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Régime de déduction applicable jusqu’à l’exercice 

d’imposition 2020 

•  Jusqu’à l’exercice d’imposition 2020, la déductibilité des 

frais de voiture est déterminée conformément au tableau 

ci-dessous, en fonction du type de carburant et des 

émissions de CO2. La déduction est de minimum de 50% et 

de maximum de 100%. 

Emission CO2 Déduction  

Diesel Essence %  

≤ 60 g ≤ 60 g 100 

61 g à 105 g 61 g à 105 g 90 

106 g à 115 g 106 g à 125 g 80 

116 g à 145 g 126 g à 155 g 75 

146 g à 170 g 156 g à 180 g 70 

171 g à 195 g 181 g à 205 g 60 

> 195 g ou aucune 
donnée disponible 

> 205 g ou aucune 
donnée disponible 

50 

 
• Les frais de carburant sont déductibles à 75%. 

• Les frais de financement sont déductibles à 100%. 

• Les frais des véhicules électriques sont déductibles à 
120%, à l’exception des frais d’électricité, qui ne sont 
déductibles qu’à 75% au motif qu’ils sont considérés comme 
des frais de carburant. 

 
 
 

Régime de déduction applicable à partir de l’exercice 
d’imposition 2021 (pour une période imposable 

commençant au plus tôt au 1er janvier 2020) 

• À partir de l’exercice d’imposition 2021, la déductibilité 

des frais de voiture sera limitée selon une nouvelle 

formule (“formule par gramme”). La déduction basée sur la 

formule ci-dessous est de 50% minimum et de 100% 

maximum. Ce minimum est encore réduit à 40% pour les 

voitures dont les émissions de CO2 sont supérieures à 200 

g/km. 

120% - (0,5 x coefficient x émission CO2 en gr par km) 

Coefficient = 1 pour les véhicules équipés d’un moteur diesel; coefficient = 0,90 

pour les véhicules équipés au gaz naturel < 12 CV fiscaux; coefficient = 0,95 

pour les véhicules équipés d’un autre moteur.  

• La déductibilité des frais de carburant sera également 

calculée sur la base de la même formule. 

• Les frais de financement demeurent en revanche 

déductibles à 100%.  

• La déduction de 120% pour les véhicules 

électriques sera supprimée. 

• Les fausses voitures hybrides deviennent fiscalement 

moins attrayantes. Celles-ci seront traitées – tant pour la 

détermination des frais déductibles que pour la 

détermination de l’avantage de toute nature imposable – 

comme leurs homologues non hybrides en termes 

d’émissions de CO2. S’il n’y a pas de véhicule correspondant 

équipé exclusivement d’un moteur utilisant le même 

carburant, la valeur d’émission est multipliée par 2,5. 

Une fausse voiture hybride est une voiture équipée d’un moteur 

thermique et d’une batterie électrique (chargé via une connexion à 

une source électrique externe) avec une capacité énergétique limitée  
(< 0,5 kWh par 100 kg de poids du véhicule) ou émet plus de 50 g 

de CO2/km. Vous pouvez retrouver cette information sur le certificat 

de conformité.  

 

 

Une exception est prévue pour les voitures hybrides 

acquises (date du bon de commande daté et signé), prises 

en leasing ou en location (date de conclusion du contrat) 

avant le 01/01/2018. Celles-ci continueront à suivre le 

régime antérieur, lequel est plus favorable sur le plan fiscal. 

 
 

Quelle émission CO2 ? | NEDC ou WLTP ?  

• Il existe deux méthodes de mesure pour déterminer les 

émissions de CO2 : l’ancienne NEDC et la nouvelle 

procédure WLTP. 

− Pour les voitures plus anciennes, il n’existe qu’une 

seule émission officielle de CO2 : la valeur NEDC.  

− Les voitures plus récentes mentionnent deux 

valeurs : la valeur WLTP et la valeur NEDC convertie 

(également appelée NEDC 2.0). 

Jusqu’à la fin 2020, la valeur de CO2 la plus basse - la 

valeur NEDC - peut être utilisée. Ceci vaut tant pour la 

détermination des frais déductibles que pour la 

détermination de l’avantage de toute nature imposable. 

Attention : les voitures pour lesquelles aucune valeur 

officielle de CO2 n’est disponible tombent dans la tranche la 

moins favorable pour la déduction des frais de voiture. 

Où trouver l’émission de CO2 ? 

• Pour les voitures immatriculées avant le 01/07/2019, 

l’émission de CO2 est mentionnée sur le certificat 

d'immatriculation.  

• Toutefois, le certificat d’immatriculation ne mentionne 

toutefois plus cette information pour les voitures 

immatriculées depuis le 01/07/2019. Comment 

pouvez-vous déterminer l’émission de CO2 de ces voitures ? 

− Vous pouvez contacter la DIV.  

− Vous pouvez consulter le site internet du SPF Mobilité : 

https://mobilit.belgium.be/fr : allez dans la section "ma 

voiture, ma plaque" puis saisissez le numéro de châssis 

dans la section "situation de votre véhicule". 

− Vous pouvez consulter le certificat de conformité du 

véhicule (code 49). Toutefois, les autorités fiscales 

n’acceptent normalement que la valeur en CO2 

mentionnée sur le certificat d’immatriculation. Comme 

ce document ne mentionne plus cette valeur, on 

s’attend à ce que les autorités fiscales changent leur 

position.  

 

 

• A partir de l’exercice d’imposition 2019, les frais de 

voiture refacturés sont déductibles à 100% dans le chef 

de l’émetteur de la facture, à condition que ces frais soient 

explicitement (de manière non équivoque) et séparément 

indiqués sur la facture. La limitation de la déduction ne 

s’applique que dans le chef de l’utilisateur final (destinataire 

de la facture). 

• A partir de l’exercice d’imposition 2019, la déduction des 

frais de voiture ne doit plus être limitée dans le chef des 

garagistes et les sociétés de location, à condition qu’ils 

soient uniquement loués à des tiers. C'est l’utilisateur final 

de ces véhicules qui doit être soumis à la limitation de la 

déduction. 

• La limitation du montant imposable de la plus-value 

réalisée est déterminée sur la base du rapport entre le total 

des amortissements fiscalement admis (pour chaque année 

limitée à 100%) et le total des amortissements 

comptabilisés. Il en va de même pour la détermination du 

montant déductible de la moins-value réalisée.  
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