
QUELLE FORMULE ?

120 % – (0,5 % × coëfficiënt × CO2)

QUEL COEFFICIENT ?
Le coefficient varie selon le type de motorisation du véhicule.

Type de motorisation Coefficient

Diesel
Plug-in hybride diesel

1

Essence
Plug-in hybride essence
Hybride
LPG
CNG d’une puissance fiscale de 12 ch et plus

0,95

CNG d’une puissance fiscale jusqu’à 11 ch 0,90

QUELLE VALEUR CO2 ?
Que ce soit pour la déductibilité de la voiture et des frais y 
afférents, pour la cotisation CO2 (aussi appelée cotisation 
de solidarité) ou pour la calcul de l’avantage de toute nature 
(ATN), la valeur CO2 à prendre en compte est celle  indiquée en 
rubrique 49.1 du certificat de conformité du véhicule.

ATTENTION : pour les voitures LPG, la valeur CO2 à prendre 
compte est bien celle du véhicule essence avant la trans-
formation LPG.

QUELLES ÉCHELLES DE DÉDUCTIBILITÉ ?
• Voiture électrique ou hydrogène (0 g CO2 / km) : 100 %
• De 100 à 50 %
• 40 % pour les voitures émettant 200 g de CO2 / km et plus, 

peu importe le carburant

QUELLE SAUCE 
FISCALE EN 2020 ?

2020 marque un tournant important en termes de 
fiscalité des voitures de société. Pour compenser 
la baisse de l’impôt des sociétés, la déductibilité 

de ces voitures a été revue. Exit le régime en paliers 
que nous connaissions depuis une dizaine d’années. 
Désormais, la déductibilité devient plus linéaire.  
J&T Autolease tente de faire toute la clarté sur ce qui 
vous attend en cette année nouvelle.

EXEMPLES
Voiture diesel – Emissions CO2 : 100 g

• Déductibilité 2019 : 90 %
• Déductibilité 2020 : 120 % -  

(0,5 % X 1 X 100) = 70 %

Voiture diesel – Emissions CO2 : 101 g
• Déductibilité 2019 : 90 %
• Déductibilité 2020 : 120 % - 

(0,5 % X 1 X 102) = 69,5 %

Voiture essence – Emissions CO2 : 105 g
• Déductibilité 2019 : 90 %
• Déductibilité 2020 : 120 % - 

(0,5 % X 0,95 X 105) = 70,1 %

Voiture essence – Emissions CO2 : 156 g
• Déductibilité 2019 : 70 %
• Déductibilité 2020 :   
120 % – (0,5 % X 0,95 X 156) = 45,9 %  

 50 %, car moins de 200 grammes.

Voiture CNG – Emissions : 5 g –  
Puissance fiscale : 11 ch 

• Déductibilité 2019 : 90 %
• Déductibilité 2020 : 120 % –  

(0,5 % X 0,90 X 105) = 72,75 %

Voiture CNG – Emissions CO2 : 95 g – 
Puissance fiscale : 12 ch 

• Déductibilité 2019 : 90 %
• Déductibilité 2020 : 120 % –  

(0,5 % X 0,95 X 105) = 70,1 %

Voiture full hybride – Emissions CO2 : 76 g
• Déductibilité 2019 : 90 %
• Déductibilité 2020 : 120 % –  

(0,5 % X 0,95 X 76) = 83,9 %

Voiture essence – Emissions CO2 : 200 g
• Déductibilité 2019 : 60 %
• Déductibilité 2020 : 40 %
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QUELLE SAUCE 
FISCALE EN 2020 ?

CAS PARTICULIERS : LES PLUG-IN HYBRIDES  
DIESEL ET ESSENCE
Pour disposer d’une déductibilité (proche) de 100 %, une voi-
ture hybride rechargeable doit répondre strictement à deux 
conditions :

Ne pas émettre plus de 50 g / km de CO2
ET
obtenir un ratio énergétique d’au moins 0,5 kWh par 
100 kilos de poids du véhicule.

1. Les deux conditions sont remplies ? 
C’est la valeur CO2 indiquée à la rubrique 49.1 du certificat de 
conformité qui pourra être utilisée dans la formule pour la 
déductibilité. 

2. Au moins l’une des deux conditions n’est pas remplie ? 
Votre plug-in hybride est alors considéré comme un « faux 
hybrides », selon les propres termes de l’administration fiscale. 
Il faudra alors prendre la valeur CO2 du « véhicule correspon-
dant » (à lire par ailleurs).

3. Pas de « véhicule correspondant » ? 
La valeur CO2 indiquée à la rubrique 49.1 du certificat de 
conformité doit être multipliée par 2,5.

EXCEPTION : Les véhicules plug-in hybrides acquis* avant 
le 1er janvier 2018 ne sont pas concernés par les condi-
tions émises. C’est donc bien leur valeur CO2 indiquée à la 
rubrique 49.1 du certificat de conformité du véhicule qui 
entre en ligne de compte pour le calcul de la déductibilité.

* Par « véhicule acquis », il faut entendre : bon de commande 
ou contrat de leasing signé avant le 1er janvier 2018. La 
date d’immatriculation du véhicule n’entre pas en ligne de 
compte.

COMMENT 
CONNAÎTRE 
LE « VÉHICULE 
CORRESPONDANT » ?
Pour être considéré comme « véhicule correspondant »  
de ce que l’administration appelle un « faux hybride », 
une voiture doit remplir plusieurs conditions, parfois 
complexes. Tout ce qu’il y a à retenir, c’est que la liste des 
« véhicules correspondants » pour chaque « faux hybride »  
devrait être publiée sur le site du SPF Finances fin 
avril-début mai 2020.

Cette notion de « véhicule correspondant » est également 
cruciale pour le calcul de l’ATN de ces « faux hybrides ». Vu 
le délai de publication de la liste de ces véhicules par le 
SPF Finances, il conviendra de multiplier la valeur CO2 
indiquée en rubrique 49.1 du certificat de conformité par 
2,5 de manière provisoire.

QUELS SONT  
LES FRAIS 
DÉDUCTIBLES ? 
Les frais de financement et les frais de téléphonie mobile 
(kit mains libres avec gsm, smartphone…) sont déduc-
tibles à 100 %.

Tous les autres frais relatifs à l’usage professionnel du vé-
hicule sont déductibles à la même hauteur que la voiture :  
les frais de carburant, le prix d’achat ou le loyer mensuel 
de leasing, la TVA, l’amortissement du véhicule et des 
accessoires, les taxes, les frais de pneus et d’assurance, 
les frais de parking, les frais d’entretien et de réparation, 
les frais de lavage, les frais de remorquage, etc.
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Le Maxus EV80 joint le durable à l’utile. Avec son moteur électrique de 92 kW, 
il émet zéro gramme de CO2. Grâce à sa capacité de charge de 9,7 m3, ou près de 
950 kg, vous livrerez aisément dans tous centres urbains y compris dans les zones 
à basse émission. Le Maxus EV80 est disponible en fourgon et châssis cabine.

Maxomotive S.A.  |  Pierstraat 229, 2550 Kontich  |  www.maxusmotors.be

Informations environnementales (K.B. 19.03.2004) sur www.maxusmotors.be. Toutes les spécifi cations sont susceptibles d’être modifi ées sans préavis. Veuillez nous contacter pour 
 obtenir les informations les plus récentes. Maxomotive N.V. ne peut pas être tenu responsable d’éventuelles erreurs d’impression. E.R. : Maxomotive N.V., Pierstraat 229, B-2550 Kontich, numéro d’entreprise : BE 0430.801.744

MAXUS EV80 – ZERO EMISSION !
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PAS DE « VÉHICULE CORRESPONDANT » 

Voiture hybride rechargeable essence 
• Emissions CO2 : 55 grammes 
• Ratio énergétique : 0,55 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule
• Pas de véhicule correspondant.

 Valeur CO2 : 55 × 2,5 = 137,5
Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 0,95 × 137,5) = 54,7 %

Voiture hybride rechargeable essence 
• Emissions CO2 : 49 grammes 
• Ratio énergétique : 0,43 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule. 
• Pas de véhicule correspondant.

 Valeur CO2 : 49 × 2,5 = 122,5
Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 0,95 × 122,5) = 61,2 %

Voiture hybride rechargeable diesel 
• Emissions CO2 : 52 grammes 
• Ratio énergétique : 0,6 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule. 
• Pas de véhicule correspondant.

 Valeur CO2 : 52 × 2,5 = 130
Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 1 × 130) = 55 %

Voiture hybride rechargeable diesel 
• Emissions CO2 : 50 grammes 
• Ratio énergétique : 0,44 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule. 
• Pas de véhicule correspondant.

 Valeur CO2 : 50 × 2,5 = 125
Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 1 × 125) = 57,5 %

AU MOINS L’UNE DES DEUX CONDITIONS  
N’EST PAS REMPLIE 

Voiture hybride rechargeable essence 
• Emissions CO2 : 55 grammes 
• Ratio énergétique : 0,55 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule.
• CO2 véhicule correspondant : 149 grammes

Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 0,95 × 149) = 49,2 %   
  50 %, car moins de 200 grammes.

Voiture hybride rechargeable essence 
• Emissions CO2 : 49 grammes 
• Ratio énergétique : 0,43 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule. 
• CO2 véhicule correspondant : 132 grammes

Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 0,95 × 132) = 57,3 %

Voiture hybride rechargeable diesel 
• Emissions CO2 : 52 grammes 
• Ratio énergétique : 0,6 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule.
• CO2 véhicule correspondant : 150 grammes

Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 1 × 150) = 45 %  
  50 %, car moins de 200 grammes.

Voiture hybride rechargeable diesel 
• Emissions CO2 : 50 grammes 
• Ratio énergétique : 0,44 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule.
• CO2 véhicule correspondant : 137 grammes

Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 1 × 137) = 51,5 %

LES DEUX CONDITIONS SONT REMPLIES 

Voiture hybride rechargeable essence 
• Emissions CO2 : 48 grammes 
• Ratio énergétique : 0,55 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule.
Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 0,95 × 48) = 97,2 %

 Voiture hybride rechargeable diesel 
• Emissions CO2 : 50 grammes 
• Ratio énergétique : 0,6 kWh / 100 kilos  

de poids du véhicule.
Déductibilité : 120 % - (0,5 % × 1 × 50) = 95 %

EXEMPLES
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