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Véhicules de société : Montants pour 2011
Lorsqu'un employeur met à disposition de son travailleur un véhicule de société qu'il peut utiliser à des fins
privées, cette mise à disposition représente un avantage de toute nature dans le chef du travailleur. Ce
véhicule est imposé au niveau fiscal et soumis à la cotisation CO2 au niveau social.
Depuis le 01/01/2010, l’évaluation de l’avantage que représente un véhicule de société a été modifié. Les
chevaux fiscaux ont laissé la place à la fiscalité verte et ont été remplacés par le taux d’émission CO2 et le
coefficient CO2.
La formule d’évaluation de l’avantage de toute nature est désormais la suivante : nombre de km parcourus
avec un forfait possible (5.000 km ou 7.500 km) x taux d’émission de CO2 du véhicule x coefficient CO2
défini selon le type de carburant utilisé pour le véhicule.
Si le taux de CO2 n’évolue pas avec les années, le coefficient CO2 est lui annuellement indexé au 1er janvier.
Ce coefficient étant lié à l’indice de consommation du mois d’octobre, les nouveaux montants sont désormais
connus :

Type de carburant
Essence/LPG/Gaz naturel

Coefficient
2010
0,00210 €/g CO2

Coefficient
2011
0,00216 €/g CO2

Diesel

0,00230 €/g CO2

0,00237 €/g CO2

Véhicule électrique
(= montant minimum)

0,10 €/km

0,10 €/km
(non indexé)

Attention : pour les véhicules hybrides, le calcul de l’avantage se fait en tenant compte de l’énergie fossile
qu’ils utilisent (essence ou diesel) et non sur base du montant minimum qui est réservé aux véhicules ne
roulant qu’à l’électricité.Pour la cotisation CO2, le coefficient d’indexation sera de 1,1298 en 2011 au lieu de
1,1016 en 2010.

Véhicule essence

Formule de
base
(Taux de CO2 x 9 €) – 768 : 12

Formule indexée
2011
Formule de base x 1,1298

Véhicule Diesel

(Taux de CO2 x 9 €) – 600 : 12

Formule de base x 1,1298

Véhicule LPG

(Taux de CO2 x 9 €) – 990 : 12

Formule de base x 1,1298

Véhicule électrique
Retour aux actualités

20,83 €

20,83 x 1,1298 = 23,53 €
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