
Dernièrement, le gouvernement flamand 
a décidé qu’à partir de 2029  plus au-
cune voiture à moteur à combustion ne 
pourra être immatriculée. Cela met un 
peu plus de pression sur l’électrification, 
après les mesures fiscales annoncées qui 
contraignent les décideurs à s’éloigner 
des voitures à essence et au diesel d’ici 
2026 au plus tard, même si c’est loin d’être 
évident pour l’utilisation….
Lors de l’événement ‘Link2fleet Forum 
& Awards 2021’ qui a réuni en octobre 
500  professionnels du secteur fleet & 
mobility, 63% ont indiqué que la fiscali-
té applicable est la principale motivation 
de la transition vers la voiture électrique, 
contre 73% qui avancent l’écologie.
Concrètement, les mesures fiscales sui-
vantes seront d’application pour la pé-
riode 2022-2023:
 • Les véhicules commandés avant le 1er 

juillet 2023  et qui bénéficient d’une 
déductibilité fiscale de 100% jusque-là, 
continueront de la percevoir ultérieure-
ment.

 • Les véhicules commandés avant le 1er 
juillet 2023  et qui bénéficient à ce 
moment-là d’une déductibilité fiscale 
limitée à 50% (ou 40% s’ils émettent  
> 200g/km CO2), garderont ce régime fis-
cal ultérieurement.

Pour la période 2023 – 2026:
 • A partir du 1er juillet 2023, un scénario 

d’extinction sera appliqué aux voitures 
à émissions non-nulles. La déductibi-
lité fiscale diminuera de -25% chaque 
année.

 • Tout nouveau véhicule électrique hy-
bride rechargeable (PHEV) commandé 
avant le 1er janvier 2023  bénéficie-
ra d’une déductibilité de 100% et la 
conservera (pour autant que les condi-
tions en vigueur soient remplies).

 • A partir du 1er janvier 2023, les nou-
veaux PHEV bénéficieront encore d’une 
déductibilité maximale de 50% sur la 
consommation de carburant (essence 
ou diesel). La consommation d’électrici-
té des PHEV suit la déductibilité fiscale 
de la voiture.

 • Les nouveaux PHEV commandés après 
le 1er janvier 2023 et qui répondent aux 
conditions établies bénéficieront ini-
tialement d’une déductibilité de 100% 
mais celle-ci sera progressivement ré-
duite chaque année pour atteindre 0% 
en 2027.

A partir du 1er janvier 2026, seules les 
voitures à propulsion zéro émission seront 
fiscalement déductibles.
 • Le choix d’une voiture électrique (à bat-

terie) (VEB) devient incontournable.

 • Les nouvelles voitures zéro émission 
immatriculées avant le 1er janvier 
2027  seront toujours fiscalement dé-
ductibles à 100%.

 • Les nouvelles voitures zéro émission 
commandées en 2027  bénéficieront 
d’une déductibilité fiscale de 95% et 
conserveront ce régime.

 • En 2028, la déductibilité fiscale des 
nouvelles voitures zéro émission com-
mandées baissera à 90%, un pourcen-
tage qui sera maintenu ultérieurement.

 • En 2029, les nouvelles voitures zéro 
émission commandées seront fiscale-
ment déductibles à hauteur de 82,50% 
et le resteront.

 • En 2030, la déductibilité fiscale des 
nouvelles voitures zéro émission dimi-
nuera jusqu’à 75%.

 • A partir de 2031, une déductibilité fis-
cale de 67,50% sera appliquée aux voi-
tures zéro émission.

Bon à savoir: si le certificat de conformité 
de la voiture indique à la fois les émissions 
de CO2 selon les normes de mesure NEDC 
2.0 et WLPT, la valeur la plus basse peut 
être appliquée pour la fiscalité automobile.

Mobility Management

Pendant de longues années, il a été question de gestion de flotte en tant qu’aspect partiel ou non du 
Facility Management, selon la taille de la flotte. L’évolution du fleet vers le mobility management 

est en cours depuis un certain temps. Suite à l’électrification des voitures et des vélos, le Facility 
Manager joue un rôle important dans la facilitation de la mobilité auprès des collaborateurs de 
l’organisation.

La mobilité, défi pluriannuel du Facility Manager

01. La plupart des bornes publiques en rue ont une 
capacité de charge limitée.
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Les frustrations qui compliquent la 
transition
Initialement, la grande résistance face 
aux voitures électriques était leur auto-
nomie limitée. Ce contre-argument est 
aujourd’hui affaibli avec les nouveaux 
modèles, même si les performances n’at-
teignent pas celles d’un moteur diesel. 
Une autre frustration est que l’autonomie 
dépend de la taille du véhicule : les petits 
modèles ont une autonomie limitée.

Quelques informations utiles:
 • L’autonomie spécifiée n’est jamais ap-

plicable dans la pratique. Pour les VE, 
les constructeurs mentionnent une li-
mite de charge supérieure et inférieure. 
La limite supérieure est généralement 
de 80% ; la limite inférieure varie entre 
10% et 20%. Concrètement, cela signi-
fie que 60 à 70% de la capacité de la 
batterie est effectivement disponible et 
que l’autonomie réelle diminue propor-
tionnellement.

 • En hiver, la limite de charge inférieure 
est augmentée, cette fois de 20 à 40%, 
ce qui réduit environ de moitié la capa-
cité de la batterie.

 • La charge (rapide) DC est à éviter, peut-
on lire dans le manuel de certaines 
marques. C’est ennuyeux pour ceux qui 
ne savent pas recharger chez eux.

 • Les consommateurs à bord du véhicule 
vident la batterie, surtout en hiver  : 
éclairage, climatisation, équipement 
de confort comme le dégivrage de la 
lunette arrière et les sièges chauffants… 
Dans le cas des moteurs à combustion, 
cette consommation est absorbée par 
le générateur à bord.

Charge intelligente
Pour faire le plein des voitures diesel et 
à essence, les utilisateurs possèdent gé-
néralement une carte de carburant. La re-
charge des voitures électriques implique 
aussi une interface de paiement qui, dans 
le cas présent, prend la forme d’un ‘token’, 
d’une app ou d’une carte d’activation sans 
contact.
Une différence importante avec la voi-
ture électrique est que celle-ci peut être 
rechargée à la maison et au travail, ex-
ceptionnellement dans une ‘station-ser-
vice’ (infrastructure de recharge publique) 
suite aux tarifs pratiqués.
Le prix moyen est de 25  cents/kW mais 
les moyennes sont en général peu pré-
cises, surtout ces derniers temps où les 
prix ont grimpé en flèche. Il est donc im-
portant de connaître le prix effectif du 
kW qui peut fortement varier selon les 

contrats conclus. Les entreprises bénéfi-
cient cependant des tarifs les moins chers. 
Et si elles produisent leur propre énergie 
via des panneaux solaires, par exemple, 
alors le prix du kW peut encore baisser. 
Le prix de l’énergie le plus élevé et peu 
transparent est celui des bornes de re-
charge publiques car, outre le prix de kW, 
une redevance de démarrage ou un sup-
plément de temps de charge est souvent 
porté en compte. Aux bornes de recharge 
DC publiques, le prix peut aller de 70  à 
80 cents/kW.
Il est donc intéressant d’intégrer la pra-
tique de recharge dans la car policy afin 
d’assurer à l’organisation un coût énergé-
tique le plus avantageux. Une recharge 
‘intelligente’ est une recharge au travail, 

à la maison quand c’est possible et – s’il 
ne peut en être autrement – en cours de 
route. Un comportement de recharge cor-
rect ne doit pas être uniquement imposé 
aux voitures 100% électriques, les utilisa-
teurs de PHEV doivent aussi être encou-
ragés à rouler à l’électrique autant que 
possible et à minimiser l’usage du moteur 
à combustion. Les options pour les utili-
sateurs de PHEV sont une limitation de 
carburant à x l/100km et l’évitement de la 
recharge publique en cours de route.

L’infrastructure de recharge comme 
talon d’Achilles
Nous savons tous que l’infrastructure de 
recharge n’est actuellement pas adap-
tée aux ambitions climatiques et donc à 
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l’obligation qui en découle, du gouvernement, de rouler à l’électrique. Le 
nombre de points de recharge est important et leurs caractéristiques ont 
une influence sur l’acceptation par les utilisateurs.
Il y a les points de charge AC (courant alternatif ; le transformateur est 
dans la voiture) et DC (courant continu  ; le transformateur est dans la 
borne de recharge). La quantité d’énergie électrique transférable à la 
batterie détermine le temps de charge utile pour pouvoir parcourir x 
kilomètres. Avec la borne publique, le temps de charge est généralement 
une perte de temps qui devrait théoriquement être incluse dans le TCO 
(coût total de propriété) du véhicule.

A titre d’illustration :
Le profil d’utilisateur peut entraîner des différences dans le TCO d’une 
voiture. Pour un total annuel de 25.000 km, le coût énergétique peut être 
divisé en deux si l’utilisateur recharge principalement son véhicule au 
bureau et à la maison (75/20%) par rapport à une borne publique (50%).
Actuellement, le placement de bornes de recharge est stimulé par une 
déductibilité élevée des investissements. La condition est que les bornes 
(payantes) soient accessibles au public pendant et/ou en dehors des 
heures de bureau.
 • Du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 > 200% de déductibilité 

de l’investissement.
 • Du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 > 150% de déductibilité de l’in-

vestissement.

Le budget mobilité stimule le transport multimodal
Maintenant qu’il est établi qu’à partir de 2026 toutes les voitures devront 
être des VE, le budget mobilité devient une suite logique de la voiture de 
société. Le budget voiture devient un budget mobilité.
Pour rappel:
 • Le ‘budget mobilité’ de l’employeur est déterminé annuellement sur 

base du TCO du véhicule mis à la disposition du travailleur. Tous les 
frais payés par l’employeur y sont inclus, y compris la TVA non déduc-
tible, l’impôt sur les sociétés, …

 • Le budget disponible est réparti sur trois piliers, le premier étant celui 
d’une voiture écologique, presque impérativement une VE ou (tempo-
rairement) une PHEV. Le traitement fiscal du premier pilier ne diffère 
pas de celui d’une voiture de société classique.

 • Le second pilier est dédié à la mobilité durable (achat ou leasing de 
vélo, transports en commun, …), mais aussi au logement (location lo-
gement) pour ceux qui habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail. 
Cela sera adapté prochainement mais nous n’en savions pas plus au 
moment de la clôture de ce numéro.

 • Enfin, le troisième pilier est le solde résiduel pouvant subsister en fin 
d’année. Ce solde est payable en espèces et exonéré d’impôt mais il est 
soumis à une cotisation onss de 38,07%. Le solde résiduel est payable 
annuellement et non transférable.

Si un travailleur dépense principalement le budget mobilité à une mo-
bilité douce, il réalisera un avantage net mensuel de 300 à 700 euros.
Aujourd’hui, le budget mobilité (pour ceux qui ne disposent pas d’une 
voiture de société) et le plan cafétéria (ouvert à tous) cohabitent sans 
être concurrent.
L’introduction du budget mobilité est un moment de changement idéal 
pour adapter les règles du jeu et les aligner avec la philosophie de l’en-
treprise.
Par Eduard Coddé

02. HPC signifie High Power Charging, ou charge rapide DC de plus de 150kW. La voiture 
détermine la quantité d’énergie maximale pouvant être chargée par unité de temps.
03. Selon le raccordement au réseau du logement, une wallbox peut recharger une voiture 
électrique ou un PHEV de 7,4 à 22kW.
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