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WORKPLACE & MOBILITY

Nouveaux défis pour les facility managers
Budget mobilité approuvé par le parlement fédéral

La Chambre a approuvé le jeudi 28 février 2019 le règlement 
concernant le budget mobilité. Depuis le 1er mars 2019, les 
entreprises peuvent en principe procéder à son implémen-       
tation. Les facility managers devront eux aussi relever de 
nouveaux défis.

L’introduction d’un budget mobilité suppose une adaptation 
radicale de la car policy existante. Les RH et les fleet managers 
ont pour tâche de la préparer de façon minutieuse. Les sociétés 
de leasing vont devoir ajuster leurs outils de conseils et proposer 
des calculs supplémentaires pour compléter l’offre classique 
d’une voiture de société. Remplir le volet fiscal de la fiche de 
paie annuelle promet d’être un sacré boulot. Une partie de ce 
travail peut être repris par les secrétariats sociaux. De nom-
breuses questions pratiques resteront toutefois sans réponses 
même après l’introduction légale du budget mobilité. Début 
avril, le service public économie a publié un FAQ concernant le 
budget mobilité accessible via le https://mobiliteitsbudget.be/nl
Rappelons que les employeurs n’ont aucune obligation d’implé-
menter le budget mobilité dans leur entreprise. 
Les employés peuvent décider eux-mêmes s’ils participent ou 

pas au budget mobilité. Enfin, signalons encore l’assouplissement 
temporaire de la limite d’émission de CO2 fixée à 95 g pour le 
réinvestissement du budget dans un véhicule écologique. Cette 
limite a été relevée à, respectivement, 105 g pour 2019 et 100 g 
pour l’année 2020.

Nouveaux défis pour les facility managers
Le budget mobilité peut aussi avoir des conséquences pour les 
facility managers. Opter pour des véhicules électriques ou plug-
in (hybrides rechargeables), des vélos électriques et d’autres 
nouveaux modes de transport comme la trottinette électrique 
entraîne souvent le réaménagement des parkings actuels et de 
l’infrastructure technique. Le budget mobilité peut aujourd’hui 
être utilisé pour la location ou l’achat d’un logement à proximité 
du travail, ce qui ouvre de nouveaux marchés.

Les facility managers devront à ce niveau davantage se concerter 
avec les départements RH et achat afin d’anticiper la nouvelle 
mobilité sur le plan technique ou d’effectuer des adaptations à 
la situation existante. Heureusement, la législation en matière 
de copropriété a été assouplie afin que, par exemple, les bornes 

de recharge puissent être placées plus rapidement dans un 
garage souterrain.

Des règles spécifiques pour le budget mobilité
Grâce au budget mobilité, les employés peuvent réinvestir le 
budget de leur voiture de société actuelle dans 3 piliers. Ils ont 
le choix entre un véhicule de société plus écologique (pilier 1), 
une mobilité durable comme le transport public et le vélo     
(pilier 2) et un paiement en espèces du solde (pilier 3).
Tout employé peut choisir entre ces trois piliers ou en combiner 
plusieurs. Le budget disponible correspond au coût total 
(annuel) de la voiture de société à échanger, appelé « cash out » 
pour l’employeur. Cela englobe en pratique tous les coûts et 
taxes liés au véhicule y compris la cotisation CO2 et les coûts    
de carburant.
Le budget peut aussi être réinvesti dans la location à court terme 
d’un véhicule sans chauffeur ou dans des coûts d’hébergement 
si l’employé compte habiter plus près du travail. Le solde peut 
être payé en cash. Solde sur lequel il faut payer 38,07 % de 
cotisations sociales, mais pas d’impôt. Ci-après, le détail des 
possibilités d’investissement du budget mobilité.
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Réinvestissement du budget dans le pilier 1 : 
la voiture de société écologiquement responsable
Les véhicules suivants entrent en ligne de compte pour 
le réinvestissement du budget :
• une voiture de société 100 % électrique
• une voiture de société avec moteur à combustion :
 qui n’émet pas plus de 105 g CO2/km (année 2019)
 qui n’émet pas plus de 100 g CO2/km (année 2020)
 qui n’émet pas plus de 95 g CO2/km (année 2021)
• qui répond au minimum à la norme Euro pour les 
 véhicules neufs ou à une norme ultérieure 
 (actuellement EURO 6d temp).

Dans le cas de plug-in hybrides, la batterie doit au moins 
avoir une capacité de 0,5 kWh par tranche de 100 kg du 
poids de la voiture. Pour les voitures en stock (jusqu’au 
31 août 2019), la condition 1+2 doit au moins être 
équivalente à celle du véhicule échangé.

Réinvestissement du budget dans le pilier 2 : 
moyens de transport durable et hébergement
Nous entendons par moyens de transport durables :
• les vélos de tout type et motos qui ne dépassent pas les 
 45  km/h, à moins qu’elles soient totalement électriques
• le transport public (y compris les abonnements nominatifs,  
 les navettes fluviales, les tickets individuels y compris ceux  
 qui ne sont pas nominatifs ou sont achetés à l’étranger, par  
 ex. Thalys ou Eurostar)
• le transport collectif organisé, le transport partagé (dont les  
 taxis et autres services de location avec chauffeur)
• le transport partagé : la location de voitures sans chauffeur  
 pour un maximum de 30 jours calendrier par an
• le logement : loyers ou intérêts hypothécaires (pas le   
 remboursement du capital) pour les salariés qui possèdent  
 une habitation dans un rayon de 5 km (à vol d’oiseau) de
 leur lieu de travail.

Paiement en espèces dans le pilier 3
Le budget qui n’a pas été réinvesti à la fin de l’année dans le 
pilier 1 ou 2, peut être payé en espèces au salarié moyennant 
une cotisation ONSS spéciale de 38,07 %.

Cash for cars versus budget mobilité
Outre le budget mobilité, le règlement « cash for cars » avait déjà été lancé en 2018. Dans ce cas, la voiture de société est échangée 
contre un montant payé en cash. Cette disposition ne connaît actuellement pas un grand succès. Fin février 2019, quelques 
adaptations y ont encore été apportées. 

Exemple d’application d’un budget mobilité 
Échange d’une BMW ou d’une Mercedes contre un type 
de véhicule inférieur + vélo de société + cash 

Michel Willems
Fiscalist automotive taxation

MOBILITAS

La rédaction de cette contribution tient compte des modifications légales apportées jusqu’au 12 avril inclus.

Coût Full lease (1) 
BMW ou Mercedes

13.729,00 € par an

Coût Full lease (1) 
VW Golf/Seat (1er pilier)

6.323,00 € par an

Budget mobilité restant 7.406,00 € par an

Coût de leasing vélo électrique 
80 € x 12 (2e pilier)

960,00 € par an

Indemnité vélo  
8 km 0,23 €/km x 20 x 2 x 12

833,20 € par an

Brut à payer en cash 5.612,80 € par an

Cotisations ONSS employeur 
& employé 38,07%

2.136,79 € par an

Cash librement disponible 3.476,01 € par an

Cash exonéré d’impôt 
pour indemnité vélo 

833,20 € par an

Total disponible librement
4.309,21 € par an

359,10 €  par mois

(1) Coût full lease uniquement à titre d’exemple et indicatif.
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