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L’État chasseur
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àl’entame de 2012, rien de tout ceci n’était 
concrétisé et 2 mois plus tard, il n’y a toujours 
pas de certitude absolue sur les mesures, si ce 

n’est le fait que tout le monde est convaincu que l’État 
est parti à la chasse et que c’est à nouveau la voiture 
qui est dans le viseur. Pour rendre les choses encore 
un peu plus complexes, notons aussi le déplacement 
de la TMC (Taxe de Mise en Circulation) qui 
n’est plus une matière fédérale mais bien régionale.                     
Ce qui ne l’empêche pas d’être totalement illégale 
selon l’Europe… mais nos politiques n’en ont cure.
Pour Bruxelles et la Wallonie, les tarifs TMC 
précédents et appliqués depuis longtemps déjà sont 
conservés. Ceci vaut également pour les sociétés de 
leasing et ceci quel que soit l’endroit où elles sont 
établies.
La Flandre suit son propre chemin, mais a pris 
un départ hésitant. L’objectif était d’introduire un 
nouveau calcul à partir du 1er janvier 2012, mais 
cela a finalement été reporté au 1er mars. Le système 
TMC flamand est valable pour toutes les personnes 
et entreprises, mais pas pour les sociétés de leasing. 
Dans la pratique, cela signifie qu’une entreprise 
de Hasselt, qui achète elle-même les voitures, paie 
selon le système TMC flamand, mais si cette même 
entreprise lease les voitures, elle sera soumise à 
l’ancien tarif TMC via le coût du leasing mensuel. 
Le gouvernement flamand veut ainsi stimuler la 
mise en circulation de véhicules moins polluants 
par le biais du nouveau tarif TMC. C’est pourquoi 
le nouveau système s’écarte de la cylindrée et de la 
puissance du moteur mais intègre des facteurs tels 
que les émissions de CO

2
, le type de carburant, la 

norme Euro, l’âge du véhicule et la présence d’un filtre 
à particules. Le type de carburant ne se limite pas à 
l’essence ou au diesel, mais porte aussi sur le LPG, 
l’électricité, le gaz naturel (CNG), le bioéthanol et 
l’hydrogène. La formule de calcul donne le vertige1!  La 

réduction actuelle de la puissance dans les marques 
premium (par ex. 140 > 136 ch) n’a dès lors plus de 
sens… à moins qu’elle soit immatriculée à Bruxelles, 
en Wallonie ou via une société de leasing.
Les véhicules d’occasion bénéficient d’un règlement 
transitoire d’une durée de 2 ans. En 2012, la nouvelle 
formule de calcul s’octroiera une part de 33 % dans 
la TMC due ; en 2013, cette part sera de 67 %.           
A partir de 2014, les véhicules d’occasion seront eux 
aussi totalement soumis au calcul TMC flamand.

Ce qui ne change pas
Ce qui ne change pas cette année, c’est la taxe de 
circulation ou routière qui est calculée annuellement 
ou qui est intégrée dans le montant du leasing 
mensuel pour celui qui a conclu un contrat de leasing 
opérationnel ou full leasing. Cette taxe continue à 
dépendre des chevaux fiscaux du véhicule et par 
conséquent de la cylindrée du moteur.
La déductibilité fiscale pour les sociétés ne change 
pas non plus et continue à dépendre des émissions 
de CO

2
 officielles comme indiquées sur le certificat 

d’immatriculation du véhicule. Pour les voitures 
purement électriques (donc pas les hybrides ni les 
autres technologies) qui émettent 0 g CO

2
/km, une 

déductibilité de 120 % est même appliquée. Pour les 
voitures qui émettent 115 g CO

2
/km au maximum, 

la distinction n’est plus opérée entre les moteurs à 
essence ou au diesel. (voir encadré ci-dessous)

Étranglement
Le changement le plus critiqué pour 2012, c’est 
l’impact fiscal sur l’utilisateur d’une voiture de société 
via l’Avantage de Toute Nature (ATN).
Dans le passé, on tenait compte des émissions de 
CO

2
, du type de carburant (essence ou diesel) et 

de la distance entre le domicile et le lieu de travail.            
Le nouveau régime tient toujours compte du type de 

Le gouvernement Di Rupo I a clôturé 2011 en annonçant une série d’informations 
inquiétantes relatives à l’utilisation des voitures de société. L’avantage de toute nature 
imputé à l’employé qui bénéficie d’une voiture de société augmenterait considérablement 
et l’employeur qui met la voiture à disposition devra lui aussi passer à la caisse.

  Émission de Co2 diesel Émission de Co2 essence déductibilité en % 

 Entre 1 et 60 g  Idem 100 %

 Entre 61 et 105 g  Idem  90 %

 Entre 106 et 115 g Idem  80 %

 Entre 116 et 145 g Entre 126 et 155 g 75 %

 Entre 146 et 170 g Entre 156 et 180 g 70%

 Entre 171 et 195 g Entre 191 et 205 g 60 %

 > 195 g  > 205 g 50 %

1 Pour le  Calcul de la Taxe de Mise en Circulation voir www.auto-i.be

Source DELOITTE
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carburant et des émissions de CO
2
, mais y ajoute la 

valeur catalogue de la voiture. De plus, il s’agit de 
la valeur catalogue totale, comprenant la TVA, les 
options et excluant les remises.
Cette approche est totalement injustifi ée et pire que 
du vol ! D’abord, presque toutes les entreprises sont 
assujetties à la TVA et par conséquent l’intégration 
de la TVA dans le calcul de l’ATN est injuste. Tout 
acheteur/gestionnaire de fl otte considère que sa 
tâche consiste à chercher et arracher les meilleures 
conditions possibles. Par conséquent, la remise 
obtenue est son mérite et il est tout simplement 
criminel de la balayer dans le calcul de l’ATN.
L’Avantage de Toute Nature compté à l’utilisateur 
via sa déclaration d’impôts atteint désormais 1.200 
euros/an au minimum.
Même pour les véhicules d’occasion, on retourne 
à la valeur catalogue originale du véhicule à l’état 
neuf, là aussi avec TVA et options, à l’exclusion des 
remises obtenues. Par an, une réduction de la valeur 
catalogue est toutefois prise en compte, mais celle-    
ci n’est que de 6 % par an, avec un maximum de                                  
30 % après 5 ans ! Un scandale à nouveau car chacun 
sait qu’aucune voiture n’affi che encore une valeur de 
marché de 70 % après 5 ans. Une formule de calcul 
souvent appliquée par les compagnies d’assurance 
pour déterminer la diminution de la valeur de la 
voiture aboutit à un peu moins de 50 % de la valeur 
neuve.

Paiement Atn
La formule suivante est appliquée pour le calcul 
concernant l’employé : ATN voiture de société = 
valeur catalogue x pourcentage émissions CO

2
 x 

6/7 x pourcentage âge du véhicule
Pour connaître le pourcentage des émissions de CO

2
 : 

voir tableau ci-dessous

Le pourcentage des émissions de CO
2
 est au 

minimum de 4 % et au maximum de 18 %. De plus, 
le coeffi cient CO

2
 de base – actuellement 5,5 % – sera 

adapté annuellement via un Arrêté Royal en fonction 
des émissions de CO

2
 moyennes des nouvelles 

voitures.

L’application d’une réduction exprimée en 
pourcentage en fonction de l’âge du véhicule pour le 
calcul du précompte professionnel entrera seulement 
en vigueur le 1er mai 2012.
L’ATN qui est le résultat de l’application de la formule 
Ci-avant, est ajouté aux revenus imposables de 
l’employé ou de l’indépendant qui a sa propre société 
et qui possède ou lease le véhicule.
Certains employeurs acceptent que le travailleur 
contribue lui-même pour des options supplé-
mentaires. L’employé peut payer directement la 
facture relative à ces options à la société de leasing ou 
par une retenue de l’employeur sur son salaire. Dans 
ce cas, cette contribution nette s’appuie sur le prix 
catalogue (y compris toutes les options).
Il est également possible que l’employé contribue 
non pas pour des options mais pour l’utilisation 
privée de la voiture de société. La contribution nette 
unique ou périodique peut être déduite de l’ATN 
imposable pour l’année au cours de laquelle la(les) 
contribution(s) a(ont) été payée(s).
L’employeur prend en charge 17 % de l’ATN 
imposable aux employés en plus de la base imposable 
de l’employeur et ce montant est par conséquent 
soumis à l’impôt des sociétés.
Les nuages menaçants de l’ATN ont également un 
effet désagréable à plus long terme. C’est ainsi que 3 
ans après l’entrée en vigueur de cette réglementation 
(nous serons en 2015), les contributions sociales 
à payer seront adaptées et calculées sur le salaire 
augmenté de l’ATN du travailleur ou du ‘bénéfi ciaire’ 
de la voiture de société.
Nous pouvons affi rmer avec certitude que les 
voitures de société seront choisies en fonction de la 
pression fi scale qui pèse sur elles et que la charge 
administrative pour les employeurs, les sociétés 
de leasing et les secrétariats sociaux va encore 
augmenter, entraînant des surcoûts. D’un point de 
vue économique, ce pays montre des tendances 
dangereuses au suicide !

Eduard CODDÉ ■

  Pourcentage émission de Co2 

Moteurs diesel

 < 80 g/km minimum de 4 % avec un minimum absolu de 1 200 €/an (indexés pour l’année de revenus 2012)

 80 g/km - 95 g/km  5,5 % - 0,1 % par 1 g/km de CO2 en moins par rapport aux 95 g/km

 95 g/km - 220 g/km  5,5 % + 0,1 % par 1 g/km de CO2 en plus par rapport aux 95 g/km

 > 220 g/km  maximum de 18 %

Moteurs essence

 < 100 g/km minimum de 4 % avec un minimum absolu de 1 200 €/an (indexés pour l’année de revenus 2012)

 100 g/km - 115 g/km  5,5 % - 0,1 % par 1 g/km de CO2 en moins par rapport aux 115 g/km

 115 g/km - 240 g/km  5,5 % + 0,1 % par 1 g/km de CO2 en plus par rapport aux 115 g/km

 > 240 g/km  maximum de 18 %

Suicide économique 

Le but de toute l’opération ATN est 

de permettre aux pouvoir publics 

d’engranger 200 millions d’euros 

supplémentaires par an. Ce sont 

surtout les dirigeants d’entreprise, 

les cadres supérieurs et ceux qui 

roulent avec des voitures haut de 

gamme, des sportives ou des SUV 

qui seront le plus durement touchés.

La nouvelle pression fi scale est égale-

ment un attentat sur le gestionnaire 

de parc responsable, car aucun fl eet 

manager ou FM ne peut y réagir 

de manière adéquate. Les voitures 

dotées d’un équipement de sécurité 

ou fonctionnel supplémentaire (par 

ex. des rétroviseurs anti-angle mort, 

un kit mains libres, la navigation…) 

seront particulièrement imposées 

en raison de la valeur catalogue 

qui, dans ce cas, grimpe. Celui qui 

a vraiment besoin d’une voiture à 

des fi ns professionnelles est donc 

injustement pénalisé. L’infl uence de 

ce suicide fi scal aura un effet négatif 

sur la motivation des employés, alors 

que le gouvernement en appelle jus-

tement à des efforts supplémentaires. 

Les 200 millions d’euros sur lesquels 

le gouvernement lorgne, celui-ci ne 

les verra jamais. Celui qui conserve 

sa marque premium, peut choisir 

un modèle de catégorie inférieure, 

renoncer à des options ou passer 

à une marque non premium. Dans 

tous les cas, le gouvernement perdra 

la TVA et beaucoup d’argent, tandis 

que la négativité et la contre-produc-

tivité grandiront dans la population.

Source DELOITTE
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Do you have any questions? 
Please contact: Vanessa van der Mark
E-mail: vanessa.vandermark@informa.com     

Phone: 
+49 (0)2 11 / 96 86 – 37 61
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Danish Facilities Management network

P a r t n e r :
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Keynotes

Follow us on Twitter:  
http://twitter.com/EFMC_conference

Circle us now:  
www.efmc-conference.com/+
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European Facility Management Conference

24 and 25 May 2012, Copenhagen, Denmark
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