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Avant-propos

On ne peut plus imaginer notre société sans voiture.
Celui qui souhaite se procurer une voiture, dispose de nombreuses possibilités : voiture neuve ou voiture d’occasion, paiement comptant ou via emprunt, achat à tempérament, location, location-vente (leasing), etc.
La pression fiscale joue également un rôle dans la détermination de ce
choix.
Cette brochure n’est pas une étude complète mais un guide pratique permettant à tout automobiliste de voir clair dans le labyrinthe des formalités
fiscales liées à l’achat ou à l'utilisation d'une voiture.
Cette brochure ne remplace en rien les normes légales en vigueur et les
commentaires administratifs.

Didier REYNDERS
Ministre des Finances
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Introduction

Lorsque vous achetez une voiture1
auprès d’un garagiste ou d’un revendeur de voitures, vous devez acquitter la T.V.A. due sur cette opération2.
Vous n’êtes pas pour autant quitte des
impôts. Si vous comptez utiliser votre
voiture, vous êtes également redevable une seule fois de la taxe de mise
en circulation et chaque année de la
taxe de circulation. Pour les voitures
équipées d’une installation L.P.G. ou
d’un moteur diesel, il y a lieu d’y ajouter soit une taxe de circulation complémentaire, soit une taxe compensatoire des accises qui, elles aussi, doivent être payées annuellement. Si
vous faites installer une radio, une
radio-cassette ou un appareil radio-

lecteur CD, cela vous coûtera, outre
la T.V.A. de 21 p.c., la redevance radio.
Tout le monde ne dispose pas des liquidités nécessaires et vous serez
peut-être obligé d’obtenir un financement pour l’achat de votre voiture.
Dans certains cas, la location, le
leasing ou la location-vente sont plus
attractifs.
Vous orienter vers la formule de financement la plus adaptée n’est pas le
but de cette brochure. Consultez pour
cela votre concessionnaire et/ou
d’autres sociétés spécialisées et faites preuve de sens critique !

1

Le terme "voiture" utilisé ici couvre les voitures, les voitures mixtes et les minibus. Une définition de ces véhicules est donnée aux pages 51 et 52 de la présente brochure.

2

Les dispositions relatives à l'achat d'un véhicule à l'étranger sont amplement détaillées dans
la brochure intitulée "Acheter une voiture à l'étranger". Cette brochure peut être obtenue
auprès du Service de documentation des douanes et accises, Tour des Finances boîte 37,
Boulevard du Jardin Botanique, 50 à 1010 Bruxelles (tél. 02/210.38.15).
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Voiture neuve et d'occasion
Qu'entend le fisc par "voiture neuve" et par "voiture d'occasion"1 ?
Est considérée comme neuve, la voiture qui, au moment de sa première
immatriculation dans le pays, n’a pas
encore été utilisée par un usager, que
ce soit en Belgique ou à l’étranger.
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Est considérée comme usager, toute
personne qui utilise une voiture pour
son usage privé ou pour des activités
professionnelles autres que la vente
de voitures.
Est une voiture d’occasion, la voiture
qui ne peut pas être considérée
comme neuve au sens de ce qui précède.

1

Les définitions des voitures neuves et des voitures d'occasion données ici ne sont pas applicables en ce qui concerne les opérations intracommunautaires. Les personnes souhaitant
obtenir des informations en cette matière peuvent s'adresser aux différents services renseignés sous le renvoi 1 de la page 11.

La TVA

Que se passe-t-il sur le plan de la TVA1 ?
Aucune formalité particulière ne vous
incombe. Vous payez la T.V.A. au vendeur qui la versera à l’Etat.
Sur quelle base cette taxe est-elle calculée ? Il y a lieu de distinguer selon
que la voiture est neuve ou d’occasion.
 Pour les voitures neuves, la T.V.A.
est calculée sur le prix réellement
convenu de la voiture.

1

 Lors de l’achat d’une voiture d’occasion chez un assujetti-revendeur
(garagiste et revendeur de voitures), une nouvelle distinction s’impose selon que celle-ci est revendue par le vendeur sous le régime
particulier d’imposition de la
marge pour les moyens de transport d’occasion ou sous le régime
normal de la taxe.

Dans un souci de simplification, a seule été envisagée la situation où le véhicule est vendu,
dans le pays, par un assujetti-revendeur à un usager qui l'immatriculera en Belgique. Si vous
vous trouvez dans une situation autre que celle-là (importation, exportation, acquisition
intracommunautaire, ...), vous pouvez obtenir les renseignements souhaités en vous adressant :
a) soit à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus - Services Centraux Secteur TVA - CAE Tour Finances, Bd. du Jardin Botanique 50 bte 61, 1010 Bruxelles.
b) soit auprès de n'importe quel office de contrôle de la TVA. La liste de ces offices figure à
l'annuaire des téléphones, sous la rubrique "Ministères-Finances-TVA, Enregistrement et Domaines".
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 La voiture est vendue sous le régime particulier d’imposition de la
marge pour les moyens de transport d’occasion.
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La caractéristique essentielle de ce
régime particulier de la marge pour les
moyens de transport d’occasion consiste à n’imposer les moyens de transport d’occasion que sur la marge bénéficiaire
réalisée
par
les
assujettis-revendeurs qui interviennent
dans la remise de ces moyens de
transport dans le circuit économique.
Toutefois, ces moyens de transport ne
peuvent être vendus par l’assujetti-revendeur sous le régime de la
marge que pour autant que ces biens
aient été achetés à un non-assujetti
(p.ex. un particulier), à un assujetti qui
n’a eu aucun droit à déduction de la
T.V.A. lors de l’achat dudit véhicule
(franchisé, médecin, ...) ou à un autre
assujetti-revendeur, à condition que la
livraison du moyen de transport par
cet autre assujetti-revendeur ait, conformément au régime particulier, été
soumise à la T.V.A.

Les ventes desdits moyens de transport d’occasion effectuées sous le régime particulier de la marge doivent
être facturées par l’assujetti-revendeur
à un prix de vente qui comprend la
T.V.A. La facture, qui dès lors ne reprend pas séparément la T.V.A., portera la mention suivante : “Livraison
soumise au régime particulier d’imposition de la marge. T.V.A. non déductible”.
Il convient cependant de signaler que
pour chaque livraison d’un véhicule
d’occasion qui peut être soumis au
régime de la marge, il est toujours
possible d’appliquer le régime normal
de la taxe.

 La voiture est vendue sous le régime normal de la T.V.A.
Les moyens de transport d’occasion
qui sont achetés par l’assujetti-revendeur auprès d’assujettis qui ont pu
opérer la déduction totale ou partielle
de la T.V.A. relative aux véhicules concernés sont exclus du régime particulier de la marge, de même que les
moyens de transport qui sont importés par l’assujetti-revendeur, c.-à-d.
des biens provenant de pays qui ne
sont pas des Etats membres de la
Communauté.
Lors de la vente par l’assujetti-revendeur de ces moyens de
transport, la T.V.A. est due sur le prix
total de vente et figure distinctement
sur la facture délivrée par
l’assujetti-revendeur.
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Avantages fiscaux pour handicapés
Je suis handicapé. Puis-je bénéficier d'avantages fiscaux en
matière de TVA lors de l'achat de ma voiture ?
Un régime de faveur existe en effet au
profit de certaines catégories bien
déterminées d’invalides et de handicapés qui achètent une voiture destinée à leur servir de moyen de locomotion personnelle.
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En application de ce régime, les invalides et handicapés visés peuvent acquérir leur voiture au taux de T.V.A. de
6 p.c. (au lieu de 21 p.c.) avec possibilité d’obtenir la restitution de la taxe
acquittée à ce taux. Par ailleurs la
T.V.A. est perçue au taux de 6 p.c. (au
lieu de 21 p.c.), sans possibilité de
restitution, pour les travaux d’entretien
et/ou de réparation de la voiture et
pour les achats de pièces détachées,
d’équipements et d’accessoires pour
les besoins de cette voiture.

Ces dispositions sont amplement détaillées dans la brochure “Avantages
fiscaux accordés à certaines catégories d’invalides et de handicapés qui
utilisent une voiture automobile pour
le transport de personnes”. Cette brochure peut être obtenue sur simple
demande auprès de la Direction Formation et Information du Ministère des
Finances (Arts Center, Avenue des
Arts 19H - bte 2, 1000 Bruxelles - tél.:
02/233.86.46 - fax: 02/233.87.58).
Attention ! La taxe acquittée lors de
l’achat ne peut pas être restituée lorsque la voiture a été achetée auprès
d’un assujetti-revendeur avec application du régime particulier d’imposition
de la marge ! (voir ci-avant).

Certificat et plaque d'immatriculation
Comment obtenir un nouveau certificat d'immatriculation
et/ou une nouvelle plaque d'immatriculation ?
Vous devez envoyer la demande d’immatriculation de votre nouvelle voiture
à la Direction pour l’Immatriculation
des Véhicules (D.I.V.), Résidence Palace, rue de la Loi 155, 1045 Bruxelles, après l’avoir dûment complétée et
signée et y avoir apposé un timbre fiscal de 62,00 EUR annulé par vos
soins.
Cette demande doit, en outre, être revêtue du sceau de votre agent d’assurances ainsi que :
 pour les voitures neuves, des vignettes n° 705 et n° 904, délivrées
par le vendeur ;
 pour les voitures d’occasion, du
sceau du bureau de contrôle technique. Dans ce dernier cas, vous
devez joindre le certificat d’immatriculation établi au nom de l’ancien propriétaire à votre demande
d’immatriculation.

On peut aller chercher directement à
la D.I.V. un nouveau certificat d’immatriculation et une plaque d’immatriculation. En principe, la plaque d’immatriculation est délivrée le jour qui suit
l’introduction de la demande
d’’immatriculation.

15

Changement de véhicule

1. Je change de véhicule, que
dois-je faire avec mon certificat d’immatriculation (carte
rose) et ma plaque ?
Le certificat d’immatriculation doit toujours suivre le véhicule. Quant à votre
plaque, vous avez un délai de 4 mois
pour :
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 soit la retourner à la D.I.V. pour radiation,
 soit immatriculer un nouveau véhicule sous cette plaque à votre
nom.

2. Formalités
Pour votre véhicule de remplacement,
vous introduisez une demande d’immatriculation à la D.I.V. selon les règles habituelles, en ayant soin d’indiquer le numéro de la plaque d’immatriculation qui est en votre possession.

3. Effet du transfert de plaque
La taxe de circulation, la taxe de circulation complémentaire et/ou la taxe
compensatoire des accises cesseront
d’être dues pour votre ancien véhicule.
Le montant éventuel à rembourser
viendra automatiquement en déduction des taxes correspondantes qui
vous seraient réclamées pour votre
véhicule de remplacement pour une
nouvelle période de 12 mois.

Changement de plaque d'immatriculation

Je désire changer de plaque d'immatriculation
Le renvoi de votre ancienne plaque
d’immatriculation à la D.I.V. entraîne
sa radiation.
Il n’est absolument pas possible de
transférer les taxes de circulation, taxe
de circulation complémentaire et taxe
compensatoire des accises d’une plaque d’immatriculation sur une autre !
Par conséquent, les taxes payées
vous seront remboursées.
Sur base de la nouvelle immatriculation, les taxes sont de nouveau
perçues pour une période complète
de 12 mois consécutifs.
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Vol d'un véhicule

Les véhicules sont imposables du seul
fait de leur immatriculation au répertoire de la direction pour l'immatriculation des véhicules (D.I.V.).
Il ne peut être mis fin à l'imposabilité
d'un véhicule que moyennant la radiation de celui-ci au répertoire matricule
de la D.I.V.
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Cette radiation ne peut être réalisée
que par le renvoi de la plaque d'immatriculation à la D.I.V.
En cas de vol (également en cas de
perte ou destruction de la plaque d'immatriculation), la radiation peut être
réalisée par la production à la D.I.V.
d'une attestation délivrée par la police,
accompagnée d'une demande de radiation.
Sur la base de la radiation, la taxe de
circulation sera remboursée pour la
période prenant cours le premier jour
du mois de la radiation jusqu'à la fin
de la période imposable.

De plus, en ce qui concerne la période
comprise entre le premier jour du mois
au cours duquel les faits se sont produits et le dernier jour du mois précédant celui de la radiation, un dégrèvement est accordé par décision du
Directeur régional sur la base d'une
réclamation écrite à condition que :
 la radiation du n° d'immatriculation
soit demandée ;
 l'avis de radiation soit produit ;
 la réalité du fait invoqué soit prouvée.

Remboursement de la taxe
Comment obtenir un remboursement de la taxe de circulation, de la taxe de circulation complémentaire et de la
taxe compensatoire des accises ?
En principe, vous ne devez rien faire.
Si vous avez droit à un remboursement total ou partiel des taxes, l’administration :
 fera automatiquement un ordre de
paiement en votre faveur,
 dans certains cas, diminuera le
montant à rembourser des nouvelles taxes dues.
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L.P.G.
J'équipe mon véhicule d'une installation L.P.G. ou je veux
la supprimer
L’utilisation du L.P.G. comme combustible tombe à la fois sous la réglementation du Ministère de l’Emploi et du
Travail et du Ministère des Communications.
 Où cette modification doit-elle être
signalée ?
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Quand vous équipez votre véhicule
d’une installation L.P.G., vous êtes
tenu de vous présenter dans les
30 jours dans un centre d’inspection
automobile.
Inversement, si vous déclarez que
l’installation L.P.G. est hors d’usage,
vous êtes obligé de supprimer complètement cette installation et de le
faire constater par un centre d’inspection automobile avant de remettre en
circulation le véhicule modifié.
Dans les deux cas, le centre d’inspection automobile avertira la D.I.V. de
cette modification.

 Comment s’opère le remboursement de la taxe de circulation complémentaire ?
La taxe de circulation complémentaire
vous sera partiellement remboursée
proportionnellement aux mois non
entamés de la période taxable :
 sur base de la modification (la mise
hors d’usage) communiquée par
la D.I.V. ou le Service des Contributions-Autos.
 à partir du mois au cours duquel
le répertoire de la D.I.V. a été modifié.

Retard ou absence de paiement
J'oublie de payer la taxe : quelles sont les conséquences ?
Le retard dans le paiement et l’absence de paiement entraîne l’enrôlement des impôts non payés ainsi que
l’application d’une amende administrative de 50,00 EUR minimum.
En dehors de cette sanction, le tribunal peut, en cas de non-paiement de
la taxe, confisquer la plaque d’immatriculation.
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Taxe de circulation
Puis-je bénéficier d'une exonération ou d'une diminution
de la taxe de circulation ?
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En principe, il n’y a aucune diminution de la taxe de circulation pour les
voitures.

 voitures de certains handicapés2, 4,

Il y a cependant une exception pour
les véhicules de plus de 25 ans, pour
lesquels existe un forfait indexé annuellement.

 voitures appartenant aux organismes internationaux ou à certains
membres de leur personnel2,

Une exonération de la taxe de circulation est accordée aux catégories de
véhicules suivantes :
 services publics1,
 taxis et voitures de location avec
chauffeur,
 ambulances2,

 véhicules à l’essai3,

 voitures utilisées temporairement
en Belgique appartenant aux
non-habitants du Royaume, qui
sont exonérés sur la base de réciprocité ou suite à des conventions
internationales2 ;
 voitures utilisées par un résident
belge et mises à sa disposition par
son employeur établi à l’étranger
et qui y sont immatriculées3.

1

Pour ces catégories de véhicules, une exemption peut éventuellement être accordée en
matière de taxe compensatoire des accises.

2

Pour ces catégories de véhicules, une exemption peut éventuellement être accordée en
matière de taxe de mise en circulation et de taxe compensatoire des accises.

3

Cette catégorie de véhicules n'est pas soumise à la taxe de mise en circulation.

4

Cf. la brochure "Avantages fiscaux accordés à certaines catégories d'invalides et de handicapés qui utilisent une voiture automobile pour le transport de personnes" (page 14).

Redevance radio
La redevance radio est-elle due quand j'installe une radio,
une radio-cassette ou une radio-lecteur CD ?
Si vous achetez un véhicule déjà
équipé d’une radio, d’une radio-cassette ou d’une radio-lecteur CD, le
vendeur préviendra le Service Redevances T.V. et Radio :
pour la région wallonne :
avenue Gouverneur Bovesse 29 5000 Namur
(tél. : 081/33.02.71)
pour la région bruxelloise :
Place Solvay 4 - 1210 Bruxelles
(tél. : 02/207.74.11)
pour la région de langue allemande :
Klosterstrasse 3 - 4700 Eupen
(tél. : 087/74.36.00)
pour la région flamande :
Bauwensplaats 13, 9300 Aalst
(tél. : 053/72.22.11)

Si vous achetez vous-même une radio que vous placez ou que vous faites installer, vous devez prévenir personnellement ce service en lui envoyant une copie du formulaire que le
vendeur vous a remis.
Le Service Redevances T.V. et Radio
vous enverra une invitation de paiement pour le montant dû.
Notez que la preuve de paiement de
la redevance radio doit toujours accompagner le véhicule. Cette obligation ne s’applique pas à la taxe de circulation.
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Exonération de la redevance radio

Uniquement les invalides de guerre
militaires ou civils qui sont atteints
d’une invalidité d’au moins 50 p.c. et
les handicapés qui sont atteints d’une
invalidité de 80 p.c. au moins ont droit
à l’exemption de la redevance radio.

24
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Frais de voiture
Comment peut-on déduire les frais de voiture à titre de
frais professionnels dans la déclaration à l'impôt des
personnes physiques ?
S’ils utilisent une voiture pour exercer
leur profession, les commerçants, industriels et artisans peuvent déduire
leurs frais de voiture à titre de frais
professionnels .

Il en va de même pour :

Les frais de voiture peuvent généralement être scindés en trois catégories,
à savoir :

 les titulaires de professions libérales ;

1° les frais relatifs aux déplacements
du domicile au lieu de travail, qui
sont évalués forfaitairement à 0,15
EUR par km ;

 les travailleurs ;
 les dirigeants d’entreprise ;

lorsqu’ils optent pour la déduction de
leurs frais professionnels réels.

2° les frais afférents aux autres déplacements professionnels qui sont
déductibles sous réserve de la limitation à 75 p.c. y liée ;

Les personnes citées à l’alinéa précédent bénéficient automatiquement
du forfait ordinaire de frais si elles
n’optent pas pour la déduction de
leurs frais professionnels réels, ou lorsque le total de ces frais est inférieur
au forfait.

3° les frais se rapportant aux déplacements privés, qui ne sont pas
déductibles.

Ce forfait ordinaire n’est cependant
jamais applicable aux commerçants,
industriels et artisans.
Les catégories de frais évoquées aux
1° et 2° ci-avant sont examinées distinctement ci-après.
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Déplacements domicile - lieu de travail
Forfait de 0,15 EUR par km pour les déplacements du
domicile au lieu de travail
1. Quels sont les véhicules
qui entrent en ligne de
compte ?
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Les véhicules pour lesquels on applique le forfait de 0,15 EUR par km pour
les déplacements du domicile au lieu
de travail sont les voitures, les voitures mixtes et les minibus tels qu’ils
sont définis par la réglementation relative à l’immatriculation des véhicules à moteur (voir pages 51 et 52).
Pour les véhicules utilisés comme
moyen de locomotion personnelle par
des infirmes ou par des grands invalides de guerre et qui, comme tels, sont
exemptés de la taxe de circulation (voir
page 22), il peut être fait application
soit du forfait de 0,15 EUR par km, soit
du régime des frais réels à justifier (voir
pages 32 et suivantes).

2. Qui entre en ligne de compte ?
En pratique, le forfait de 0,15 EUR par
km n’est octroyé qu’à une personne
qui établit qu’elle effectue le trajet
domicile-lieu de travail avec un véhicule qui :
 soit est sa propriété ;
 soit est immatriculé à son nom
auprès de la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules
(D.I.V.) ;
 soit est pris en leasing ou en location de manière durable (voir pages 38 et suivantes) ;
 soit est la propriété de son employeur ou de sa société, à condition que l’avantage de toute nature qui en découle soit imposé
dans son chef (voir pages 44 et
suivantes).

Remarques :
1. Dans les trois premiers cas visés
ci-avant, le forfait de 0,15 EUR par
km peut également être accordé
au conjoint ou à un enfant du contribuable, lorsque ce conjoint ou
cet enfant utilise le véhicule pour
ses déplacements du domicile au
lieu de travail, étant entendu que
le forfait ne peut être appliqué qu’à
un seul d’entre eux en ce qui concerne le trajet effectué en commun.
2. A partir de l'exercice d'imposition
2002, les frais afférents aux déplacements du domicile au lieu de travail effectués autrement qu'à l'aide
de sa voiture, voiture mixte ou minibus ou d'un même véhicule mis
à sa disposition (y compris donc
ceux afférents aux trajets effectués
en covoiturage) sont - à défaut de
preuves - également fixés
forfaitairement à 0,15 EUR par km.
Toutefois, la distance prise en
compte du domicile au lieu de travail ne peut, dans ce cas, excéder
25 km.

3. Quels sont les frais compris
dans le forfait ?
Le forfait de 0,15 EUR par km englobe
tous les frais directs et indirects afférents à l’utilisation du véhicule.
Il s’agit principalement :
 de l’amortissement du véhicule et
de tous les accessoires et équipements tels que notamment la radio, le toit ouvrant, l’installation
LPG, etc. ;
 de la prime d’assurance, y compris les taxes et autres frais annexes ;
 de la taxe de circulation, de la taxe
de circulation complémentaire, de
la taxe compensatoire des
accises, de la taxe de mise en circulation et de la redevance
auto-radio ;
 de la location ou de l’amortissement d’un garage ;
 des frais de carburant, huile et
graisses ;
 des frais de lavage du véhicule ;
 des frais d’entretien ;
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 des divers frais de réparation ;
 des frais de contrôle technique ;
 des frais de parking, de péages ;
 des cotisations payées à des organisations qui assurent le dépannage (TS, RACB, VAB, etc.) ;
 des frais de remorquage et de dépannage pour autant qu’ils ne
soient pas couverts par une assurance.
Le forfait ne couvre toutefois pas les
frais de financement ni les frais d’un
mobilophone.

30

4. A quels déplacements le
forfait s’applique-t-il ?
Le “régime des 0,15 EUR” s’applique
exclusivement aux déplacements effectués entre le domicile et le lieu de
travail.
Pour les travailleurs, il faut entendre
par déplacement entre le domicile et
le lieu de travail, le trajet du domicile à
un lieu fixe de travail où ils exercent
leur activité professionnelle, ainsi que
le retour.

Le “régime des 0,15 EUR” ne s’applique cependant pas aux voyageurs de
commerce, représentants et autres,
qui n’ont pas de lieu fixe de travail.
Pour les indépendants, le lieu fixe de
travail est le lieu où ils exercent leur
activité professionnelle ou d’où ils organisent, dirigent ou administrent leur
activité professionnelle (usine, atelier,
bureau, magasin, cabinet, etc.).
Lorsqu’une personne effectue plus
d’une fois par jour, en voiture, le trajet
aller et retour du domicile au lieu de
travail (par exemple pendant la pause
de midi), le forfait de 0,15 EUR par km
s’applique en principe pour chacun de
ces déplacements, pour autant que la
réalité de ceux-ci soit établie.
Lorsqu’une personne se rend successivement vers différents lieux fixes de
travail (par exemple, un enseignant qui
donne cours dans 0,15 EUR par km
ne s’applique en principe qu’aux déplacements réellement effectués entre le domicile et les lieux de travail, à
l’exclusion des déplacements entre les
différents lieux fixes de travail pour lesquels, normalement, le régime des
frais professionnels réels à justifier est
d’application (avec la limitation à 75
p.c. y liée, voir page 32), à moins que

la personne intéressée n’opte également pour le forfait de 0,15 EUR par
km pour ces déplacements.

Il ne sera toutefois pas nécessaire de
produire les pièces justificatives du
montant effectif des dépenses faites
ou supportées.

5. Justification des frais de
voiture entre le domicile et
le lieu de travail
La personne qui ne déduit, à titre de
frais professionnels, que des frais de
voiture afférents aux déplacements du
domicile au lieu de travail doit uniquement établir qu’elle a utilisé sa voiture
pour ces déplacements et justifier le
nombre de kilomètres parcourus à
cette fin (par exemple au moyen du
nombre de jours de travail et des factures d’achat, d’entretien du véhicule
avec mention du kilométrage).
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Autres frais de voiture à caractère
professionnel
1. Généralités
Les frais relatifs aux voitures, voitures
mixtes et minibus qui sont supportés
pour les déplacements professionnels1 autres que les trajets du
domicile au lieu de travail, sont déductibles à titre de frais professionnels
mais seulement à concurrence de
75 p.c. de la quotité professionnelle.
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Constituent des exemples de tels
autres déplacements professionnels,
les visites des commerçants ou des
avocats à leurs clients, des médecins
à leurs patients, etc.

Les frais auxquels s’applique la limitation à 75 p.c. sont pratiquement les
mêmes que ceux qui sont considérés
comme compris dans le forfait de 0,15
EUR par km (voir pages 29 et 30). La
limitation à 75 p.c. ne s’applique cependant pas aux frais de carburant,
aux frais de mobilophone et aux frais
de financement ; la partie professionnelle de ces frais reste donc totalement déductible.

2. Justification
Pour ces déplacements professionnels, la réalité et le montant des frais
de voiture réellement supportés doivent être prouvés au moyen de pièces justificatives.

1 Déplacements effectués en Belgique ou à l'étranger.

Il s’agit notamment :
 des factures, lorsque la législation
en matière de T.V.A. les prescrit ;
 des notes ou reçus, etc., imposés
par une disposition légale ou réglementaire.
Si une voiture est utilisée partiellement
pour un usage privé, partiellement
pour le trajet du domicile au lieu de
travail, et également pour des déplacements professionnels autres que le
trajet domicile-lieu de travail, les frais
ci-avant ne sont déductibles que pour
la partie afférente à ces derniers déplacements professionnels. Pour fixer
la quotité déductible, un accord peut
être conclu avec le service de taxation. Cet accord doit être revu et
adapté régulièrement en fonction des
changements de situation.

3. Comment calculer
l’amortissement d’une
nouvelle voiture ?
L’amortissement d’une voiture est calculé sur la base de la valeur d’investissement ou de revient (y compris la
T.V.A. non déduite comme taxe en
amont), en tenant compte de la durée
normale d’utilisation ; cette valeur
d’investissement ou de revient ne peut
donc jamais être déduite en une fois
à titre de frais professionnels.
Pour la quotité qui se rapporte au trajet du domicile au lieu de travail, aucun
amortissement ne peut être appliqué.
L’amortissement qui se rapporte à ces
trajets est censé compris dans le forfait de 0,15 EUR par km.
Pour l’année d’achat du véhicule,
celui-ci peut être amorti pour une année complète, quelle que soit la date
d’achat. Pour l’année au cours de laquelle l’activité professionnelle a débuté, la voiture ne peut cependant être
amortie qu’en fonction du nombre de
mois d’exercice de l’activité professionnelle durant cette année, étant
entendu que le mois du début de l’activité peut être compté pour un mois
entier.
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Pour l’année de la vente ou de la mise
hors d’usage du véhicule, aucun
amortissement ne peut plus être appliqué.
Il n’existe pas de règle absolue en
matière de durée minimale d’amortissement pour un véhicule. Conformément aux dispositions légales en
la matière, cet amortissement doit
correspondre à la dépréciation réellement survenue pendant la période
imposable, ce qui implique que le taux
d’amortissement doit être fixé en tenant compte d’une période d’utilisation qui reflète le plus possible la réalité.
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Exemple :
Vous avez débuté une activité indépendante en date du 17.8.2001. Le
3.10.2001, vous achetez une voiture
pour 17.850,00 EUR (T.V.A. non déductible comme taxe en amont incluse). En supposant que l’usage professionnel pour les déplacements
autres que les trajets du domicile au
lieu de travail est égal à 2/3 et que la
voiture est amortissable en 5 ans (ou
20 p.c. par an), l’amortissement fiscal
admissible par an s’élèvera en principe à : 17.850,00 EUR x 2/3 x 20 p.c.
x 75 p.c. = 1.785,00 EUR.

L’amortissement de la voiture pour
l’année des revenus 2001 (exercice
d’imposition 2002) doit toutefois être
limité à : 1.785,00 EUR x 5/12 =
743,75 EUR.
Remarque :
Les voitures, les voitures mixtes et les
minibus ne peuvent être amortis que
d’une façon linéaire (et non d’une façon dégressive), c’est-à-dire sur la
base d’un pourcentage annuel fixe.
Cette règle ne s’applique cependant
pas aux taxis et aux voitures de location avec chauffeur, qui peuvent être
amortis dégressivement, mais avec un
maximum de 40 p.c. de leur valeur
d’investissement ou de revient.

4. Comment calculer
l’amortissement d’une
voiture d’occasion ?
Une voiture d’occasion doit également
être amortie sur la base d’un pourcentage qui correspond à sa durée d’utilisation présumée.

Exemple :
Vous achetez une voiture d’occasion
de 4 ans pour 2.500,00 EUR. Vous
pensez pouvoir l’utiliser pendant encore 2 ans : vous amortissez donc ces
2.500,00 EUR à 50 p.c. par an1.

5. Que faire de l’amortissement
en cas de changement de
voiture ?
Pour l’année de la vente ou de la mise
hors d’usage du véhicule, aucun
amortissement ne peut plus être pratiqué pour ce véhicule. En cas d’acquisition d’un autre véhicule au cours
de cette même année, vous pouvez
amortir celui-ci, en principe, pour le
montant total annuel.

6. Comment calculer les frais de
carburant ?
Les frais de carburant pour les déplacements professionnels (autres que
les trajets du domicile au lieu de travail) sont intégralement déductibles,
pour autant qu’ils soient suffisamment
prouvés.
Au contraire des autres frais de voiture, qui doivent être justifiés au moyen
de factures, les frais de carburant peuvent être estimés forfaitairement.
Une estimation globale basée sur l’indemnité kilométrique forfaitaire accordée au personnel de l’Etat (ou d’autres
services publics) n’est cependant pas
acceptée comme preuve (voir
page 42).

Même si vous achetez une autre voiture par exemple le 31 décembre
2001, vous pourrez amortir le montant
annuel total pour l’exercice d’imposition 2002 (revenus de l’année 2001)1.

1

A noter que pour les déplacements autres que les trajets du domicile au lieu de travail, seuls
75 p.c. de la partie professionnelle des frais sont fiscalement admis à titre de frais professionnels déductibles.
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Exemple d’estimation forfaitaire des
coûts de carburant :
Vous avez parcouru 25.289 km pour
le compte de votre employeur (déplacements autres que les trajets du domicile au lieu de travail) qui ne sont
pas remboursés (à prouver).
Suivant votre expérience, votre voiture
consomme en moyenne 7 litres aux
100 km et le prix moyen s’élevait pour
2000 à 0,81 EUR/litre (Diesel).
La formule applicable est la suivante :
25.289 x 7 x 0,81 EUR = 1.433,89 EUR
100
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Pour information :
Le prix moyen annuel du carburant
peut être obtenu auprès d’organismes
tels que le Royal Automobile Club de
Belgique, Touring-Secours ou auprès
du service des Prix du Ministère des
Affaires Economiques (02/206.45.63).

Financement
Que peut-on déduire en cas de financement de la
voiture ?
Si vous optez pour la déduction de vos
frais professionnels réels, vous ne
pouvez déduire que la partie professionnelle des frais et intérêts du financement.
Cette déduction s’applique aussi bien
pour les déplacements domicile-lieu
de travail1 que pour les autres déplacements professionnels2.

Exemple :
Vous utilisez votre voiture pour 70 p.c.
à usage professionnel (aussi bien pour
les déplacements domicile-lieu de travail que pour les autres déplacements). Vous pouvez donc déduire
70 p.c. du montant des frais de financement.

1

Le forfait de 0,15 EUR par km ne comprend pas les frais de financement, voir page 29.

2

La limitation à 75 p.c. pour les déplacements professionnels autres que les déplacements
domicile-lieu de travail ne s'applique pas aux frais de financement (voir p. 32).
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Leasing
Comment calculer les frais déductibles d'une voiture en
leasing ?
Les remboursements annuels en
leasing sont constitués de deux montants :

Outre les intérêts, l'amortissement1 du
véhicule est également déductible
dans la mesure où il se rapporte aux
déplacements professionnels.

 les intérêts sur le solde du capital,
 le remboursement du capital emprunté.
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Lorsque vous déduisez vos frais professionnels réels, les intérêts qui se
rapportent tant aux déplacements
domicile-lieu de travail qu’aux autres
déplacements professionnels sont intégralement déductibles.
Déductible : intérêts x p.c. de l’usage
professionnel (pour les déplacements
domicile-lieu de travail et pour les
autres déplacements).

1

Toutefois, la quotité de cet amortissement afférente aux déplacements domicile-lieu de travail est censée comprise dans le forfait de 0,15 EUR par
km.
La quotité de l'amortissement afférente
aux autres déplacements professionnels n'est déductible qu'à concurrence
de 75 p.c. (voir page 32).
Déductible : valeur en capital x p.c.
d’amortissement x p.c. d’utilisation
professionnelle pour les déplacements autres que les déplacements
domicile-lieu de travail x 75 p.c.
(comme si le véhicule vous appartenait).

L'amortissement est calculé sur la valeur en capital du véhicule, compte tenu d'une durée
normale d'utilisation et ne peut pas être confondu avec le deuxième montant des remboursements annuels en leasing (remboursement du capital emprunté), qui n'est pas déductible
à titre de frais professionnels.

Renting
J'acquiers ma voiture par "renting". Puis-je déduire les
sommes du renting à titre de frais professionnels ?
Une distinction doit être établie entre
le renting à court terme et le renting à
long terme (au moins 24 mois) et entre les déplacements domicile-lieu de
travail et les autres déplacements professionnels.
 Renting à court terme
La quotité des frais supportés pour les
déplacements domicile-lieu de travail
est censée comprise dans le forfait de
0,15 EUR par km.
Pour la quotité afférente aux déplacements professionnels autres que les
trajets du domicile au lieu de travail,
c’est la déduction limitée à 75 p.c. qui
s’applique.
 Renting à long terme
Si vous optez pour la déduction de vos
frais professionnels réels, la quotité
des intérêts qui se rapporte aux déplacements domicile-lieu de travail et
aux autres déplacements profession-

nels est entièrement déductible à condition que la répartition intérêts-principal soit clairement stipulée sur la facture. Si cette condition n'est pas remplie, rien ne peut être déduit à titre d’intérêts afférents aux déplacements
domicile-lieu de travail et les intérêts
relatifs aux autres déplacements professionnels (ainsi que le solde du
montant payé) ne sont déductibles
qu’à concurrence de 75 p.c.
En ce qui concerne les autres sommes payées à titre de renting, la quotité afférente aux déplacements domicile-lieu de travail est censée comprise
dans le forfait de 0,15 EUR par km, et
la quotité afférente aux autres déplacements professionnels n'est déductible qu'à concurrence de 75 p.c.
Remarque :
Bien qu’ils soient appelés “contrats de
renting”, certains contrats sont en fait
des contrats de leasing ; pour de tels
contrats, voir page 38.
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Remboursement des frais de
déplacement par l'employeur
Je suis salarié et mon employeur rembourse totalement
ou partiellement mes frais pour les déplacements domicile-lieu de travail
Le montant total de l’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement
du domicile au lieu de travail est repris sur votre fiche de rémunérations 281.10
de l’année 2001 en regard de la lettre d’identification V, au cadre 14 qui se
présente comme suit :
Cadre 14 au recto de la fiche de rémunérations :

Montant
(en EUR)

Montant
(en BEF)

a) Transport public en commun :

...

...

b) Transport collectif organisé :
OUI - NON

...

...

c) Autre moyen de transport :

...

...
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14. Intervention dans les frais de
déplacement :

d) TOTAL :

V

Le montant total repris sous d) est fiscalement considéré comme un “avantage de toute nature” et constitue donc
une rémunération sur laquelle vous
êtes en principe imposé.
Si vous optez pour la déduction de vos
frais professionnels forfaitaires, les interventions patronales précitées sont
toutefois totalement ou partiellement
exonérées d'impôt dans la mesure où
vous utilisez pour vos déplacements
domicile-lieu de travail :
 un transport public en commun
(train, tram, bus) : exonération du
montant total de l'indemnité ;
 un transport collectif organisé par
l'employeur ou un groupe d'employeurs : exonération d'un montant limité au prix d'un abonnement
première classe en train pour cette
distance ;
 un autre moyen de transport (auto,
moto, cyclomoteur, etc.) : exonération d'un montant maximum de
150,00 EUR

Remarques :
1. Lorsque vous utilisez une combinaison de moyens de transport
pour vos déplacements domicile
- lieu de travail, l'indemnité exonérée est fixée par mode de transport.
2. Lorsque vous avez opté pour la déduction de vos frais professionnels
réels pour la totalité du trajet du
domicile au lieu de travail (notamment lorsque vous sollicitez le forfait de 0,15 EUR par km pour vos
déplacements en voiture du domicile au lieu de travail), vous n’avez
droit à aucune exonération.
3. L'exonération visée ne peut être cumulée - pour le même déplacement ou partie de celui-ci - avec
l'exonération, à concurrence d'un
montant maximum de 0,15 EUR/
km, de l'indemnité allouée pour les
déplacements à bicyclette du domicile au lieu de travail.
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Mon employeur me rembourse les déplacements que
j'effectue pour son compte avec ma voiture (visiter les
clients, aller à un congrès, etc.)

L’indemnité kilométrique en remboursement des frais de voiture exposés
pour compte de l’employeur n’est pas
taxable quand elle n’excède pas celle
que l’Etat (ou un autre service public)
attribue à son personnel.

La règle précitée n’est cependant valable que lorsque le nombre de km
parcourus annuellement n’est pas
anormalement élevé (c.-à-d. max.
24.000 km/an).
Exemple :
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En ce qui concerne les indemnités kilométriques attribuées pendant l'année 2001, il y a lieu d'établir une distinction entre celles octroyées avant
le 1er juillet et celles octroyées à partir
de cette date.
Pour les indemnités octroyées du
1.1.2001 au 30.6.2001, le montant de
l'indemnité kilométrique attribuée par
l'Etat à son personnel est fixé uniformément à 0,2479 EUR par km quelle
que soit la puissance fiscale du véhicule.
Pour la période du 1.7.2001 au
31.12.2001, ce montant est fixé à
0,2635 EUR par km.

En 2001, un travailleur utilise sa propre voiture de 13 cv pour ses déplacements du domicile au lieu de travail, ainsi que pour les déplacements
de service pour le compte de l’entreprise. Au total, il a parcouru 41.000
km durant l’année, dont 15.000 km à
titre privé, 6.000 km à titre de déplacements de service et 20.000 km à titre de déplacements du domicile au
lieu de travail.
Les frais de déplacements de service
sont remboursés à concurrence d’une
indemnité forfaitaire de 0,2479 EUR
par km.

L’intervention de l’employeur dans les
frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail s’élève à 570,15
EUR.
Les frais de déplacements de service
remboursés par l’employeur s’élèvent
à 6.000 km x 0,2479 EUR/km =
1.487,40 EUR. Ce montant n’est pas
imposable étant donné qu’il n’est pas
supérieur à l’indemnité que l’Etat attribue à son personnel (0,2479 EUR
par km jusqu'au 30.6.2001 et 0,2635
EUR par km à partir du 1.7.2001).

S’il ne revendique pas l’application du
forfait de 0,15 EUR par km et opte
pour le forfait ordinaire en matière de
frais professionnels (voir page 27), il
a droit à une exonération de 150,00
EUR en ce qui concerne l'intervention
de l'employeur dans ses frais de déplacements du domicile au lieu de travail.

Intervention de l’employeur dans les
frais de déplacements du domicile au
lieu de travail :
Le montant de 570,15 EUR constitue
un avantage imposable qui est mentionné au cadre 14, c et d (en regard
de la lettre d’identification “V”), de la
fiche de rémunérations 281.10.
Si le contribuable revendique, dans sa
déclaration à l’impôt des personnes
physiques, l’application du forfait de
0,15 EUR par km, il peut déduire, à
titre de frais professionnels : 20.000 x
0,15 EUR = 3.000,00 EUR. Mais il n’a
droit à aucune exonération en ce qui
concerne l'intervention de l'employeur
dans ses frais de déplacements du
domicile au lieu de travail.
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Voiture d'entreprise
Je me déplace avec une voiture de l'entreprise que j'utilise
aussi bien pour ma profession que pour effectuer les
déplacements domicile-lieu de travail
Vous bénéficiez d’un avantage imposable si votre employeur prend totalement
ou partiellement en charge vos déplacements privés et les déplacements du
domicile au lieu de travail.
Cet avantage est estimé forfaitairement de la manière suivante :
l’avantage est égal au nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles
(y compris les déplacements du domicile au lieu de travail), multiplié par l’avantage en francs par kilomètre parcouru qui, compte tenu de la puissance fiscale
(CV) est indiqué dans le tableau suivant :

44

Puissance
fiscale CV

Avantages par kilomètre parcouru
Montant indexé pour l'année 2001
en EUR

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 et plus

0,1464
0,1719
0,1900
0,2101
0,2292
0,2494
0,2759
0,3024
0,3205
0,3406
0,3534
0,3682
0,3788
0,3863
0,3958
0,4033

Pour déterminer l’avantage qui résulte
de l’utilisation d’une voiture de l’entreprise à des fins privées (y compris les
déplacements du domicile au lieu de
travail), le nombre annuel de kilomètres ne peut être inférieur à 5.000.
Dans la mesure où l’avantage a trait
aux déplacements du domicile au lieu
de travail, il est exonéré conformément
aux règles et dans les limites reprises
à la page 41.
Lorsque les déplacements du domicile au lieu de travail sont effectués au
moyen d’un véhicule mis à la disposition du travailleur par l’employeur,
gratuitement ou à des conditions
avantageuses (voir pages 44 et suivantes), la valeur totale de l’avantage
qui en résulte doit également être
mentionnée au cadre 14, c et d de la
fiche de rémunérations 281.10 (voir
page 40).
Dans le cas où le minimum de 5.000
km est d’application (voir ci-dessus),
pour l'évaluation de l’avantage de
toute nature résultant de l’utilisation à
des fins personnelles d'une voiture
société celui-ci doit être fixé et renseigné comme suit sur la fiche de rémunérations 281.10.

 au cadre 14, c et d (en regard de
la lettre d’identification “V”), sur la
base des kilomètres réellement
parcourus pour les déplacements
du domicile au lieu de travail ;
 au cadre 9, c (avantages de toute
nature), sur la base de 5.000 km
diminués des kilomètres réellement parcourus pour les déplacements du domicile au lieu de travail.
Exemple :
Une firme met à la disposition d’un de
ses cadres une voiture de 11 cv. Pour
l’utilisation de la voiture à des fins privées (y compris les déplacements
domicile-lieu de travail), le cadre doit
payer 0,10 EUR/km à sa firme. Au total, il a parcouru 50.000 km dont
18.000 km à des fins privées. Cette
utilisation de la voiture à des fins privées peut être scindée en 6.000 km
pour les déplacements domicile-lieu
de travail et 12.000 km pour les autres
déplacements privés. Pour l’utilisation
de la voiture à des fins privées, le cadre a donc dû payer 18.000 x 0,10
EUR = 1.800,00 EUR à la firme.
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Détermination de l’avantage imposable :
 puissance fiscale : 11 cv ;
 kilomètres à des fins privées (autres que domicile-lieu de travail) : 12.000 ;
kilomètres domicile-lieu de travail : 6.000 ;
 avantage imposable : fins privées (autres que domicile-lieu de travail) :
0,3024 EUR/km
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total :
12.000 km x 0,3024 EUR/km =
déjà payé à la société :
12.000 km x 0,10 EUR/km =

3.628,80 EUR

- 1.200,00 EUR
2.428,80 EUR

Ce montant est mentionné au cadre 9, c (avantages de toute nature) de la
fiche de rémunérations 281.10 et est donc repris dans le montant “total” au
cadre 9, e (en regard de la lettre d’identification “T”).
 avantage imposable domicile-lieu de travail : 0,3024 EUR/km




total :
6.000 km x 0,3024 EUR/km =
déjà payé à la société :
6.000 km x 0,10 EUR/km =

1.814,40 EUR

- 600,00 EUR
1.214,40 EUR

Ce montant est repris au cadre 14, c
et d (en regard de la lettre d’identification “V” de la fiche de rémunérations 281.10) et peut être exonéré, lors
de l’établissement de l’impôt au nom
du cadre, conformément aux règles
et dans les limites visées à la page 41.
Remarques :
1. La manière dont est déterminé
l’avantage de toute nature résultant de l’usage d’une voiture de
l’employeur pour les déplacements domicile-lieu de travail est
sans incidence sur la manière dont
les frais professionnels déductibles pour lesdits déplacements
sont établis. Pour ces frais, le forfait de 0,15 EUR par km reste d’application (dans l’exemple 6.000 x
0,15 EUR = 900,00 EUR).

2. Depuis le 1.1.1997, une cotisation
de solidarité à charge de l’employeur est due sur l’avantage relatif à l’utilisation1 personnelle et
individuelle d’un véhicule mis à la
disposition par l’employeur. Pour
la perception de cette cotisation,
l’avantage est évalué conformément aux mêmes règles que celles exposées ci-avant pour le calcul de l’avantage imposable, étant
entendu qu’en ce qui concerne la
cotisation de solidarité, le nombre
de km par trimestre ne peut être
inférieur à 1.250. Le taux de la cotisation est fixé à 33 p.c. du montant de l’avantage.

1 Y compris l'utilisation du véhicule pour les déplacements du domicile au lieu de travail.
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Guide fiscal de votre voiture

Quelques définitions
fiscales
49

 Résidence normale

 Attaches personnelles

Par résidence normale il faut entendre le lieu où une personne demeure
habituellement pendant au moins 183
jours par année civile, pour des raisons personnelles, révélant des liens
étroits entre elle-même et l’endroit où
elle habite.

Par “attaches personnelles” on entend
les attaches familiales ou sociales qui
obligent la personne à passer la plus
grande partie des journées pendant
lesquelles elle ne travaille pas dans
l’Etat où ces attaches sont situées.

La personne qui exerce son activité
professionnelle dans un lieu différent
de celui de son domicile, et qui, de ce
fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés
dans deux ou plusieurs Etats, est censée résider au lieu de ses attaches
personnelles à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette condition
n’est pas requise lorsque la personne
effectue un séjour dans un Etat pour
l’exécution d’une mission d’une durée
déterminée. La fréquentation d’une
université ou d’une école n’implique
pas le transfert de la résidence normale.

 Voiture
Par voiture, il faut entendre tout véhicule automobile dont l’habitacle est
uniquement conçu et construit pour le
transport de personnes et qui peut
comprendre, en transport rémunéré
de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur. Ici sont notamment visés les
coupés, les limousines, les berlines,
les cabriolets, les voitures de sport et
les voitures familiales.

51

52

 Voiture mixte

 Minibus

Par voiture mixte, il faut entendre tout
véhicule automobile conçu et construit
pour le transport de personnes et de
choses et qui peut comprendre, en
transport rémunéré de personnes, huit
places au maximum, non compris le
siège du conducteur. Ici sont notamment visés les “commercials”, les
“breaks” et les “stationwagons” dont
l’espace derrière le siège du conducteur est aménagé de telle façon que
des sièges peuvent y être placés.

Par minibus, il faut entendre tout véhicule automobile conçu et construit
pour le transport de personnes et qui
peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au
maximum, non compris le siège du
conducteur, et équipé d’une carrosserie d’un type analogue à celui de
camionnettes ou d’autobus.
 Usager
Un usager est toute personne physique ou société, qui utilise une voiture
ou une voiture mixte à des fins privées
ou pour des activités professionnelles autres que la vente de voitures ou
de voitures mixtes.

Pour toute information générale sur les publications du Département :
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION FORMATION ET INFORMATION
ARTS CENTER
AVENUE DES ARTS 19H - BTE 2 - 1000 BRUXELLES
Tél. : 02/233.86.46 (Elza CRESENS)
e-mail : elza.cresens@minfin.fed.be
Fax : 02/233.87.58

