Il apparaît clairement que
l’optimisation au sein d’un ménage
reste de mise malgré la compensation.
En effet, il reste préférable d’effectuer
le déplacement longue distance en
transports en commun et le

déplacement de courte distance en
voiture. Nous constatons également
que l’impact positif supplémentaire du
tarif de pointe sur les coûts de
congestion et environnementaux pour
la société est maintenu.

Coût du carburant compris, calculé à un tarif de 1,5 EUR/litre, pour une consommation moyenne de 5 litres/100 km.
Sur base d’un abonnement annuel d’une valeur de 1.400 EUR, à raison de 200 jours de travail, soit 400 déplacements domicile-travail.
43
Coût du carburant compris, calculé à un tarif de 1,5 EUR/litre, pour une consommation moyenne de 5 litres/100 km.
44
Sur base d’un abonnement annuel d’une valeur de 450 EUR, à raison de 200 jours de travail, soit 400 déplacements domicile-travail.
41
42
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Annexe « Forfait ATN moto »
(Chapitre 3.C)
Un exemple chiffré d’une
détermination d’un ATN moto est
donné ci-dessous :
Moto d’une valeur de 5.000 EUR, 110 g/
km de CO2 , essence. En appliquant les
règles forfaitaires proposées plus haut,
nous aurions un ATN de : 3.000 km *
110 g CO2/km * 0,00220 EUR =
726 EUR
Actuellement, l’octroi d’une moto de
5.000 EUR constitue un ATN de 1.200
EUR, prenant l’hypothèse que cette
dernière est amortie en cinq ans et
sans tenir compte d’autre frais que le
carburant à hauteur de 200 EUR. Dans
la mesure où l’octroi d’une voiture de
société constitue un ATN s’élevant à
minimum 1.230 EUR par an, l’on
constate qu’une évaluation forfaitaire
de la moto serait plus adéquate et plus
logique, puisque l’avantage lié à la
moto se révèle ici aussi élevé que celui
d’une (petite) voiture.

Annexe « Fiscalité
des voitures de société »
(Chapitre 3.D.2.a point i.)
L’usage privé de la voiture de société
entraîne une imposition en tant
qu’ATN pour les employés et chefs
d’entreprise qui bénéficient d’une
voiture de société mise à disposition
par l’employeur et pouvant être utilisée
à des fins privées. L’usage privé
comprend tous les usages autres que
l’usage professionnel : utilisation
pendant les week-ends et jours de
congé ainsi que les trajets entre le
domicile et le lieu fixe de travail.
Si une contribution (nette) est
demandée pour l’utilisation privée du
véhicule, cette dernière peut être
déduite de l’ATN. L’ATN annuel taxable
équivaut à 6/7ème de la valeur
catalogue de la voiture (définie comme
étant le prix catalogue de la voiture
pour une vente à un particulier à l’état
neuf, y compris les options et le
montant de TVA réellement payé, à
l’exclusion de toute remise ou
réduction), multiplié par un
pourcentage lié au taux d’émission de
CO2 de la voiture (le « pourcentage
imposable »).
En outre, l’ATN prend en considération
l’âge de la voiture, en multipliant la
valeur catalogue par un pourcentage
en fonction de l’âge de la voiture (sur
base de la date de première
immatriculation du véhicule). L’ATN
est réduit de 6% par année
d’ancienneté, avec un maximum de
30% de diminution.
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Le pourcentage imposable de base à
appliquer à la valeur catalogue de la
voiture est fixé à 5,5% pour une
voiture diesel, avec une valeur
d’émissions de CO2 de 95 g/km et pour
une voiture essence, avec une valeur
d’émissions de CO2 de 115 g/km. Ce
pourcentage de base imposable de
5,5% est ensuite augmenté/diminué de
0,1% pour chaque gramme de CO2 par
km au-dessus ou en-dessous des seuils
d’émissions de CO2 de 95 g/km et de
116 g/km en 2013 (avec un
pourcentage minimum de 4% et un
pourcentage maximum de 18%). Les
valeurs CO2 de référence sont révisées
annuellement en fonction des valeurs
CO2 moyennes des voitures neuves
immatriculées en Belgique au cours de
l’année précédente. En aucune
circonstance, l’ATN ne peut être
inférieur à 1.230 EUR par an (montant
indexé pour l’année de revenus 2013).
La formule suivante est appliquée pour
déterminer l’ATN imposable :
Voitures diesel :
[(5,5% + (émissions CO2 de la voiture
– 95)) * 0,1%] * valeur catalogue *
âge% * 6/7 (min. 4% et max. 18% de la
valeur catalogue – si les émissions de
CO2 ne sont pas connues, elles sont
censées s’élever à 195 g/km)
Voitures essence,
LPG et gaz naturel :
[(5,5% + (émissions CO2 de la voiture
– 116)) * 0,1%] * valeur catalogue *
âge% * 6/7 (min. 4% et max. 18% de la
valeur catalogue – si les émissions de
CO2 ne sont pas connues, elles sont
censées s’élever à 205 g /km)

En cas de déduction des frais réels, les
frais de déplacement entre le domicile
et le lieu de travail avec la voiture de
société déduits (0,15 EUR/km) ne
peuvent jamais être supérieurs à l’ATN
imposable.
Les frais relatifs aux voitures (achetées
ou en leasing) ne sont pas totalement
déductibles pour la société. Un
pourcentage des coûts est inclus dans
les bénéfices imposables de la société
en tant que dépenses non admises et
est soumis à l’impôt des sociétés. Ce
pourcentage est lié aux émissions de
CO2 du véhicule.
Les frais de carburant sont déductibles
à 75% et l’équipement de téléphonie
mobile ainsi que les coûts de
financement (intérêts) sont totalement
déductibles.

Un pourcentage supplémentaire de
17% de l’ATN annuel imposable
(calculé suivant la formule ci-dessus)
est également inclus dans les bénéfices
imposables de la société au titre de
dépenses non admises et sera soumis à
l’impôt des sociétés. L’impôt des
sociétés est en outre dû sur ces
nouvelles dépenses non admises de
17%, même en cas de pertes de
l’exercice en cours ou de pertes fiscales
reportées.

Pratiquement, ce pourcentage peut
être déterminé en utilisant un logbook
reprenant tous les déplacements faits
avec la voiture, ou forfaitairement en
se basant sur la distance domiciletravail ou encore en utilisant un forfait
général de 35% de TVA déductible. Il
est toutefois important de noter que le
seuil maximal de déductibilité reste à
50%.

Aucune cotisation de sécurité sociale
pour employés n’est due sur
l’utilisation privée de la voiture de
société. Une cotisation patronale de
sécurité sociale (de solidarité) est par
contre prélevée, sur la base des
émissions de CO2 de la voiture. Cette
cotisation de solidarité est due par
l’employeur pour chaque voiture de
société mise à la disposition
(directement ou indirectement, par ex.
par leasing) de l’employé. Elle est due
dès qu’il y a usage privé.
La TVA relative aux voitures est
déductible en proportion de l’usage
professionnel de la voiture avec un
seuil maximum de 50%. Le
pourcentage de non-déductibilité de la
TVA est à calculer en appliquant le
ratio « kilomètres non-professionnels/
kilomètres totaux » par an sur la
totalité de la TVA due. Pour ce calcul,
les déplacements domicile- travail sont
considérés comme privés.
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Annexe « Budget mobilité –
Employeur »
(Chapitre 3.D.2.b point iii.)
Ci-dessous sont repris quelques
exemples chiffrés de l’impact d’un
budget mobilité offert par l’employeur
et utilisé par des employés d’après leur
situation professionnelle et leur choix
de moyen de déplacement.

Exemples :
Monsieur X dispose d’un budget de
800 EUR par mois. Il choisit une
voiture pour 720 EUR par mois
(budget leasing et provision
carburant), imposable selon les règles
en vigueur actuellement, et il utilise
les 80 EUR restants dans l’utilisation
du système de partage vélos bruxellois
Villo! pour un mois donné
Actuellement, les 80 EUR seraient
soumis à l’IPP et à la sécurité sociale,
ce qui signifie que à coût identique
pour l’employeur (80 EUR),
Monsieur X recevrait 52 EUR sur
lequel s’appliquent la sécurité sociale
(6,8 EUR) et l’IPP (24,2 EUR), ce qui
lui laisserait 21 EUR en poche s’il
optait pour un montant cash en plus
de sa voiture.
Dans notre proposition, ces
80 EUR ne seraient pas
imposables ni soumis aux
cotisations de sécurité sociale.
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Monsieur X dispose d’un budget de
800 EUR par mois. Il choisit une voiture
pour 580 EUR par mois (budget
leasing), imposable selon les règles en
vigueur actuellement, et il utilise les
220 EUR restants dans une extension de
son leasing à un leasing « 6 roues ».
Actuellement, la moto est imposable à
hauteur du montant de l’avantage réel
qu’elle représente pour son conducteur
(cf. l’exemple plus haut, par ex.
1.200 EUR). Ce montant serait soumis
à l’IPP et à la sécurité sociale, ce qui
signifie un coût de 420 EUR en plus
pour l’employeur (sécurité sociale) et
pour Monsieur X de la sécurité sociale
(157 EUR) et l’IPP (558 EUR), soit une
charge d’impôt de 715 EUR pour
l’utilisation de sa moto.
Dans notre proposition, la moto
serait imposable forfaitairement
pour un montant de 535,71 EUR.
Ce montant serait soumis à l’IPP et à
la sécurité sociale, ce qui signifie un
coût de 187,5 EUR en plus pour
l’employeur (sécurité sociale) et
pour Monsieur X de la sécurité
sociale (70 EUR) et de l’IPP
(249 EUR), soit une charge d’impôt
de 319 EUR pour l’utilisation de sa
moto.

Monsieur X dispose d’un budget de
250 EUR par mois. Il utilise 180 EUR
pour un abonnement de train (exonéré
comme c’est le cas actuellement) et il
utilise les 70 EUR restants en carburant
(carte essence).
Actuellement, la carte essence est
imposable à hauteur du montant de
l’avantage réel qu’elle représente pour
son conducteur (donc ici 840 EUR par
an). Ce montant serait soumis à l’IPP et
à la sécurité sociale, ce qui signifie un
coût de 294 EUR en plus pour
l’employeur (sécurité sociale) et pour
Monsieur X de la sécurité sociale
(110 EUR) et l’IPP (391 EUR), soit une
charge d’impôt de 501 EUR pour
l’utilisation de la carte essence.
Dans notre proposition, l’utilisation
de la carte essence ne serait pas
imposable, du fait que le budget est
inférieur à 1.200 EUR.

Monsieur X dispose d’un budget de
900 EUR par mois. Il choisit une voiture
pour 700 EUR par mois (budget leasing
et provision carburant), imposable selon
les règles en vigueur actuellement, et il
utilise les 200 EUR restants pour une
carte carburant additionnelle, des
trajets en taxi, des billets de tram et des
trajets Villo!
Actuellement, les 200 EUR seraient
soumis à l’IPP et à la sécurité sociale,
ce qui signifie que, à coûts identiques
pour l’employeur (200 EUR), Monsieur
X recevrait 148 EUR sur lesquels
s’appliquent la sécurité sociale
(19,4 EUR) et l’IPP (69 EUR), ce qui lui
laisserait 60 EUR en poche s’il optait
pour un montant cash en plus de sa
voiture.
Dans notre proposition, l’impôt sur
ces 200 EUR serait de 15 EUR et ce
montant ne serait pas soumis aux
cotisations de sécurité sociale. Le
montant net disponible serait de
185 EUR.

Une fiscalité intelligente
Slimme fiscaliteit
pour une
voormeilleure
betere mobiliteit
mobilité
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Lexique
ATN :

Avantage de toute nature

Isoc :

Impôt des sociétés

RBC :

Région de Bruxelles-Capitale

BAU :

Business as usual

ITF :

BBL :

Bond Beter Leefmilieu

International Transport
Forum

SNCB : Société nationale des chemins
de fer belges

BE :

Belgique

MECK : Coûts de congestion
marginaux externes

STIB :

Société des transports
intercommunaux de Bruxelles

CO2 :

Dioxyde de carbone

Mio :

Million

TCA :

Taxe de circulation annuelle

CPAS : Centre Public d’Action Sociale

Mrd :

Milliard

TEC :

CV :

Chevaux (Puissance)

OBU :

On Board Unit

Transport en Commun ou
Société Régionale Wallonne
du Transport (SRWT)

CVA :

Coûts variables annuels

TMC :

Taxe de mise en circulation

CVT :

Clean Vehicle Technology

OCDE : Organisation de Coopération
et de Développement
Économiques

TML :

Transport & Mobility Leuven

EREV : Extended Range Electric
Vehicles

ONSS : Office National de Sécurité
Sociale

TVA :

Taxe sur la valeur ajoutée

EU :

Europe ou européenne

P&R :

Park & Ride

IPM :

Impôt des personnes morales

PEV :

Pure Electric Vehicles

IPP :

Impôt des personnes
physiques

PHEV : Plug-in Hybrid Electric
Vehicles

VOKA : Réseau flamand des
entreprises
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