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R arement on aura connu étude
aussi exhaustive. Portant de sur-
croît sur un thème particulière-

ment sensible et très mal documenté,
faute de statistiques officielles. L’étude
que livrent aujourd’hui dix centres de re-
cherche appartenant à quatre universi-
tés tombe à pic alors que la question des
voitures de société est de plus en plus au
centre des attentions et qu’elle sera un
des thèmes des prochaines élections. La
conclusion globale de l’étude : si les voi-
tures de société représentent un avan-
tage pour ceux qui en disposent et pour
les entreprises qui les proposent à leurs
travailleurs, elles ont cependant un coût
considérable pour la société. Un coût
considérable pour l’Etat, un système in-
égalitaire, une contribution supplémen-
taire aux embouteillages, à la pollution
et aux émissions de gaz à effet de serre.

Malgré la faiblesse des données offi-
cielles, on dispose donc de la meilleure
évaluation quantitative : environ
625.000 « voitures salaires » circulaient
en Belgique en 2016. Cela représente
11,5 % du parc automobile. Entre 2008
et 2016, le nombre de voitures de société
mises à la disposition des salariés a crû
de 4,9 % en moyenne chaque année.

L’impact du système ? « Notre re-
cherche montre qu’il y a un gros pro-
blème, dit Xavier May, chercheur à
l’ULB et un des auteurs principaux. Les
constats sont éloquents. » Ce qui est clair,
poursuit Thomas Ermans, chercheur à
l’Irib (Institut de recherches interdisci-
plinaires sur Bruxelles), « c’est que le sys-
tème des voitures de société qui facilite
les déplacements en voiture va à l’en-
contre de beaucoup de discours et de poli-
tiques qui tentent de promouvoir une
mobilité plus durable. C’est le cas par
exemple des plans de déplacement des
entreprises qui visent à diminuer l’usage
de la voiture sur le déplacement domi-
cile-travail ».

Personne ne nie les effets pervers de la
situation actuelle. Mais peut-on toucher
au système des voitures de société sans
qu’il y ait un perdant ? « Il n’y aura pas
de solution “win-win”, dit May. Ce qu’on
donne à l’un, l’autre le perd. Actuelle-
ment, le coût du système des voitures de
société est supporté par tout le monde,
pour un bénéfice concentré chez un
nombre important de gens, surtout des
plus nantis. On a fait le choix implicite
de favoriser fiscalement ces personnes-
là. »

« Si on part du principe que personne
ne peut perdre, on ne changera pas le sys-
tème, conclut Ermans. En revanche, si
on considère les conséquences négatives,
il faut faire en sorte qu’il y en ait
moins. »

Que se passerait-il si le régime venait à
s’éteindre ? « Vraisemblablement, à
moyen ou à long terme, les bénéficiaires
actuels du régime rapprocheraient leurs
comportements des travailleurs qui
n’ont pas de voiture de société : ils ac-
querraient des voitures plus petites et
moins chères qu’ils remplaceraient
moins souvent, les distances domicile-
travail se raccourciraient, davantage de
travailleurs utiliseraient les transports
publics pour se rendre au travail et la
congestion diminuerait », dit l’étude. ■
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Voitures de société : un s
inéquitable et polluant

Dix centres de recherche
dépendant de quatre
universités ont calculé
l’impact sociétal 
des « voitures salaires ». 

Le système représente 
un coût considérable 
pour l’Etat, nuit à la mobilité
et aggrave la pollution.

Il est aussi très inégalitaire.

LES PRINCIPALES LEÇONS DE L’ÉTUDE

« Si on part du principe 
que personne ne peut perdre, 
on ne changera pas le système »
THOMAS ERMANS

Un système
inéquitable à tous 
les niveaux
La voiture de société, c’est une
histoire d’inégalités. Certains si-
tuent son décollage dans les an-
nées 80, période de blocage géné-
ralisé des salaires. A l’époque, les
autorités cherchent des moyens
d’augmenter quand même par la
bande les salaires les plus élevés :
la voiture de société fait partie des
« trucs » permettant de contourner
la règle générale.
En 2013, dit le SPF Finances, une
voiture de société sur deux profitait
aux 10 % des déclarations les plus
élevées du pays. Huit voitures sur
dix profitaient aux 30 % de décla-
rations fiscales les plus élevées.
Inversement, moins de 6 % à la
moitié des revenus les plus faibles.
En 2009, le Conseil supérieur des
finances constatait que le système
des voitures de société « réduit la
progressivité de l’impôt » et « rompt
avec la proportionnalité des cotisa-
tions sociales ». Alors que la forte
baisse des cotisations de solidarité
CO2 ces dernières années « renforce
l’attractivité du régime fiscal » (en
clair les pertes pour l’Etat), au sein
même des détenteurs règne l’in-
égalité puisque les salariés bénéfi-
ciant d’une voiture de société sont
soumis à cette cotisation alors que
les dirigeants d’entreprise en sont
dispensés.
Cerise sur le gâteau : la voiture de
société traduit aussi les inégalités
de genre : trois quarts des voitures
étaient détenues par des hommes
en 2010.

Perte pour l’Etat : 
au moins 2,3 milliards 
Le manque à gagner fiscal pour
l’Etat est « très important », dit
l’étude : une estimation prudente le
situe à 2,3 milliards d’euros pour
l’année 2016, soit 0,54 % du PIB
(423 milliards en 2016). D’autres
estimations dépassent trois, voire
quatre milliards d’euros. « Ce
manque à gagner croît chaque année
avec l’augmentation du nombre de
voitures de société. » À titre de com-
paraison, le coût total des travaux
du RER est estimé à 3 milliards
d’euros. Et cela ne concerne que le
budget fédéral. Le régime fiscal des
voitures de société a pour consé-
quence de réduire le montant des
rémunérations soumises à l’impôt
sur les personnes physiques (IPP).
Les Régions, dont une partie des
recettes provient de cet impôt, sont
également impactées : en 2017,
près d’un tiers des recettes de la
Région bruxelloise provenait de
l’IPP. Avantage pour le salarié : « Il
se soustrait partiellement aux cotisa-
tions ONSS, il bénéficie d’un avan-
tage en nature dont la valeur est
largement sous-estimée pour le calcul
de l’IPP et un complément de rému-
nération défiscalisé pour ceux qui
bénéficient d’une carte carburant. »
On estime que neuf voitures de
société sur dix sont couplées à une
carte carburant. L’employeur réduit
quant à lui le salaire brut octroyé
au travailleur, il peut déduire cer-
taines dépenses et récupérer une
partie de la TVA. Pour 100 euros de
carburant offert au travailleur pour
ses déplacements privés, l’em-
ployeur ne débourse que 70 euros.

Un impact sur la santé 
et l’environnement
Les voitures de société, disent leurs
défenseurs, sont plus récentes et par
conséquent moins polluantes que les
voitures privées. Il est vrai que la durée
de vie moyenne d’une voiture de société
de salarié est de 2,3 ans, celle d’une
voiture privée d’une personne en âge de
travailler (25-60 ans) de 8,8 ans. Sur
papier, elles sont plus « vertes ».
Il faut cependant nuancer. La flotte des
voitures de société des salariés roule
très majoritairement au diesel (93,5 %
en 2017) tandis que celle des voitures
privées utilise moins souvent ce carbu-
rant (52,6 %). Or, « l’impact du diesel des
voitures récentes respectant la norme
Euro 6 est trois fois supérieur à celui des
voitures à essence », rappelle la re-
cherche. Pour cette raison, « les voitures
de société sont plus polluantes par kilo-
mètre parcouru que les voitures privées du
point de vue de la qualité locale de l’air en
Belgique et à Bruxelles plus spécifique-
ment, où les voitures de société repré-
sentent une part importante du trafic
automobile, surtout les jours ouvrables ».
Les voitures de société sont par ailleurs
plus lourdes, plus puissantes et ont une
cylindrée plus importante puisque le
régime fiscal favorise les grosses voi-
tures. Peu pris en compte, l’impact envi-
ronnemental de leur production est plus
important que celui d’une petite voiture.
Par ailleurs, les voitures de société sont
généralement remplacées après
quelques années à peine.
Enfin, elles avalent bien plus de kilo-
mètres. Cela pèse sur leur bilan de pol-
lution et de CO2. Si l’on tient compte du
fait que le régime des voitures de socié-
té « incite les bénéficiaires à rouler davan-
tage, les voitures de société émettraient in
fine davantage de gaz à effet de serre que
les voitures privées », dit l’étude des uni-
versités.

Plus de voitures,
plus de kilomètres
La voiture de société entraîne un
surcroît d’usages de l’automobile
lors des déplacements domicile-
travail. La voiture est privilégiée
par rapport aux autres modes de
transports et les distances par-
courues sont plus longues,
constatent les chercheurs uni-
versitaires. Plus de neuf bénéfi-
ciaires de voitures de société sur
dix utilisent la voiture pour se
rendre au travail, contre huit sur
dix pour les personnes en pos-
session d’un véhicule privé. L’im-
pact sur la congestion, dit
l’étude, « est certainement impor-
tant », particulièrement lors des
heures de pointe.
Si elles représentent 11,5 % du
parc automobile total, les voi-
tures de société parcourent 23 %
des kilomètres. Chacune réalise
une distance annuelle moyenne
de 28.937 km contre 15.081 km
pour les véhicules privés. « Plus
on parcourt de kilomètres privés
(domicile-travail et déplacements
personnels), plus la voiture de
société est intéressante pour le
travailleur par rapport à la voiture
personnelle. » Résultat : alors que
la part des déplacements profes-
sionnels est faible (un km sur
dix), la moitié des kilomètres
parcourus par les voitures de
société des salariés sont des
navettes domicile-travail qui
sont, en moyenne, plus longues
que celles des personnes ne
disposant pas de voiture de
société (27,3 km contre 15,4 km).
Le discours politique affirme qu’il
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système coûteux,

Un des auteurs de l’étude
remarque que « le coût
du système des voitures 
de société est supporté 
par tout le monde, pour 
un bénéfice concentré
chez un nombre important 
de gens, surtout des plus
nantis ». © BRUNO D’ALIMONTE

faut lutter contre l’étalement
urbain ? « Le système de voitures
de société, en abaissant les coûts
d’accès à la mobilité automobile,
permet et encourage la perpétua-
tion d’un modèle d’occupation du
territoire éclaté du point de vue
des fonctions résidentielles et
économiques », détaillent les
experts. Les chiffres montrent
que les bénéficiaires des voitures
de société sont mieux représen-
tés dans les zones d’habitat
pavillonnaire « cossues », espaces
généralement mal connectés aux
réseaux de transport public et
disposant de bonnes possibilités
de stationnement pour les voi-
tures, tant en voirie que hors
voirie. Ces facteurs les incitent à
rouler davantage en voiture.
La situation est problématique
pour Bruxelles : on estime que
90.000 salariés qui travaillent
dans la capitale bénéficient
d’une voiture de société. Selon
les calculs, près d’un tiers du
trafic automobile généré par les
personnes se rendant au travail
depuis, vers ou dans Bruxelles
est composé de ces voitures.
Dont les conducteurs, montrent
les statistiques, pratiquent moins
le covoiturage que les conduc-
teurs classiques.
Une réduction même limitée du
nombre de voitures entrant dans
Bruxelles pourrait avoir un sé-
rieux effet sur la congestion :
selon une étude de Bruxelles
Mobilité, une diminution de 10 %
des véhicules en circulation
durant les mois de juillet et août
2018 a permis de diminuer de
40 % la congestion automobile.

M.D.M.

ENTRETIEN

J oost Kaesemans est le porte-
parole de la Fédération de

l’industrie automobile, la Febiac.

Quels enseignements tirez-
vous de cette étude ?
On est un peu déçus. On ne
connaît toujours pas le nombre
exact de voitures salaires, c’est-
à-dire de voitures qui sont uni-
quement utilisées pour faire les
déplacements domicile-travail.
Ensuite, on parle dans cette
étude du coût pour l’Etat belge
des voitures. Ce montant est
chiffré à deux milliards. Je
crains que ce chiffre ne soit, en
réalité, virtuel. On sait très bien
que si la Belgique a adopté ce ré-
gime fiscal favorable pour les
voitures de société, c’est pour
compenser le coût très élevé du
travail. Si demain on supprime
cet avantage, il faudra compen-
ser cela par une autre forme de
diminution du coût de travail.
Ce qui aura aussi un coût.

Au moins, les effets pervers de
la voiture de société (pollution,
embouteillage…) disparaî-
tront…
Pas forcément. Les voitures de
société seront remplacées par
des voitures particulières et
comme les travailleurs devront
les payer eux-mêmes, ce seront
des voitures moins jeunes et
moins économes en énergie. Ce
n’est pas vraiment une solution.

Faut-il changer le système ?
Nous sommes convaincus qu’on
pourrait utiliser ce marché de la
voiture de société – où il y a une
rotation élevée des modèles –
pour renforcer la verdurisation
du parc automobile et intro-
duire des véhicules plus propres
comme les hybrides, les véhi-
cules électriques… Je rappelle
que 80 % des véhicules élec-
triques sont immatriculés au
nom de sociétés.

Et abolir le régime des voitures
de société ?
Mais à quelle utilisation veut-
on s’attaquer ? Pour quelqu’un

qui utilise cette voiture de socié-
té uniquement pour faire son
déplacement domicile/travail,
c’est envisageable. Mais beau-
coup de travailleurs ont besoin
de celle-ci durant leur journée
de travail. C’est un outil…

Quelles solutions préconisez-
vous alors ?
Un système de taxation intelli-
gent au kilomètre comme il en
existe déjà pour les camions
pourrait être intéressant car il
permettrait de faire une dis-
tinction entre déplacements
privés et professionnels et donc
de taxer ces usages différem-
ment. Avec un tel système, on
pourrait répondre aux cri-
tiques de ceux qui disent que les
propriétaires de voitures de so-
ciété utilisent celles-ci à tort et à
travers ou vont habiter plus
loin que les autres de leur lieu de
travail parce qu’ils ne paient
pas leur carburant. Cela per-
mettrait de limiter l’usage privé
de la voiture. ■

Propos recueillis par
JEAN-FRANÇOIS MUNSTER

Febiac « Taxer 
au kilomètre pour
limiter l’usage privé »

« On pourrait
utiliser
ce marché de la
voiture de so-
ciété pour ver-
duriser le parc
automobile »

LES ALTERNATIVES
1.
Le « cash for car »
Les travailleurs bénéficiant d’une voiture de société ont la pos-
sibilité de l’échanger contre une compensation financière impo-
sée de la même manière qu’une voiture de société. Cette for-
mule a rencontré très peu de succès en Belgique. Depuis son
introduction le 1er janvier 2018, à peine 65 voitures de société
sur 100.000 ont été échangées contre du cash, indiquait fin
février le secrétariat social Acerta.

2.
Le budget mobilité
Les employeurs ont la possi-
bilité de proposer un budget
mobilité à la place d’une
voiture de société. Ce bud-
get annuel doit être consa-
cré à des moyens de trans-
port durables (abonnements
pour les transports en com-
mun, achat ou location d’un
vélo, autopartage…) ou à
une voiture de société plus
petite ou plus respectueuse
de l’environnement. L’argent
qui n’est pas dépensé est
reversé au travailleur. Il faut
distinguer le budget mobilité
« optionnel » – l’employeur
est libre de le proposer ou
pas et le travailleur est libre
d’en faire usage – et le bud-
get mobilité « obligatoire »
où cette latitude n’existe pas

et où la voiture de société
est totalement bannie. L’im-
pact environnemental varie
fortement selon la formule
retenue. Le budget mobilité
optionnel et le « cash for
car » auraient pour consé-
quence de réduire les émis-
sions CO2 de respectivement
261.000 et 191.000 tonnes
tandis que le budget mobili-
té obligatoire les réduit de
506.000 tonnes. Même si le
travailleur remplace sa voi-
ture de société par une
voiture privée et que cette
dernière émet plus de CO2,
les émissions totales de gaz
carbonique s’afficheront
malgré tout en baisse car la
voiture roulera nettement
moins, estiment les cher-
cheurs.

3.
Le tax shift
Cette alternative consiste à
supprimer l’avantage fiscal
sur les voitures de société
pour pouvoir ensuite baisser
l’impôt sur le revenu (impact
neutre pour l’Etat). Le tax
shift concerne tous les tra-
vailleurs et est donc relative-
ment avantageux pour ceux
qui n’ont pas de voiture de
société. Compte tenu du fait
que ce sont les personnes
aux revenus plus élevés qui
profitent des avantages
d’une voiture de société,
cette mesure aurait un effet
positif sur l’égalité sociale,

notent les chercheurs. Pour
les travailleurs concernés,
elle serait relativement défa-
vorable car l’augmentation
de la rémunération ne com-
penserait pas la perte de la
voiture de société. Les cher-
cheurs estiment que cette
mesure, tout comme le bud-
get mobilité obligatoire,
pourrait permettre de ré-
duire le trafic de 4,5 % à
6,6 %. C’est nettement plus
que les alternatives de type
« budget mobilité option-
nel » ou « cash for car » qui
ne contribueraient qu’à un
recul de 0,6 % à 2,5 %.

4.
L’électrification
Il s’agit d’obliger progressivement les entreprises à ne plus
utiliser que des véhicules électriques comme voitures de socié-
té. A la fin du contrat de leasing, chaque véhicule de société
est remplacé par une voiture 100 % électrique. Si cette mesure
a un impact très positif au niveau environnemental, il est par
contre tout à fait nul en matière de trafic.

5.
Le green tax shift
Les chercheurs estiment
qu’il faut élargir la réflexion
et proposent un tax shift
« vert ». La suppression de
l’avantage fiscal lié aux
voitures de société servirait
à financer une série de me-
sures visant à rendre la
mobilité plus durable (mobi-
lité plus douce, diminution
globale des déplace-
ments…). Des avantages
fiscaux pourraient ainsi être

octroyés aux entreprises qui
facilitent le télétravail, en-
couragent le déménagement
de leurs employés ou démé-
nagent leurs propres locaux
à proximité de leur bassin
d’emploi ou de nœuds de
transport. De la même ma-
nière, des avantages pour-
raient être accordés aux
employés qui pratiquent le
télétravail ou déménagent à
proximité des lieux d’emploi.


