
Se rendre au travail en voiture

Semaine de la mobilité 2019 - Club d’Entreprises des Hauts-Sarts 

Contact: Club d’Entreprises des Hauts-Sarts

PAE des Hauts-Sarts—Zone 1—Quatrième Avenue 66—4040 Herstal

Xavier Ory, Coordinateur de projets

T. : 04 277 93 70 - xavier@hauts-sarts.be

Une question concernant la mobilité? 

Notre Coordinateur, formé comme Mobility Manager, est là pour aider les membres dans 

leurs réflexions. 

Voiture de société : point fiscal

La voiture de société est un véhicule mis à disposition d’un travailleur pour un usage à la fois professionnel et privé (loisir domicile travail) et qui vient en 

complément du salaire. Elle bénéficie d’une taxation/fiscalité particulière tant dans le chef de l’entreprise que du travailleur.

Déductibilité fiscale jusqu’au 31 décembre 2019

- Déductibilité par tranche en fonction du type de carburant et des émissions de CO 2

- Carburant et entretien déductibles à 75 %

- Voitures électriques de société et bornes de recharge déductibles à 120 %

À partir du 1er janvier 2020

- Fin du système de tranches directement en fonction des émissions de CO 2 et du type de carburant

- Pourcentage de déductibilité du carburant et de l’entretien calculé en fonction des émissions de CO 2 du véhicule

- Voitures électriques de société et bornes de recharge déductibles à 100 %

- Voitures fortement polluantes lourdement pénalisées

Sources: formation Mobility Manager, E. Brunetti, Traject

Quelques inconvénients: 

- Coût pour le travailleur et/ou 

l’entreprise

- Embouteillages

- Augmentation du stress

- Temps de trajet peu fiable

- Problème de parking

- Moyen de transport plus 

polluant

- Inactivité

- Hyperindividualisme

Une Green Car Policy pour une flotte de véhicule plus propre ?
Cette Car Policy a pour objectif de responsabiliser les conducteurs dans leur choix et dans leur utilisation de leur véhicule.

Buts: - Réduire les coûts (minimiser les cotisations CO 2 à payer, maximiser la déductibilité fiscale, limiter le coût du carburant …)

- Enjeux environnementaux (réduire l’impact environnemental global de la flotte (CO 2)  et lutter contre la pollution locale de l’air)

Exemples: proposer un catalogue avec des véhicules plus propres, proposer un véhicule adapté aux besoin, récompenser les choix durables …

Impact du changement

Côté travailleur:

– ATN 

Côté employeur

– ONSS: Taxe CO 2

– Déductibilité

– Ecomalus


