
TCO et fiscalité
… tout ce qu’il faut savoir

Ce document vise à déchiffrer les principes 
clés de la fiscalité automobile pour les 
années à venir.
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Pour les Fleet Managers, une chose est certaine… 

Leur monde est en pleine mutation !

De la mobilité alternative en passant par l’électrification, les 
challenges sont légion. Le marché est secoué par une inflation 
galopante, des délais de livraison qui s’allongent mais 
également par une nouvelle demande, plus soucieuse de 
sobriété que de grosses cylindrées, qui appelle à repenser l’offre. 
Enfin, les autorités belges sont également à la manœuvre sur la 
fiscalité afin d’orienter les politiques de mobilité.

Ce document vise à déchiffrer les principes fondamentaux de la 
fiscalité automobile belge, présente et à venir.
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Le coût de revient pour l’entreprise d’un véhicule de société est 
régulièrement réduit au coût de son loyer financier (”leasing”) et au coût 
du carburant. En réalité, bien que ces deux postes de dépenses soient 
les plus importants (en tout cas aujourd’hui), il existe beaucoup d’autres 
coûts directs ou indirects induits par un véhicule de société qu’il 
convient d’ajouter au calcul pour avoir une image fidèle de la réalité.

Le TCO (”Total Cost of Ownership”) estime le coût de possession d’un 
véhicule pour une entreprise en intégrant différentes variables : loyer, 
carburant, taxes et charges ainsi que la déductibilité fiscale.

A l’heure actuelle, il n’existe pas de formule officielle pour calculer le 
TCO, mais 3 niveaux (ci-contre) sont communément admis.

Le TCO 3 est donc le TCO qui renvoie l’image la plus fidèle de 
l’ensemble des coûts directs et indirects induits par une flotte de 
véhicules.

Définition du TCO

TCO 1 comprend le coût du leasing, le coût du carburant ainsi que la contribution CO₂.
TCO 2 reprend le TCO 1 auquel sont ajoutés les impôts supplémentaires liés aux dépenses non admises sur le coût du leasing, du carburant et de l’Avantage Toute Nature.
TCO 3 correspond au TCO 2 diminué des économies d’impôts réalisées grâce à la déductibilité fiscale du véhicule, du carburant et de la contribution CO₂ en tant que charge sociale déductible.
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Tableau expliqué sur la page suivante



En 2021, le gouvernement donnait son feu vert au projet 
de loi du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, 
visant à rendre la mobilité plus verte.

Cette loi prévoit une évolution du régime fiscal qui 
affectera fortement le coût total des voitures de société, au 
travers de l’augmentation de la contribution CO₂, la 
suppression progressive de la déductibilité fiscale, et un 
Avantage Toute Nature (”ATN”) plus avantageux pour les 
véhicules électriques.

💡 Cet impact sera particulièrement important pour les 
“NON ZEV” (”non-zero emission vehicles” : véhicules 
thermiques et hybrides), et sera d’application pour tout 
véhicule commandé après juillet 2023.

Le tableau ci-contre détaille les évolutions fiscales par type 
de véhicule (NON ZEV, ZEV) et selon l’année de commande 
du véhicule (généralement, la date considérée comme date 
“d’acquisition” ci-dessous est la date de signature du 
contrat de leasing, même si le véhicule est livré plus tard).

Evolution des réglementations fiscales
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Tableau expliqué sur la page suivante



La contribution CO₂ est calculée selon les émissions de CO₂ du 
véhicule (normes NEDC 2.0 ou WLTP). Actuellement, cette taxe s’
élève au minimum à 20,83 €/mois. Plus un véhicule est émetteur, 
plus la taxe sera élevée. 

A partir de 2025, le minimum de la cotisation CO₂ augmentera 
progressivement, pour atteindre 31,15 € en 2028. Dans le cas des 
véhicules thermiques, un multiplicateur augmente également 
cette cotisation (x5,5 dès 2027).

En plus de cela, la taxe est toujours multipliée par un coefficient 
d’indexation, fixé à 1,3525 en 2022, mais revu chaque année.

Contribution CO₂

Pour les véhicules commandés avant juillet 2023, le régime fiscal 
actuel s’applique et reste le même sur toute la durée du contrat 
de leasing.

Pour les véhicules thermiques acquis après juillet 2023, la 
déductibilité fiscale diminue progressivement jusqu’à disparaître. 
Pour les véhicules acquis avant 2026, la dégressivité de la 
déductibilité se poursuit jusqu’en 2028, pour les véhicules acquis 
à partir de 2026, la déductibilité tombe immédiatement à 0%. 

Pour les véhicules électriques, cette baisse de déductibilité 
autorisée intervient à partir de 2027. Elle est plus mesurée et 
graduelle pour se stabiliser à 67.5% en 2031.

Déductibilité fiscale
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Exemple

A titre illustratif, comparons deux véhicules, un 
essence et un électrique, acquis après juillet 
2023, qui aujourd’hui ont un coût de leasing + 
énergie équivalent (et estimé constant pour les 
années suivantes).

Dès l’acquisition, le TCO du véhicule thermique 
est nettement plus élevé dû à la contribution 
CO₂ et aux taxes.

Au cours des années suivantes, la différence de 
TCO entre les 2 véhicules s’intensifie, avec d’ici 
5 ans une augmentation de plusieurs milliers 
d’euros dans le cas du véhicule thermique.

Tableaux et détails sur la page suivante
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BEV vs. ICEV

BEV (electric) ICEV (gasoline)



Dans cet exemple, le TCO du véhicule thermique augmente de 40% entre 2024 et 2029, 
tandis que celui du véhicule électrique n’augmente que de 12%.

A droite : Zoom les composants du TCO (leasing et prix de l’énergie assumé constant) 7
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En conclusion, l’analyse de la fiscalité automobile de ces prochaines 
années nous amène à quelques observations :

Conclusion

Si aujourd’hui la contribution CO₂ et les taxes sont à peu près 
acceptables, d’ici 5 ans elles deviendront les marqueurs 
incontestables de l’augmentation du coût total d’une voiture 
thermique, d’où l’importance de rapidement planifier l’
électrification des flottes de véhicules.

Une voiture électrique dont le leasing est nettement plus cher 
que son équivalent thermique reviendra en réalité moins cher 
en incluant les taxes et la contribution CO₂, d’où l’importance 
de parler en “TCO” et non uniquement en coût de leasing.
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Aujourd’hui, les véhicules électriques en location longue durée 
bénéficient déjà, pour les entreprises, d’un coût réduit par rapport aux 
thermiques. Mais tout n’est pas aussi simple… Le TCO 3 connaît 
également ses limites. La réussite de la mobilité électrique repose en 
grande partie sur notre capacité à déployer des infrastructures de 
recharge cohérentes et à adapter nos usages. Et ceci, est une toute 
autre histoire qui commence.



Quel est le TCO de votre flotte ?
Comment va-t-il évoluer dès les années à venir ? 
Comment planifier le verdissement de votre flotte ?

Mob Box vous aide à répondre à ces questions : 
hello@mob-box.eu


