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« Les embouteillages
structurels sont les pires 

d’Europe. »

1.   La mobilité, un problème  
tenace  

Plus besoin de placer un point d’interrogation 
derrière ce titre, ce serait enfoncer une porte 
ouverte.
La mobilité, et plus encore la mobilité 
automobile, est devenue un problème à la fois 
social et économique. 
Les files à l’entrée d’Anvers ou de Bruxelles 
ne cessent de grossir, les embouteillages 
structurels sont les pires d’Europe1 et, même 
pour l’OCDE, la situation dépasse les bornes2.

20 % des travailleurs jugent inacceptable le 
temps qu’ils consacrent au trajet domicile-tra-
vail3. Certains endroits sont même tout 
bonnement refusés comme lieu de travail. 21 
% des entreprises ont déjà essuyé le refus de 
candidats en raison de leur difficulté d’accès.
Et nous pouvons être certains d’une chose : 
la situation ne fera qu’empirer. La vitesse 
moyenne actuelle sur autoroute est de 38 km/
heure en heures de pointe. Elle baissera 
encore de 30 % au cours des prochaines 
années4.

Mais impossible de faire marche arrière.  

Concept très récent dans l’histoire de 
l’homme, la mobilité n’a pas tardé à se 
retrouver étroitement imbriquée dans tous les 
aspects de notre société. Synonyme de 
développement économique et de prospérité, 
elle exerce également une grande influence 
sur les aspects plus immatériels de notre vie, 
comme la connaissance, la culture, les loisirs, 
le développement personnel, la liberté et 
l’autodétermination. Et la voiture n’est pas 
étrangère à ce développement extrême. 
Aucun mode de transport n’offre une aussi 

grande flexibilité individuelle que la voiture. 
Devenue un objet d’usage quotidien, elle 
nous permet – en principe – de décider 
nous-mêmes de l’heure et de la destination 
de nos déplacements, sans la moindre 
restriction. 

Cette liberté quasi illimitée dont jouit chaque 
individu se heurte cependant à des limites, de 
nature matérielle et pratique. Ce sont ces 
limites matérielles qui créent le problème de 
la mobilité. 

Si le problème de la mobilité est avant tout un 
problème automobile, le phénomène de la 
voiture de société y joue un rôle important.
On dénombrerait dans notre pays quelque 
400 000 véhicules de société et ce nombre 
est en rapide augmentation (plus de 60 000 
voitures de société supplémentaires de 2010 
à 2012). Par rapport aux 6,92 millions de 
véhicules inscrits pour 20125, le chiffre n’est 
pas colossal. Cependant, ces véhicules se 
retrouvent sur les routes pratiquement au 
même moment, le matin et le soir. Car comme 
chacun sait, l’activité économique se 
concentre en certains lieux.

1  http://www.hildecrevits.be/nl/belgi%C3%AB-blijft-filekampioen 
2 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-belgium-2013_eco_sur-

veys-bel-2013-en
3 Les chiffres utilisés dans cette brochure sont extraits de la récente Fleet & Mobility Survey de Mobimix.be et SD Worx 

(2012) – http://www.mobimix.be/inhoud/2012/12/18/3495 et http://www.sdworx.be/fr-be/sd-worx-consulting/solutions/
rapports/fleet-mobility-survey

4 OCDE, op. cit.
5 http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/circulation_et_transport/circulation/parc/
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2.  Pourquoi la mobilité est un  
problème tenace

Ce qu’il y a de remarquable au problème de 
mobilité actuel, c’est qu’il est manifestement 
peu sensible à l’action de la fameuse « main 
invisible ». Chaque jour, nous perdons des 
heures dans les files, l’impact sur la producti-
vité et le PNB est considérable, l’achat et 
l’utilisation de la voiture sont hors de prix, sa 
perte de valeur pécuniaire est épouvantable-
ment rapide… Et pourtant, nous subissons le 
phénomène avec résignation.

Pire encore, nous nous engageons avec 
toujours plus de conviction sur la voie 
empruntée.

Si 9 entreprises sur 10 recourent aujourd’hui 
aux voitures de société, nous observons que 
les 10 % restants suivent un mouvement de 
rattrapage. Et 20 % des entreprises qui 
possèdent déjà des voitures de société 
envisagent d’étendre encore leur flotte.

On peut donc bel et bien parler d’un phéno-
mène remarquable. 
À mon sens, l’explication réside dans une 
combinaison de motifs externes et internes 
inhérents à la possession d’un véhicule.

On se cantonne généralement au motif de 
l’avantage salarial, mais une foule d’autres 
facteurs interagissent pour faire de la voiture 
de société un phénomène unique dans la 
relation de travail.

a. Un outil de travail flexible

La voiture est un outil de travail, un instrument 
nécessaire à beaucoup de travailleurs pour 
travailler. 
Nous avons déjà évoqué précédemment la 
concentration géographique de l’activité 
économique. 
Si elle se concentre à des endroits qui ne sont 
pas desservis, ou à peine, par les transports 
publics (comme les zonings industriels), la 
voiture individuelle semble être la seule issue. 
Il s’agit d’un facteur externe important.
En outre, le temps de travail devient de plus 
en plus souvent une donnée individuelle que 
le travailleur peut, dans une certaine mesure, 
déterminer lui-même. Les transports en 
commun ou n’importe quel autre transport 
collectif organisé ne peuvent pas toujours s’y 
prêter de manière satisfaisante.

b. Le mode de transport 
de la famille

Dès lors que la voiture de société peut être 
utilisée à des fins privées par le travailleur, elle 
peut répondre à la majeure partie des besoins 
de mobilité privés, pas uniquement pour le 
seul travailleur, mais aussi pour toute sa 
famille.
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« 60 % des entreprises 
autorisent le choix d’une 

voiture qui dépasse le 
budget attribué. »

En tant que premier ou deuxième véhicule du 
ménage, la voiture de société représente un 
moyen indispensable pour répondre aux 
nombreux besoins de la famille : courses, 
déplacements pour les enfants, vacances, vie 
sociale,… sans compter que le trajet domi-
cile-travail peut souvent se rattacher à ces 
autres besoins de transport. Ainsi, malgré le 
problème de mobilité global, la voiture de 
société peut optimiser l’emploi du temps de 
toute la famille.

Cette flexibilité et cette polyvalence consti-
tuent un atout très précieux.  

c. L’élément psychologique :  
la voiture en tant que 
symbole du statut 

La voiture revêt également une forte compo-
sante psychologique. 

Sous son aura de luxe et de réussite, elle 
symbolise notre statut.

Quand il s’agit d’une voiture de société, ces 
motifs sont présents de manière explicite.
Le rehaussement de statut qu’induit une 
voiture de société se reflète également sur 
l’entreprise du travailleur.

Pour cette raison, les budgets de leasing des 
entreprises permettent généralement aux 
travailleurs de rouler dans une voiture de 
société qui surclasse, en termes de puissance 
et de luxe, le véhicule qu’ils pourraient – ou 
voudraient – normalement se permettre. 
Mieux encore, 60 % des entreprises auto-
risent leurs travailleurs à choisir une voiture 
qui dépasse le budget qui leur est attribué, 
moyennant un supplément du travailleur.

d. Le motif micro-
économique : la voiture 
de société coûte moins 
cher

Comparé au prix d’une voiture que l’on 
achète à titre privé, la voiture de société en 

leasing coûte moins cher à l’achat et à 
l’usage. 

Cela s’explique par l’acquisition collective, la 
valeur résiduelle après 4 ans, les réductions 
de flotte spécifiques, les formules d’assu-
rance globales, le service des sociétés de 
leasing,… 

La voiture répond donc à un réel besoin 
économique et personnel, est extrêmement 
flexible dans son utilisation individuelle et sa 
possession procure une grande satisfaction 
morale.

Mais cela ne s’arrête pas là.

e. Le motif 
macro-économique

Les voitures de société représentent un 
élément non négligeable dans l’économie.

Les sociétés de leasing y trouvent leur raison 
d’être. Les concessionnaires, les garages et 
l’industrie automobile elle-même ont aussi 
d’importants intérêts dans ce phénomène.

Avec des répercussions sur la production, la 
vente et l’emploi, dans une branche de 
l’industrie déjà très sensible économiquement 
et sous pression.

L’importance des voitures de société se 
traduit également sur le plan micro-écono-
mique. Dans la course à la compétitivité qui 
sévit sur ce marché, l’effet est positif sur les 
prix et les services offerts.

Et chaque mesure publique qui touche, 
directement ou indirectement, les voitures de 

Mobiliteitsbudget FR 2014.indd   5 02/09/14   11:57



SD Worx Research & Development, Le travailleur est le piloteSD Worx Research & Development, Le travailleur est le pilote6

société produit directement un impact négatif 
sur ce segment de l’industrie, la vente et 
l’emploi. 
 

f. La voiture de société 
en tant qu’élément du 
package salarial 

Les travailleurs de la génération actuelle sont 
totalement habitués au phénomène de la 
voiture de société, tout comme ils le sont au 
GSM ou à l’ordinateur fourni par l’entreprise.
À tel point qu’il est communément attendu, 
pour certaines fonctions, que la voiture de 
société fasse partie, par défaut, du package 
salarial proposé.

Pour certaines fonctions, il n’est même plus 
possible de trouver des candidats si ces 
avantages extralégaux ne sont pas inclus 
dans le package salarial.

Les employeurs désireux de répondre à cette 
demande et d’attirer de bons candidats sur 
un marché de l’emploi étriqué mettront dès 
lors l’accent sur la voiture de société. 
Jusqu’aux bancs d’école des futurs diplômés.

Tout ceci ne fait évidemment que renforcer les 
attentes, y compris de la part de catégories 
inférieures de cadres et d’employés.

g.  La voiture de société 
en tant qu’avantage 
salarial optimisé

La voiture de société est l’avantage salarial 
extralégal le plus populaire en Belgique.

Pour les raisons objectives et subjectives 
exposées ci-dessus, cela va de soi.
Mais aussi pour son coût salarial relativement 
« bon marché ».

Le coût salarial d’un salaire classique en 
espèces est particulièrement élevé dans notre 
pays. En conséquence, l’écart salarial entre le 
coût salarial pour l’entreprise et le salaire net 
pour le travailleur est extrêmement grand. Cet 

écart salarial est d’au moins 150 % (pour le 
salaire minimum brut) et augmente parallèle-
ment à la hausse du salaire brut (p. ex. 250 % 
pour un salaire brut de 5 000 €).

Par ailleurs, dans notre pays, les avantages 
salariaux jouissent d’un statut plus avanta-
geux sur les plans social et/ou fiscal.
Par statut avantageux, il faut entendre que le 
coût salarial pour l’employeur est plus faible 
et que le travailleur en conserve un avantage 
net plus important qu’avec un salaire brut 
(augmenté) « ordinaire ». 

Il s’agit généralement d’avantages en nature, 
mais aussi parfois de bons de valeur, voire 
d’argent « en espèces sonnantes et trébu-
chantes ». 
Les statuts de ces avantages sont tout aussi 
variés que leur nombre, et particulièrement 
volatils. 

Ils naissent non seulement de l’esprit ingé-
nieux des spécialistes, mais également à 
l’initiative des partenaires sociaux et des 
pouvoirs publics.

Ce phénomène remarquable est en fait une 
sorte d’exutoire psychologique aux charges 
salariales, tout de même exagérées, qui 
grèvent le salaire ordinaire, et dans lesquelles 
il trouve sa raison existentielle. 

La voiture de société fait partie de ces 
avantages salariaux au statut relativement 
avantageux (quoique dans une moindre 
mesure). Son avantage social et fiscal est très 
important pour les travailleurs les plus 
lourdement imposés.

La nature de ce statut social et fiscal avanta-
geux mérite un petit mot d’explication.

Quand la voiture de société est utilisée aux 
seules fins d’outil de travail pour les déplace-
ments professionnels (donc sans usage 
privé), son utilisation est exempte d’impôts et 
de cotisations ONSS, comme c’est le cas 
pour tous les autres équipements et outils de 
travail.

Cependant, quand l’employeur admet que la 
voiture de société peut être utilisée à des fins 
privées, cet outil de travail constitue un 
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avantage salarial. L’avantage salarial est 
soumis à l’ONSS et à l’impôt, au même titre 
qu’un salaire en espèces.

En cas d’usage mixte, en principe, seule 
l’utilisation à des fins privées pourrait être 
assimilée à un avantage salarial.
Cependant, le problème d’une voiture de 
société à usage mixte est que l’ONSS et le 
fisc doivent alors savoir quand la voiture est 
utilisée à des fins privées et dans quelle 
proportion. Cela signifie que chaque voyage 
doit être distingué et enregistré en fonction de 
la nature juridique du déplacement : en tant 
que déplacement professionnel, pour le trajet 
domicile-travail6, et en tant que déplacement 
purement privé. 
C’est certes possible en l’état actuel de la 
technique mais, contrairement aux Pays-Bas 
par exemple, l’adhésion sociale pour une telle 
intrusion du fisc est inexistante dans notre 
pays.

Pour ne pas se heurter à la fronde publique, 
le gouvernement a décidé de n’imposer 
globalement que trois types de transport. La 
cotisation de solidarité CO2 pour l’employeur, 
qui remplace les cotisations ONSS, et la taxe 
CO2 pour les travailleurs. 
Ces cotisations et taxes CO2 ne sont pas 
aussi élevées que les précomptes fiscaux et 
parafiscaux appliqués au salaire en espèces. 

Pour les déplacements professionnels et le 
trajet domicile-travail, on peut parler d’une 
mauvaise affaire car ils perdent leur statut 
défiscalisé. Pour les déplacements privés, par 
contre, c’est plutôt avantageux car ces 
cotisations et taxes CO2 sont inférieures aux 
précomptes traditionnels sur le salaire brut en 
espèces. 

Ce tarif avantageux renforce encore la valeur 
ajoutée de la voiture de société dans le 
salaire. 
Avec une voiture de société, le travailleur 
reçoit généralement, pour le même coût 
salarial, un « plus gros salaire » qu’avec un 
salaire (brut) ordinaire en espèces. Quant à 
l’employeur, il peut créer, à coût salarial 

identique, une beaucoup plus grande 
satisfaction salariale pour ses travailleurs. Et 
s’il coupe la poire en deux, il peut ajouter à 
cette satisfaction salariale une baisse du coût 
salarial. 

Grâce à ce statut social et fiscal particulier, la 
voiture de société sert aussi de paratonnerre 
idéal contre le déchaînement des passions 
qui embrase régulièrement notre société à 
l’égard du gigantesque écart salarial en 
Belgique.

h. Conclusion

Ce régime social et fiscal favorable, associé à 
tous les avantages matériels et immatériels 
susmentionnés, fai(sai)t de la voiture de 
société un avantage salarial irrésistible.

Ce qui précède explique pourquoi nous 
supportons bon gré mal gré les embouteil-
lages, même s’ils absorbent une part impor-
tante de notre vie. La satisfaction immatérielle 
et subjective liée à la possession d’une 
voiture n’est pas entamée par les désagré-
ments rationnels qu’elle engendre.
Si nous voulons nous saisir de la probléma-
tique des embouteillages – dans le cadre 
global du nœud de la mobilité –, nous ne 
devons pas perdre de vue cet ensemble 
d’éléments qui interfèrent entre eux.
Sans cela, aucune alternative ne portera ses 
fruits.

 

6 Les déplacements domicile-lieu de travail sont exonérés d’ONSS.
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3. Le problème en chiffres

La voiture de société est la reine des modes 
de transport dans une relation de travail et les 
chiffres en apportent la preuve sans appel.

a. Origine des chiffres

La base de données salariales du secrétariat 
social de SD Worx intègre les modes de 
transport utilisés dans une relation de travail. 
Ces modes de transport bénéfi cient presque 
tous d’un statut social et/ou fi scal distinct. Si 
ces modes de transport peuvent également 
être utilisés à titre privé, cet usage privé doit 
être indiqué et imposé comme un avantage 
salarial, le plus souvent selon un régime 
particulier.

Nous pouvons donc découvrir l’utilisation des 
modes de transport dans une relation de 
travail par l’exploration des données d’une 
base de données salariales.
La base de données salariales de SD Worx 
traite 600 000 calculs salariaux par mois. 
Après ajustement, l’Le nombre de calculs 
salariaux dans notre échantillons est de 
475 089 travailleurs uniques en 2012.
Dans notre pays, 2 661 366 travailleurs sont 
soumis à la sécurité sociale belge7.
Cela signifi e que notre échantillon représente 
environ 18 % du nombre total de travailleurs. 
Il s’agit donc d’un échantillon suffi samment 
représentatif. 

Pour certains modes de transport, la réparti-
tion entre ouvriers et employés est pertinente.

Echantillon
Totaux marche 

du travail

Ouvriers 168 729 1 200 269

Employés 306 360 1 461 097

Total 475 089 2 661 366

Nous avons examiné combien de travailleurs 
de l’échantillon utilisent :
• une voiture de société
• un vélo (avec indemnité vélo)
• une moto
• un abonnement social
• le covoiturage

• avec leur propre voiture 
• via un transport collectif organisé avec 

une voiture de société

b. Les voitures de société

Pour les travailleurs bénéfi ciant d’une voiture 
de société, l’employeur doit s’acquitter d’une 
cotisation spéciale8, la cotisation de solidarité 
CO2, si le travailleur est autorisé à utiliser 
également ce véhicule pour les trajets 
domicile-travail et/ou des déplacements 
privés9.

Cette cotisation spéciale de l’employeur varie 
en fonction des émissions de CO2 du 
véhicule en question et du type de carburant 
utilisé.

Il ressort de la combinaison des données 
dans la courbe salariale que 30 % des 
employés disposent d’une voiture de société, 
contre à peine 1,5 % des ouvriers.
Au total, ces chiffres se rapportent à 93 104 
travailleurs, soit 19 à 20 % des travailleurs de 
notre échantillon.

c. Le vélo de société avec 
indemnité vélo

Depuis 2009, il est possible d’octroyer une 
indemnité vélo, exonérée d’ONSS et d’im-
pôts, par kilomètre parcouru entre le domicile 

7 Chiffres pour 2010.
8 Cependant, aucune cotisation de sécurité sociale ordinaire ne doit être versée, ni par le travailleur, ni par l’employeur.
9  Par conséquent, les voitures de société exclusivement utilisées à des fi ns professionnelles ne relèvent pas de ce calcul.
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et le lieu de travail. Actuellement (depuis le 
01/01/2013), l’indemnité est fixée forfaitaire-
ment à 0,22 € par kilomètre.

Les kilomètres parcourus à titre professionnel 
avec son propre vélo sont également rémuné-
rés de la même manière.

Au total, l’indemnité vélo a été réservée pour 
33 335 travailleurs uniques (soit 7 % de la 
population de l’échantillon), répartis comme 
suit : 4,5 % d’employés et 2,5 % d’ouvriers.
7 % des employés reçoivent une indemnité 
vélo et on observe le même pourcentage pour 
les ouvriers.

Après extrapolation sur le marché du travail 
belge, ce sont 86 052 ouvriers et 101 320 
employés qui se rendent au travail en vélo et 
reçoivent une indemnité.

Attention !
Seuls sont concernés les travailleurs qui 
reçoivent une indemnité vélo.
En réalité, il y aurait plus de travailleurs qui se 
rendent au travail en vélo, mais sans indemni-
té, par exemple parce qu’ils disposent 
également d’une voiture de société et que, 
sur cette base, l’employeur leur refuse 
l’indemnité vélo.

d. La moto de société

L’usage privé de la moto de société (y 
compris les déplacements domicile-travail) 
par un travailleur constitue un avantage en 
nature, soumis au précompte professionnel 
d’une part et aux cotisations de sécurité 
sociale (pour l’usage purement privé) d’autre 
part.

L’avantage doit être fixé sur la base de la 
valeur réelle.

L’échantillon ne compte que 2 (deux) em-
ployés pour lesquels est réservé un avantage 
lié à la moto de société.
Une extrapolation sur l’ensemble du marché 
du travail signifierait qu’à peine 10 travailleurs 
bénéficient de cet avantage.

e. L’abonnement social

Quand un travailleur se rend au travail en train 
ou à l’aide d’un autre transport en commun, 
l’employeur a l’obligation d’intervenir dans le 
prix de ce transport.
Pour un usager du train, l’intervention 
représente environ 75 %.

L’intervention de l’employeur (qu’il s’agisse 
d’un remboursement total ou partiel) dans les 
frais réels du travailleur pour le trajet domi-
cile-travail en transport en commun est 
exempte de cotisations de sécurité sociale et 
de précompte professionnel. L’exonération 
fiscale vaut uniquement pour les travailleurs 
qui optent pour la déduction forfaitaire des 
frais professionnels dans leur déclaration à 
l’impôt des personnes physiques.

Pour 2012, on obtient les chiffres suivants :

• pour 32 943 travailleurs (soit 7 % de la 
population de l’échantillon, dont 3,1 % 
d’ouvriers et 6,9 % d’employés), un montant 
total de 14 719 696 EUR a été réservé au 
remboursement des frais pour le trajet 
domicile-travail parcouru en transport en 
commun ; cela revient à 7 % de la popula-
tion ouvrière ; parmi les employés, 7,5 % 
reçoivent une telle intervention.

• pour 446 travailleurs (soit 0,09 % de la 
population de l’échantillon), un montant total 
de 324 137 EUR a été réservé au rembour-
sement de l’abonnement social, sans 
application de l’exonération fiscale. Ce sont 
donc les travailleurs dont on sait qu’ils 
justifient leurs frais professionnels réels. 

Le régime du tiers payant a également le vent 
en poupe actuellement.
L’employeur verse au moins 80 % du coût de 
l’abonnement de train directement à la SNCB. 
Le travailleur ne paie rien lui-même…le reste 
(minimum 20 %) est complété par les 
pouvoirs publics.

«  La voiture de société 
est la reine des modes 
de transport. »
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Pour 2012, les employeurs ont versé un 
montant total de 17 362 235 EUR à la SNCB. 
Le nombre de travailleurs concernés a atteint 
17 603 (soit 3,7 % de la population de 
l’échantillon).
Seulement 0,7 % de notre personnel ouvrier 
bénéficie de ce régime du tiers payant. Ce 
dernier a plus de succès auprès des em-
ployés : 5,4 % d’entre eux utilisent ce 
système.

f. Covoiturage

Les personnes qui, selon la base de données 
salariales, utilisent un « transport collectif 
organisé » avec leur voiture de société sont 
seulement au nombre de 12 (soit 0,0025 % 
de la population de l’échantillon).

C’est incontestablement la conséquence des 
conditions sévèrement durcies du covoiturage 
avec la voiture de société et de la suppres-
sion en grande partie des avantages fiscaux.
Il est frappant de constater que ce covoitu-
rage se présente uniquement chez les 
ouvriers. Il s’agit ici plus que probablement de 
« vraies » voitures de société/camionnettes 
avec lesquelles ils se rendent ensemble sur 
les chantiers, etc. et qui n’autorisent du reste 
pas les kilomètres privés.

Le nombre de travailleurs qui font du covoitu-
rage avec leur propre véhicule est bien plus 
élevé. 

Nous en avons recensé 6 201 (soit 0,7 % de 
la population de l’échantillon), pour lesquels 
un montant total de 2 319 253 EUR a été 
réservé. C’est le montant de l’indemnité que 
ces travailleurs ont reçue de leur employeur et 
qui est totalement exonérée de l’ONSS et du 
précompte professionnel.

g. Aperçu

Les précédentes considérations relatives à la 
voiture de société se retrouvent indéniable-
ment confirmées dans ces chiffres. La voiture 
de société est la reine des modes de trans-
port et elle n’est pas prête de perdre du 
terrain.

Autre fait marquant, les modes de transport 
assortis, d’une manière ou d’une autre, d’un 
subside (comme le vélo) ou bénéficiant d’un 
statut social et fiscal avantageux (comme 
l’abonnement social) font mieux que les 
autres modes de transport, moins favorisés.
Le Belge est donc incontestablement sensible 
à son portefeuille. 

Mode de transport Catégorie Part en % 

Total Parmi ouvr./+empl.

Voiture de société Employés 19% 30%

Ouvriers 0,5% 1,5%

Vélo (indemnité) Employés 4,5% 7,1%

Ouvriers 2,5% 6,9%

Moto 0,00042%

Abonnement soc. 
transport en commun

11%

Covoiturage
véhicule propre

1,3%

Covoiturage
voiture de société

0,0025%
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4. Une mobilité plus intelligente

La voiture de société n’est qu’un élément 
parmi d’autres du problème de la mobilité.
Mais du fait de sa concentration dans le temps 
et dans l’espace, elle peut devenir un pro-
blème aigu. On retrouve la plupart des voitures 
de société sur les routes entre Gand – Anvers 
– Bruxelles, et de surcroît concentrées aux 
heures de pointe du matin et du soir.

Si nous parvenons à réduire l’utilisation des 
voitures de société à ces endroits et à ces 
heures, nous pourrons clairement agir positive-
ment sur les problèmes de mobilité.
On peut bien sûr plaider pour en finir avec la 
voiture de société, p. ex. en la soumettant à 

des mesures fiscales telles que le « bijtelling » 
pratiqué aux Pays-Bas.

Mais à relativement court terme, il n’existe pas 
de soutien démocratique pour la bannir 
purement et simplement de nos routes.
De plus, l’imposition de la voiture de société 
au même titre que le salaire entraînerait une 
augmentation du coût salarial pour les 
employeurs. Cela aurait pour conséquence de 
détériorer encore la compétitivité de nos 
entreprises, ce que personne ne veut.

La mobilité n’est pas la problématique de 
demain, elle se pose aujourd’hui, au quotidien. 
Des remèdes s’imposent – aussi partiels 
puissent-ils paraître – qui peuvent avoir un 
effet rapide.

On peut chercher ces remèdes dans une 
stratégie de dissuasion, et le péage possède 
un tel effet dissuasif.

Cependant, un remède peut également 
répondre à une motivation positive, par 
exemple en privilégiant une alternative à la 
voiture de société, sur une base volontaire.
Une alternative susceptible de concurrencer 
la voiture de société, tant sur le plan psycho-
logique que sur le plan du coût salarial. 
Une alternative qui laisse aux travailleurs le 
choix de délaisser leur voiture de société – to-
talement ou partiellement – au profit d’autres 
modes de transport. 

Le concept du budget mobilité offre une telle 
alternative guidée par une motivation positive.

SD Worx Research & Development, Le travailleur est le pilote

«  La mobilité n’est pas une 
problématique à venir, 
c’est aujourd’hui. »
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5. Le budget mobilité

a. Le concept

L’essence du budget mobilité est que le 
travailleur reçoit – dans le cadre de son 
package salarial – un budget qu’il peut 
affecter à différentes possibilités de transport. 
Le travailleur décide lui-même du contenu de 
ce budget, en fonction de ses besoins, 
possibilités, souhaits,... personnels en matière 
de mobilité. Il fait ses propres choix. 

Le concept d’un budget mobilité comporte de 
nombreux aspects, mais son fondement 
repose véritablement sur le libre choix du 
travailleur. 

Dans le cadre d’une relation de travail, 
l’aspect du libre choix du travailleur n’est pas 
une donnée évidente.
Cela tient à la nature même du contrat de 

travail. L’essence d’un contrat de travail 
réside dans l’inégalité juridique entre l’em-
ployeur et le travailleur. Un travailleur est 
placé sous l’autorité de l’employeur et est 

légalement tenu d’obéir à ses ordres. Sur le 
plan économique aussi, le travailleur dépend 
de l’employeur.
Cette double dépendance implique – en 
contrepartie – que l’employeur est chargé de 
veiller sur son travailleur. Y compris en 
matière de mobilité.

L’employeur veille à la mobilité du travailleur 
en assurant, d’une manière ou d’une autre, 
son transport, ce qui lui est d’ailleurs imposé 
en partie par la loi. 

Tant le législateur que l’employeur adoptent à 
cet égard une attitude paternaliste, les deux 
décident au nom du travailleur et au-dessus 
de lui. Le travailleur n’a en fait pas voix au 
chapitre. Il ne peut pas dire, par exemple : « 
Merci pour la voiture de société, patron, mais 
je n’en ai pas besoin (parce qu’on a déjà une 
voiture à la maison, p. ex.). Pourrais-je 
recevoir à la place des vélos électriques et 
une meilleure assurance hospitalisation ? »

Cette attitude paternaliste est tellement 
évidente qu’elle ne passe pas inaperçue et 
n’est pas remise en question. De par la nature 
juridique du contrat de travail et l’aspect 
économique de la relation de travail, l’em-
ployeur décide pour le travailleur et, de par 
son rôle de protection, le législateur décide à 
la place du travailleur. Ainsi soit-il.

Le concept du budget mobilité modifie – de 
manière restreinte – cette attitude paterna-
liste.
Dans le concept du budget mobilité, une 
partie de cette compétence décisionnelle est 
rendue au travailleur.

Nous savons d’expérience que cette liberté 
de choix est déjà considérée comme un 
avantage en soi – un élément psychologique 
qui livre donc une valeur ajoutée.

Le but du budget mobilité est d’encourager le 
travailleur à délaisser davantage la voiture (de 

«  Le budget mobilité a 
pour but de stimuler le 
travailleur à délaisser sa 
voiture (de société) au 
profit d’autres modes de 
transport. »
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société) et d’opter pour d’autres modes de 
transport, qui sont alors fi nancés par le 
budget mobilité. La voiture de société peut 
toujours en faire partie.

L’idée semble attrayante, mais la question est 
de savoir si cela fonctionne aussi dans la 
pratique. 

Et c’est le cas !

Un projet pilote mené par le gouvernement 
fl amand a démontré que le concept du 
budget mobilité fonctionne bel et bien dans la 
pratique.

b. Le projet pilote de la 
ministre Crevits.

Le budget mobilité a été testé sur le terrain 
pour la première fois en 2012-2013, dans le 
cadre d’un projet pilote subsidié par la 
ministre fl amande des Transports, Hilde 
Crevits : « Mobiliteitsbudget werkt! »
Le projet a été dirigé par BBL, Mobiel 21, 
Voka Halle-Vilvoorde, en collaboration avec 
SD Worx. Tous les acteurs de la mobilité en 
Flandre y ont participé.

Le projet pilote a été mené dans cinq entre-
prises.
L’objectif était de tester dans quelle mesure 

les travailleurs de ces entreprises délaisse-
raient leur voiture de société pendant une 
période de six mois s’ils recevaient un budget 
leur permettant de fi nancer d’autres modes 
de transport de leur choix.

Les résultats ont été présentés lors de la 
conférence de clôture le 12 mars 201310.

Ils étaient surprenants.

• L’usage de la voiture est passé de 80 % à 
50 %.

• L’usage du vélo a augmenté de 10 % à 22 
%.

• L’usage du train a grimpé de 8 % à 24 %.
• L’usage du bus et du tram est passé de 

0 % à 4 %.

Manifestement, les esprits sont mûrs pour 
envisager des modes de transport alternatifs. 

Ces résultats confi rment l’hypothèse selon 
laquelle le choix individuel du travailleur, 
entièrement basé sur ses besoins et souhaits 
personnels, offre une plus grande effi cacité 
en termes de mobilité que le choix collectif de 
l’employeur.

L’hypothèse psychologique qui veut qu’un 
choix propre offre une valeur ajoutée au 
travailleur se trouve également confi rmée par 
ce projet.

10 www.mobimix.be/thema/mobiliteitsbudget
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Il convient toutefois d’apporter une nuance 
importante.
Le projet pilote a été réalisé dans un cadre 
fi nancier et juridique neutre.

Le budget mobilité n’a pas augmenté le coût 
salarial de l’employeur, le budget avait un 
caractère fi ctif. Tous les prestataires de 
services de mobilité ont prêté leur concours 
au projet.
L’ONSS et le fi sc ont accepté que le projet 
puisse être mené temporairement en dehors 
de l’application de la réglementation sociale 
et fi scale. Concrètement, il s’agissait de ne 
pas soumettre le budget mobilité aux 
cotisations ONSS et à l’imposition des 
travailleurs. 
Une zone franche fi nancière et juridique, en 
quelque sorte.

On a pu empêcher de la sorte que le choix de 
l’employeur et des travailleurs ne soit 
infl uencé par d’autres facteurs que des 
critères de sélection liés exclusivement à la 
mobilité.

Cette confi guration neutre révèle aussitôt les 
obstacles potentiels auxquels se heurtera le 
déploiement réel du projet pilote.

Le projet pilote est incontestablement positif, 
certainement dans son aspect clé du libre 
choix.
Cependant, plusieurs obstacles empêchent 
son application dans la pratique. 
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« Le budget mobilité doit 
permettre au travailleur de 

financer ses besoins de 
mobilité. »

6.  Les obstacles au succès du 
budget mobilité

Un budget mobilité n’est couronné de succès 
que si les travailleurs délaissent leur voiture 
de société – ou en réduisent la consommation 
(« downsizing ») – au profit d’autres modes et 
formules de transport. Comme cela s’est 
traduit, par exemple, dans le projet pilote.

Cet objectif n’est possible que si le budget 
mobilité peut concurrencer la voiture de 
société. Et à cet égard, quelques obstacles 
sérieux lui barrent la route.

a. Le budget mobilité 
augmente les coûts 
salariaux de l’employeur

L’introduction d’un budget mobilité implique 
en fait pour l’employeur une nouvelle aug-
mentation de ses coûts salariaux.

Ce point de départ n’est pas réaliste. La crise 
économique et financière actuelle ravive le 
débat sur les coûts salariaux élevés dans 
notre pays. Il est exclu d’attiser encore les 
tensions.

S’y oppose d’ailleurs un obstacle strictement 
juridique, à savoir la loi sur la modération 
salariale de 1996.
En application de cette loi, la norme salariale 
pour 2013-2014 est en vigueur depuis 201311. 
Cette norme salariale est fixée à « 0 » %. En 
d’autres termes, il est interdit de faire aug-
menter les coûts salariaux au cours de la 
période 2013-2014.
 

b. Le budget mobilité 
est moins avantageux 
financièrement pour le 
travailleur

Un autre obstacle important est celui du 
statut social et fiscal favorable de la voiture 
de société en cas d’usage privé. 

Le budget mobilité doit permettre au travail-
leur de financer ses besoins de mobilité. Pas 
uniquement ses déplacements profession-
nels, mais aussi ses déplacements domi-
cile-travail. 

Car si le budget mobilité veut rivaliser avec la 
voiture de société, il doit également couvrir le 
financement des déplacements privés du 
travailleur et de sa famille.

Le financement des dépenses privées du 
travailleur représente cependant un avantage 

11 A.R. du 28 avril 2013, M.B. du 2 mai 2013
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salarial sur le plan du droit social, et doit être 
traité comme tel. Par conséquent, des 
cotisations ONSS doivent être calculées et 
payées et le travailleur doit être soumis à une 
imposition normale.

À cet égard, la voiture de société offre dès 
lors un statut plus avantageux. En l’état actuel 
de la législation, le budget mobilité s’en 
trouve fortement lésé.

c. Les règles juridiques 
sont trop complexes

Dans le contexte d’une relation de travail, nous 
observons trois types de déplacements :

• les déplacements purement professionnels, 
qu’effectue le travailleur à la demande de 
l’employeur dans l’exercice de ses fonc-
tions ;

• les déplacements domicile-travail, qu’effec-
tue le travailleur pour se rendre à l’endroit 
convenu de l’exécution de son travail ;

• les déplacements purement privés.

Ces trois types de déplacements dans le 
cadre d’une relation de travail sont soumis à 
un traitement juridique différent. 
Et ces règles différentes divergent encore 
selon les trois branches de droit d’application.

Ces règles sont relativement complexes12, 

mais nous pouvons en présenter les grands 
principes dans une matrice.

Dans cette matrice, la colonne verticale de 
gauche présente les différents types de 
transports possibles dans une relation de 
travail.
À côté, les colonnes indiquent les trois 
branches de droit.
Les cases verticales, quant à elles, indiquent 
si les branches de droit sont d’application à 
ces modes de transport et dans quelle 
mesure.

Dans la colonne de la branche du droit du 
travail, deux aspects entrent en ligne de 
compte : 
• en premier lieu, il s’agit de savoir si l’em-

ployeur est obligé d’intervenir (de quelque 
manière que ce soit) dans les frais de 
transport ; 

• ensuite, il s’agit de savoir si cette interven-
tion doit être assimilée à un salaire dans le 
cadre de la relation de travail (p. ex. calcul 
du salaire garanti, pécule de vacances, 
indemnité de préavis,…).

La colonne suivante examine l’intervention 
(volontaire ou obligatoire) de l’employeur dans 
les frais de transport du point de vue de 
l’ONSS. Cette intervention s’apparente-t-elle 
à une rémunération pour l’ONSS ? Autrement 
dit, faut-il la déclarer et la soumettre à des 
cotisations ? 

Type de déplacement Droit du travail ONSS Fisc

Obligatoire ? Salaire ? Salaire ? Salaire ?

Professionnel +113 - - -

Domicile-travail +214 + - +/-

Purement privé - + + +

12 Un aperçu complet a été réalisé par le centre de connaissances juridiques de SD Worx – Veerle Michiels, Mobiliteit in 
de arbeidsrelatie – de juridische aspecten, 73 pp.

13 En tant que coût propre à l’employeur.
14 Selon la source juridique : l’abonnement de train via la loi du 27 juin 1962, la CCT n° 19octies du CNT pour les 

transports en commun publics, les CCT sectorielles pour les autres moyens de transport.
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Voiture de 
société

Type de déplacement Droit du travail ONSS Fisc

Obligatoire ? Salaire ? Salaire ? Salaire ?

Dépl. prof. functie16 -
Une seule réglementation

CO2

Dépl. Domicile-travail IAO17 +

Purement privé IAO18 +

Il en va de même pour la troisième colonne, 
qui résume le traitement fi scal d’une telle 
intervention dans les frais de transport.

Cette matrice présente bien sûr une repro-
duction brute car toutes les nuances en ont 
été recoupées15, mais elle permet de com-
prendre les mécanismes.

Des règles différentes sont donc d’application 
par type de déplacement.

Quelle serait la conséquence de l’introduction 
d’un budget mobilité ?

Dans un budget mobilité, chaque travailleur 
choisit un autre type de transport, et souvent 
même une combinaison de moyens de 
transport. 
Cela signifi e qu’une compilation de règles 

juridiques différentes peut être appliquée à 
chaque travailleur.

Nous faisons en outre abstraction du fait que 
le mode de transport utilisé peut également 
être soumis à des règles distinctes, comme 
dans le cas du vélo et du covoiturage.

La voiture de société dispose également 
d’une réglementation distincte, qui la différen-
cie, par sa simplicité, des règles complexes à 
appliquer dans un budget mobilité.

La même matrice le démontre. 

Nous déclarions plus haut qu’une seule 
imposition globale, la taxe CO2, s’appliquait 
aux trois types de déplacements avec une 
voiture de société. 

15 P. ex. le caractère obligatoire ou non d’un remboursement des frais de transport domicile-travail dépend du type de 
mode de transport (train, autres moyens de transport publics, en cas d’abonnement social) et du type de source 
juridique d’application (loi, CCT sectorielles, CCT d’entreprise, contrats individuels,…).

16 Le caractère obligatoire dépend ici de la fonction, le travailleur a-t-il besoin d’un véhicule pour effectuer son travail ? 
17  L’utilisation de la voiture de société pour les déplacements domicile-travail dépend de l’autorisation de l’employeur, 

cette autorisation fi gure généralement dans le contrat de travail individuel (CTI).
18 Il en va de même pour la question de savoir si la voiture de société peut être utilisée à titre privé. 
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Cela signifi e que pour n’importe quel dépla-
cement (professionnel, domicile-travail ou 
purement privé) et nonobstant la branche de 
droit (ONSS et fi sc), une seule réglementation 
est d’application.

Donc, sur ce point également, la voiture de 
société jouit d’un statut remarquablement 
favorable. Son suivi par l’employeur peut être 
qualifi é de « simple », comparé au suivi 
nécessaire des choix individuels de modes de 
transport dans le cadre d’un budget mobilité. 

d. La gestion 
administrative d’un 
budget mobilité

L’introduction d’un budget mobilité engendre 
une lourde charge administrative supplémen-
taire pour l’employeur.

Nous exposons ici brièvement les démarches 
à entreprendre pour introduire un budget 
mobilité :

• en premier lieu, l’employeur doit composer 
le budget (mobilité) de chaque travailleur et 
entreprendre les démarches juridiques 
nécessaires pour convertir les avantages 
existants en budget ; 

• il doit engager une procédure dans laquelle 
chaque travailleur peut faire son double 
choix :
• s’il adhère ou non au système du budget 

mobilité ;
• et s’il adhère : un choix parmi les modes 

de transport proposés ; 
• ce choix doit être traduit juridiquement, 

dans un souci de clarté des droits et 
obligations du travailleur et dans le but 
d’empêcher qu’un même coût puisse être 
remboursé deux fois ;  

• chaque choix doit être mis en œuvre 
concrètement ;

• les travailleurs doivent être informés en 
détail, à tous les stades de la procédure.
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7.  L’approche d’un budget  
mobilité à succès

Le budget mobilité n’est pas tombé du ciel.

Il existe depuis cinq ans un système Reward 
visant une rémunération flexible, l’intégration 
d’un plan « à la carte » dans la politique 
salariale d’une entreprise19.

Ce système de rémunération flexible a été 
mis au point avec le soutien de l’IWT20.
Le « Vokawijzer » de février 2011 (no 11) était 
entièrement consacré à ce système.

La plupart des obstacles esquissés ci-dessus 
peuvent être surmontés grâce à un tel 
système de rémunération flexible.

Pour les obstacles nécessitant une modifica-
tion législative, M. Jef Van den Bergh (député 
CD&V) a déposé une proposition de loi21. 

Afin d’illustrer la manière dont pourraient être 
apportées les adaptations législations 
nécessaires, j’ai intégré dans ce texte, si 
d’application, les suggestions formulées dans 
la proposition de loi.

a. Un budget mobilité 
budgétairement neutre

Il existe une technique efficace pour introduire 
un budget mobilité sans entraîner une hausse 
des coûts salariaux.

Il s’agit de convertir d’autres avantages 
existants en budget mobilité.

Les avantages ont un coût pour l’employeur. 
Celui-ci peut réorienter ce coût en l’affectant 
aux modes de transport qu’il souhaite 
financer et que le travailleur peut choisir 
librement dans le cadre du budget mobilité, 
qui comprend le total de ces coûts.

La proposition de loi Van den Bergh décrit 
clairement les avantages pouvant entrer en 
ligne de compte pour une telle conversion.
Nous les présentons ici car ils illustrent bien 
les possibilités :

• Il s’agit en premier lieu des sommes 
d’argent que l’employeur affecte déjà au 
paiement des frais de transport des 
travailleurs au niveau de l’entreprise : les 
frais de transport déjà fixés par les sources 
juridiques existantes au niveau de l’entre-
prise22.  
Par exemple :
• Le budget que l’entreprise alloue au choix 

d’une voiture de leasing (lorsque les 
voitures de société sont achetées). Il 
s’agit généralement de montants relative-
ment élevés : entre 300 € et 700 € par 
mois. Une fois ces montants libérés, ils 
peuvent être transférés au budget 
mobilité.

• Une alternative plus utilisée consiste à 
permettre au travailleur de choisir un 
véhicule d’une catégorie inférieure à celle 
à laquelle son budget lui donne droit. Le 
budget ainsi économisé peut être 
transféré dans un budget mobilité (p. ex. 
le travailleur a droit à un budget voiture 
de 500 € – il choisit un véhicule de 350 € 

19 www.sdworx.be/fr-be/hr/reward/services/flex-income-plan
     www.sdworx.be/fr-BE/HR/reward/apercu
20 Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (Agence flamande pour l’innovation par la science et la 

technologie)
21 La proposition a été rédigée par Jef Van den Bergh, député fédéral et membre de la commission Infrastructures, en 

collaboration avec Griet Smaers, députée flamande et membre de la commission Mobilité.
 La proposition a été présentée à l’occasion d’une journée d’étude organisée le 5 novembre 2013, http://www.

jefvandenbergh.be/nl/mobilitésbudget-anders-naar-het-werk 
22 CCT d’entreprise, contrat de travail individuel, règlement de travail ou l’usage
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«  Un statut social et  
fiscal favorable doit  
bénéficier tant à 
l’employeur qu’au 
travailleur. »

– l’économie de 150 € est transférée au 
budget mobilité).

• Une approche un peu plus sophistiquée 
consiste à scinder les déplacements 
effectués avec la voiture de société : 
professionnels, domicile-travail, privés.

• Si le travailleur effectue moins – voire pas 
du tout – de déplacements domicile-tra-
vail et purement privés, la valeur corres-
pondante des kilomètres non parcourus 
(sur la base du prix du leasing) est 
ajoutée au budget. Cette approche 
implique un suivi des kilomètres parcou-
rus mais les possibilités techniques 
existent (track-and-trace).

• La valeur des places de parking que 
l’entreprise met à disposition.

• Le budget que l’employeur dépense pour 
couvrir le surplus des abonnements 
sociaux. L’employeur peut en effet 
prendre en charge le coût total d’un 
abonnement social, le supplément qu’il 
paie alors peut entrer en ligne de compte 
pour le budget mobilité. Pour ce qui est 
de l’abonnement social lui-même, il devra 
toutefois continuer à le proposer dans les 
choix autorisés par le budget mobilité. En 
effet, la loi sur les abonnements sociaux 
(loi du 27 juillet 1962) l’impose à l’em-

ployeur.
• Certaines entreprises octroient une 

indemnité kilométrique ; le cas échéant, 
sa valeur peut être intégrée.

• …

L’employeur doit toutefois respecter la 
hiérarchie des sources juridiques. Les 
montants octroyés dans le cadre d’une CCT 
sectorielle ou d’une loi ne peuvent pas entrer 
en ligne de compte.

• Si l’employeur veut vraiment infléchir le 
comportement de mobilité du travailleur, le 
budget peut encore être augmenté par la 
valeur d’autres avantages en nature (des 
avantages que l’on juge dépassés, p. ex. : 
petits cadeaux en tous genres pour la 
Saint-Nicolas, Noël, un cadeau d’ancienne-
té,…). 
Il s’agit toutefois d’avantages en nature qui 
peuvent se régler juridiquement au niveau 
de l’entreprise ; autrement dit, dont la 
source juridique est une CCT d’entreprise, 
un contrat de travail individuel, le règlement 
de travail ou l’usage. La conversion se situe 
au niveau du coût brut pour l’employeur, 
c’est-à-dire ce que cela coûte effectivement 
à l’employeur, y compris les cotisations de 
sécurité sociale applicables. 

• Et partant du même point de vue, les 
cotisations (coûts salariaux bruts) allouées 
au financement de montants non récurrents 
de la rémunération au sein de l’entreprise 
peuvent également être affectées au 
financement d’un budget mobilité. Cepen-
dant, il doit s’agir uniquement de montants 
non récurrents qui ont été introduits au 
niveau de l’entreprise (p. ex. une prime 
d’ancienneté, une prime de résultat,…), la 
proposition ne touche pas aux avantages 
introduits à un niveau supérieur (comme le 
secteur) ou par la concertation sociale.

La possibilité de diversifier les sources de 
financement d’un budget mobilité tient au fait 
qu’une entreprise veut constituer un budget 
mobilité suffisamment opérationnel, mais n’a 
pas encore prévu à ce stade suffisamment de 
moyens (première possibilité). Des finance-
ments alternatifs doivent alors être possibles. 

Dans ces trois possibilités de financement du 
budget, il convient de remarquer que le 
salaire mensuel fixe n’apparaît pas. Il y a une 
bonne raison à cela : les mesures d’antifraude 
sociale et fiscale prises par le Secrétaire 
d’État l’année dernière dans le cadre de la 
lutte contre la fraude. Mais j’y reviendrai plus 
loin. 
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Le premier obstacle – pas de hausse du coût 
salarial – est ainsi surmonté.

Par souci de clarté, j’ajoute qu’une telle 
neutralité budgétaire peut être réalisée sans 
modification législative.

Cela exige toutefois de la part de l’entreprise 
une opération juridique rigoureuse. À cet 
égard, un concept a déjà fait ses preuves 
dans la pratique. J’y reviendrai brièvement 
plus loin.
 

b. Un statut social et fiscal 
avantageux pour le 
budget mobilité  

Le Belge est soucieux de son portefeuille.
Si la voiture de société conserve un statut 
plus favorable en matière d’ONSS et de 
fiscalité que le budget mobilité, ce dernier 
souffre d’un désavantage concurrentiel.

Le budget mobilité doit dès lors obtenir un 
statut social et fiscal équivalent afin de mettre 
à mal la motivation financière de s’accrocher 
à la voiture de société.

Ce statut social et fiscal favorable doit 
bénéficier tant à l’employeur qu’au travailleur. 
Les deux doivent y trouver un avantage 
financier pour réduire le recours à la voiture 
de société.

Le concept du budget mobilité et la proposi-
tion de loi Van den Bergh n’ont pas pour 
objectif d’interférer dans le libre choix d’une 
voiture de société. On peut introduire un 
système de voiture de société, même avec un 
budget mobilité. Mais si on tend vers « moins 
» de voitures de société (p. ex. parce qu’un 
partie du budget de la voiture de société est 
désormais allouée au budget mobilité ou 
parce que les possibilités sont limitées à des 
voitures plus petites), les mesures sociales et 
fiscales commencent à produire leurs effets, 
le cas échéant au-delà des attentes. 

À cette fin, une modification législative 
s’impose et cette modification est au cœur de 
la proposition de loi Van den Bergh.

I. Un statut social distinct (ONSS)
En premier lieu, le budget mobilité est exclu 
de la notion de rémunération. Il ne s’agit ni 
d’un salaire ni de la contrepartie d’un travail. Il 
ne confère aucun droit.

C’est d’ailleurs logique car le budget mobilité 
est un montant virtuel qui doit permettre au 
travailleur de connaître le coût des moyens et 
modes de transport qu’il veut choisir. Ces 
moyens et modes de transport conservent – 
chacun – leur propre statut juridique. Par 
conséquent, le budget mobilité, en tant que 
phase intermédiaire vers les moyens et 
modes de transport concrets, doit être rendu 
juridiquement neutre. Cette neutralité doit 
empêcher un cumul d’avantages, par 
exemple lors du calcul du délai ou de 
l’indemnité de préavis.
La modification législative vise cette neutralité.

Étape suivante : les choix de mobilité 
qu’effectue le travailleur dans le cadre de ce 
budget mobilité (virtuel) ne peuvent pas non 
plus être assimilés à une rémunération pour le 
calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le contenu de cette modification législative 
est moins radical qu’il n’y paraît à première 
vue. Le trajet domicile-travail et les déplace-
ments professionnels sont déjà aujourd’hui 
exempts de cotisations ONSS, à l’exception 
de la réglementation spéciale pour les 
voitures de société.

La modification vise à retirer également de la 
notion de rémunération les déplacements 
privés que le travailleur peut effectuer avec 
les modes de transport qu’il a choisis (p. ex. 
un abonnement réseau, un vélo d’entreprise).
La proposition de loi Van den Bergh modifie à 
cet effet les lois ONSS.

La cotisation CO2 appliquée à la voiture de 
société est également supprimée, dans la 
mesure où la voiture de société est obtenue 
dans le cadre du budget mobilité.

Le budget mobilité ne doit pas pour autant 
être complètement exonéré de cotisations de 
sécurité sociale. 
Pour limiter l’impact de la mesure sur les 
finances publiques, voire l’exclure, une 
cotisation de solidarité distincte peut être 
perçue sur le budget mobilité.
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Cette possibilité est inscrite dans la loi, mais 
son montant n’est pas spécifié. C’est au Roi 
de le définir. 

Les pouvoirs publics disposent ainsi d’une 
marge politique suffisante pour agir de manière 
ciblée. Si l’on veut évoluer rapidement vers une 
mobilité plus verte, cette cotisation de solidarité 
peut être maintenue à un faible niveau.

Par exemple, on pourrait décider par arrêté 
royal de soumettre l’utilisation du budget 
mobilité pour une voiture de société à une 
cotisation donnée, tandis que l’affectation du 
budget mobilité à d’autres moyens de 
transport (pouvant également être utilisés à 
des fins privées) serait exonérée de cette coti-
sation de solidarité spécifique. Il doit cepen-
dant s’agir d’un autre mode de transport privé 
que le trajet domicile-travail, car ce dernier 
est déjà entièrement exempt de cotisations 
de sécurité sociale (p. ex. un abonnement de 
train combiné à un abonnement réseau de 
TEC, qui peut être utilisé tant pour le trajet 
domicile-travail que pour des déplacements 
purement privés).

II. Un statut fiscal distinct
Le budget mobilité doit également bénéficier 
d’un statut fiscal capable de concurrencer la 
voiture de société.

C’est pourquoi la proposition de loi exonère 
également d’impôts le budget mobilité et les 
choix de mobilité que le travailleur opère dans 
ce cadre, tout comme pour la notion de rému-
nération et le calcul des cotisations de 
sécurité sociale.

La non-imposition du budget mobilité n’est 
cependant pas appliquée aux voitures de 
société, la proposition de loi emploie à cet 
égard une autre technique.

Le Code des impôts sur les revenus définit la 
manière dont l’avantage de toute nature doit 
être calculé pour le travailleur lorsque son 
employeur met gratuitement une voiture de 
société à sa disposition.

Il doit alors payer des impôts sur cet avan-
tage de toute nature.

L’utilisation du budget mobilité doit égale-
ment être financièrement intéressante pour le 
travailleur à cet égard. 
Pour cela, la proposition suggère de réduire 
l’avantage de toute nature calculé en 
application de la loi d’un pourcentage 
proportionnel à la diminution du budget 
voiture (que l’employeur met à disposition du 
travailleur) si cette diminution est le résultat 
du transfert de ce budget voiture vers le 
budget mobilité.

Par exemple : si l’employeur réduit de 200 
euros un budget voiture existant de 600 
euros, ces 200 euros sont transférés au 
budget mobilité et le travailleur choisit une 
voiture de société de 400 euros, l’avantage de 
toute nature de cette voiture de société – tel 
que calculé selon l’article 36, § 2 du CIR – est 
réduit de 33,33 %.

Mais cet avantage de toute nature ne peut 
jamais s’élever à moins de 820 euros par an.
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De plus, selon la proposition de loi Van den 
Bergh, le budget mobilité et les choix de 
mobilité que le travailleur opère dans ce cadre 
sont déductibles en frais professionnels pour 
l’employeur. 

c. Un système juridique 
plus simple

Une des conséquences du statut social et 
fiscal distinct du budget mobilité sont des 
règles juridiques plus simples.
En effet, la proposition de loi extrait le budget 
mobilité de la notion de rémunération, tant 
dans le droit du travail que dans le droit de la 
sécurité sociale.
Et si le budget mobilité n’est pas un salaire, 
les règles applicables au salaire ne doivent 
évidemment pas lui être appliquées.

Au regard de la réglementation ONSS, non 
seulement le budget mobilité est exclu de la 
notion de rémunération, mais les choix 
concrets que le travailleur opère dans ce 
cadre le sont également. Ce qui a un impact 
clairement positif sur la complexité des 
règles. 

Dans le Code des impôts sur les revenus, le 
budget mobilité et les choix du travailleur 
dans ce cadre sont également soustraits de la 
base imposable.
À l’exception de l’avantage de toute nature, 
qui est calculé en cas de voiture de société. 
Ce calcul est maintenu mais peut être revu à 
la baisse en cas de réduction de consomma-

tion de la voiture de société. Par conséquent, 
l’avantage de toute nature évolue.

Le budget mobilité modifie, de manière 
limitée, la législation mais veille à ne pas la 
complexifier davantage. 
 

d. Garanties

Une modification de loi est donc nécessaire 
pour rendre le budget mobilité tout autant – 
voire plus – attractif que la voiture de société.
Et cela soulève directement la question, 
propre à la culture de notre pays, de la 
possibilité d’une nouvelle optimisation des 
salaires.

Dans le cadre du budget mobilité, l’optimisa-
tion des salaires doit être assimilée à une 
utilisation impropre du budget mobilité. 
C’est-à-dire une utilisation qui n’est pas 
destinée avant tout à améliorer la mobilité des 
travailleurs, mais à payer moins d’ONSS et/ou 
d’impôts sur un avantage salarial.

La proposition est sous-tendue par la 
philosophie suivante : le statut favorable du 
budget mobilité ne se justifie que s’il améliore 
la mobilité des travailleurs et peut réduire le 
recours à la voiture de société.

La proposition de loi prévoit dès lors un 
certain nombre de garanties qui doivent 
exclure l’application cumulative d’avantages 
salariaux socialement et fiscalement favo-
rables avec le budget mobilité.
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«  Un système équilibré  
de garanties confère  
une base sociale au 
budget mobilité. »

Dans cette optique, la création d’un budget 
mobilité doit offrir des garanties à toutes les 
parties concernées, que ce soit les em-
ployeurs, les travailleurs, les partenaires 
sociaux et les pouvoirs publics.
Un système équilibré de garanties confère 
une base sociale au budget mobilité. 
L’autonomie de l’employeur et celle du travail-
leur sont ici à l’avant-plan. La proposition de 
loi Van den Bergh repose sur une base 
volontaire, tout en rattachant des effets 
juridiques spécifiques à cette liberté de choix.

I. Garanties pour les employeurs.
En premier lieu, l’employeur décide lui-même 
s’il veut appliquer le système du budget 
mobilité.
Cette décision relève de ses compétences en 
tant qu’employeur.
De la même manière, l’employeur décide s’il 
veut modifier ou arrêter un système en cours 
de budget mobilité.

Il décide des avantages à convertir en 
budget, ainsi que des équipements de 
mobilité à acheter et à quel prix.

Naturellement, il convient de respecter la 
hiérarchie des sources juridiques. Si, par 
exemple, un budget mobilité a été introduit 
par convention (une CCT d’entreprise ou un 
contrat de travail individuel), les modifications 
ne peuvent y être apportées que par cette 
même voie.

La proposition de loi Van den Bergh intègre 

également ces garanties par souci de sécurité 
juridique claire.

II. Garanties pour les travailleurs
Le travailleur est entièrement libre de partici-
per au système de budget mobilité que 
l’employeur introduit.

S’il participe et adhère au système, il est 
également libre de son choix parmi les 
moyens de transport qui lui sont proposés 
– dans le cadre du budget mobilité – par 
l’employeur.

Pour que ces choix correspondent à la réalité, 
ils sont provisoires. Ainsi, au terme de la 
période prévue, le travailleur reçoit à nouveau 
la possibilité de faire un choix.

Ces garanties pour les travailleurs sont déjà 
couramment offertes dans le système du 
budget mobilité tel qu’appliqué actuellement 
et dont il a été question plus haut.
Il existe également déjà une procédure 
éprouvée reposant sur des contrats types, 
etc.23 

Cette procédure est aussi reprise dans la 
proposition de loi Van den Bergh, toujours 
dans le but d’offrir la sécurité juridique 
nécessaire.

La proposition de loi ajoute à cela que le 
choix du travailleur doit être budgétairement 
neutre pour ce dernier. Autrement dit, les 
avantages convertis en budget mobilité 
doivent offrir la même valeur sous la forme 
des solutions de mobilité choisies. 
S’il demeure une valeur résiduelle au budget 
mobilité attribué après les choix du travailleur, 
cette valeur résiduelle sera convertie et 
versée sous la forme d’une prime salariale 
brute, après toutes les retenues requises.
Le système ne peut constituer – en soi – un 
moyen de réaliser des économies.

III. Garanties pour les partenaires 
sociaux
L’introduction d’un budget mobilité se fait au 
niveau de l’entreprise.
Seuls les avantages qui peuvent être adaptés 

23 http://www.sdworx.be/nl-be/hr/reward/diensten/flex-income-plan
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au niveau de l’entreprise entrent en ligne de 
compte pour la conversion en budget. 
Les choix de mobilité offerts au travailleur se 
limitent à ceux sur lesquels l’employeur peut 
exercer un impact.

Les possibilités de mobilité octroyées – obli-
gatoirement – à un niveau supérieur ne sont 
pas concernées par ce concept.

Ce concept ne touche donc pas à la concer-
tation sociale et les CCT sectorielles 
conservent toute leur validité.

Cet état de fait ne favorise pas l’uniformité et 
la clarté du système. En effet, au-delà du 
budget mobilité en tant que tel, l’employeur 
devra toujours tenir compte des CCT secto-
rielles (et de la loi)24.
Mais cela favorise, par contre, l’adhésion 
sociale.

De cette façon, la proposition de loi respecte 
tout autant l’autonomie des partenaires 
sociaux que les sources juridiques supé-
rieures en général. 
Il est parfaitement possible, par exemple, que 
les partenaires sociaux développent eux-
mêmes – à l’avenir – un budget mobilité au 
niveau sectoriel pour tous les employeurs de 
leur secteur.

IV. Garanties pour les pouvoirs 
publics
Comme la proposition de loi Van den Bergh 
confère un nouveau statut social et fiscal 
distinct au projet de mobilité, il faut également 
veiller à ce qu’un tel statut soit appliqué dans 
le seul but pour lequel il a été créé, à savoir 
une mobilité plus efficace des travailleurs.

Il s’agit là d’un aspect qui doit être typique-
ment régi par la proposition de loi.

Ainsi, la proposition de loi stipule que :
• le budget mobilité n’est pas un véritable 

montant financier et qu’il ne peut donc pas 
être versé en espèces ;

• un budget mobilité doit répondre exclusive-
ment aux besoins de mobilité des travail-
leurs et doit être proportionnel à ces 

besoins de mobilité ;
• les avantages convertis en budget mobilité 

disparaissent ; en d’autres termes, il ne 
peut y avoir de doublon avec le budget 
mobilité. Un même coût ne peut être 
remboursé deux fois.

• le salaire mensuel fixe ne peut être converti 
en budget mobilité (pour éviter les tenta-
tions) ;

• toute conversion doit être intégrale. Aucune 
partie ne peut être mise sur le côté, par 
exemple à des fins d’économie ;

• un budget mobilité ne peut remplacer le 
salaire, les primes, avantages,… existants, 
à l’exception bien sûr des avantages qui 
peuvent être convertis.

e. La zone de danger

La négation de ces principes peut avoir de 
sérieuses conséquences.
Elle n’est pas tant le fait de la proposition de 
loi que celui de quelques modifications 
législatives importantes intervenues à 
l’initiative du Secrétaire d’État à la Lutte 
contre la fraude. 

Une utilisation manifestement impropre du 
budget mobilité peut être assimilée à une 
fraude fiscale et sociale et donc à une 
violation de l’article 344 du CIR et/ou des 
articles 23 à 26 de la loi-programme du 27 
décembre 2012 (cette dernière doit cepen-
dant encore faire l’objet d’un arrêté royal).

Le principe de l’article 344 du CIR est le 
suivant : lorsque l’administration fiscale peut 
prouver qu’une construction juridique est 
contraire à l’objet de la loi (à savoir la percep-
tion d’impôts), cette construction n’est pas 
opposable à l’administration, sauf si le 
contribuable peut prouver que le choix de 
cette construction juridique se justifie par 
d’autres motifs probants que la volonté 
d’éviter les impôts sur les revenus.

La charge de la preuve se trouve ainsi 
partiellement inversée. Il appartient au 
contribuable de démontrer, à un moment 

24 Veerle Michiels, Mobiliteit in de arbeidsrelatie – de juridische aspecten, 73 blz.
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donné, qu’il n’avait pas l’intention, à travers 
son acte juridique, d’éluder l’impôt ou de 
s’octroyer un avantage fiscal.

Il en va de même pour les dispositions 
d’antifraude sociale. Quand l’inspecteur 
social (ou l’organisme de sécurité sociale, 
comme l’ONSS) décèle, sur la base de 
données objectives (p. ex. un contrat), un 
indice selon lequel moins de cotisations 
ONSS seront payées, l’intéressé (générale-
ment l’employeur) doit démontrer qu’il avait, 
par cet acte juridique, d’autres intentions 
qu’éluder les cotisations de sécurité sociale.
La seule différence avec les dispositions 
fiscales, c’est que les dispositions d’an-
tifraude sociale doivent encore faire l’objet 
d’un arrêté royal pour exécuter la loi. À ce 
jour, la loi n’est pas opérationnelle, mais elle 
pourrait bien sûr l’être un jour ou l’autre.

Quel rapport avec le sujet du budget mobilité 
qui nous occupe ?

Si un employeur introduit un budget mobilité 
dans le seul but de payer moins d’impôts et 
d’ONSS, et non dans le but d’améliorer la 
mobilité de ses travailleurs, il utilise le budget 
mobilité de façon impropre et ces disposi-
tions antifraude sont d’application.

Cela ne se limite d’ailleurs pas au budget 
mobilité. La proposition de loi y renvoie 
explicitement – par souci de clarté – mais ces 
dispositions antifraude sont également 
d’application en dehors du champ de la 
proposition de loi.
Par exemple : imaginons qu’une entreprise 
diminue les salaires de ses travailleurs et 
achète, grâce aux économies ainsi réalisées, 
des voitures de société pour les travailleurs, il 
peut s’agir d’un cas de fraude sociale et 
fiscale si l’entreprise le fait purement et 
simplement dans le but de réduire ses coûts 
salariaux. Car les cotisations sociales et 
fiscales et les retenues normalement rede-
vables sur les salaires sont économisées et 
remplacées par des voitures de société moins 
taxées. Cette opération profite tant à l’em-
ployeur qu’aux travailleurs, mais au détriment 
des pouvoirs publics.
Dans ce cas, l’administration fiscale peut 
exiger que l’employeur apporte la preuve que 
ce remplacement du salaire en espèces est 
motivé par d’autres raisons économiques que 

la réalisation d’économies sur les retenues et 
cotisations sociales et fiscales.

Ces dispositions d’antifraude fiscale et 
sociale constituent une menace importante, 
susceptible de contrecarrer toute optimisation 
des salaires.   

f. Outils de gestion 
administrative d’un 
budget mobilité

Il ne fait aucun doute qu’un budget mobilité 
alourdit la charge administrative. Ne fût-ce 
que parce que les travailleurs peuvent 
désormais faire des choix individuels, par 
conséquent différents. 

Cette gestion comprend deux aspects : d’une 
part, le respect d’une procédure juridique et, 
d’autre part, le suivi administratif de tous les 
événements, décisions et choix.
Pour les deux, nous disposons d’ores et déjà 
d’outils, créés et conçus sur la base d’expé-
riences pratiques.

Toute une procédure juridique a été mise au 
point, fixant étape par étape l’introduction 
d’un budget (mobilité) au choix au niveau de 
l’entreprise.
Cette procédure juridique est la traduction de 
toutes les étapes déjà exposées ci-dessus. 
Elle est indépendante de la proposition de loi 
et protège tant l’employeur que le travailleur. 

Le deuxième outil est un logiciel spécialement 
développé pour gérer le budget mobilité.
Dans ce logiciel, le travailleur dispose d’un 
aperçu de l’ensemble du budget mobilité, des 
avantages choisis et de leur valeur correspon-
dante en espèces. 
Il y a aussi une application pour le gestion-
naire, qui est ainsi toujours informé de l’état 
de la situation pendant la période de choix, 
avec différentes possibilités de reporting, 
dont un tableur reprenant tous les avantages 
choisis par les travailleurs. 
L’aspect remarquable de cette application de 
gestion est qu’elle peut importer les données 
dans la courbe des salaires (le calcul des 
salaires). Ce fichier peut être importé facile-
ment dans n’importe quel système de 
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rémunération, de sorte que le traitement des 
salaires exige un minimum d’efforts. 
Autre élément remarquable, les prestataires 
de services de mobilité (sociétés de leasing, 
transports publics,…) réfléchissent déjà 

actuellement à la manière dont ils peuvent 
simplifier leur offre et l’adapter au budget 
mobilité. Mais le chemin est encore long.
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8. En conclusion

Le concept du budget mobilité est déjà mis 
en pratique et gagne peu à peu en popularité. 
Même sans les modifi cations législatives 
visant à rendre le budget mobilité tout aussi 
attrayant que la voiture de société, il séduit 

déjà les travailleurs qui peuvent ainsi organi-
ser leur mobilité de façon personnelle.
Voici plusieurs exemples fi ctifs de possibili-
tés.25

Sophie
La travailleuse habite à Genval et travaille à Bruxelles.

Elle souffre des embouteillages et d’un problème de stationnement.

Les deux colonnes ci-dessous illustrent la situation de l’employeur et celle du 
travailleur.

Situation de l’employeur Situation/motifs du travailleur

Abonnement de parking 1 300 €/an Trajet sujet aux embouteillages 

Trop peu de places de parking Coût élevé des déplacements privés 

Bon réseau de transports en commun Problèmes de stationnement 

Son budget mobilité et ses choix de mobilité sont les suivants :

Budget mobilité Choix de mobilité

Abonnement de parking 1 300 €/an

Carte de voyages SNCB 500 €/an

Abonnement de véhicules partagés 
100 €/an

Vélo de leasing € 400 €/an

Tickets de parking € 300 €/an

SD Worx Research & Development, Le travailleur est le pilote

25 Nathalie Van Bauwel, Lieve Michiels, équipe de consultants FIP, journée d’étude dédiée au budget mobilité, Parlement 
fl amand, 5 novembre 2013.
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Pierre
Les enfants de Pierre ont quitté le nid familial. Il souhaite une plus petite voi-
ture de société et pouvoir acheter un vélo et un abonnement de parking.

Il travaille à Limal et habite à Wavre. 

Situation de l’employeur Situation/motifs du travailleur

Voiture de société = budget fixe Plus d’« heures de pointe matin/soir à 
titre privé » 

Le parking n’est pas un problème Empreinte écologique 

Bonne accessibilité en transport en 
commun 

Plus besoin d’une grande voiture 

La voiture de société n’est pas néces-
saire à la fonction 

Pas d’embouteillages

Budget mobilité Choix de mobilité

Plus petite voiture de société 2 800 €/an
Abonnement de train en 1e classe   
1 300 €/an

Abonnement de parking 500 €/an

Vélo 1 000 €

Géraldine
Géraldine habite et travaille à Liège.

Situation de l’employeur Situation/motifs du travailleur

Bonne accessibilité en transport en 
commun 

Crèche entre le domicile et le lieu de 
travail avec des heures d’ouverture 
strictes

Réseau de vélos partagés à proximité Problème de parking chez l’EMPL et à la 
crèche

Empreinte écologique 

Budget mobilité Choix de mobilité

Abonnement TEC 235 €/an
Abonnement de vélos partagés 35 €/an

Indemnité vélo 200 €/an 
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Luc
Luc habite et travaille à Namur.

Situation de l’employeur Situation/motifs du travailleur

Bonne accessibilité en transport en 
commun 

Voiture de société (pas nécessaire à la 
fonction) + conjoint possède aussi une 
voiture de société

Parking vélo École à distance de marche du domicile

Parking insuffi sant Problème de stationnement à la maison 
+ au travail

Budget mobilité Choix de mobilité

Voiture de société 10 000 €/an

Vélo 2 500 €

Indemnité vélo 500 €

Abonnement TEC 235 €

Cartes de voyages SNCB 500 €

Le budget non épuisé de Luc sera converti en une prime de mobilité brute.
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Pourquoi SD Worx ?
SD Worx est la plus grande entreprise belge de consultance en matière de RH. Le groupe 
propose une offre de services complète dans le cadre de l’embauche du personnel.
 
Nous proposons des services de qualité dans toutes les disciplines RH. Nous vous 
prodiguons des conseils avisés en matière de Staffing, Development, Performance, Comp 
& Ben et Payroll. Dans ce cadre, nous nous chargeons de dispenser les conseils juridiques 
nécessaires et nous rationalisons votre administration.
 
Notre vision Full Circle sur les ressources humaines repose sur la forte conviction que les 
RH doivent contribuer de façon mesurable à la réalisation de vos résultats organisation-
nels. Des processus RH effectifs et efficaces sont nécessaires pour atteindre cet objectif. 
Cependant, des dirigeants inspirants sont tout aussi cruciaux pour parvenir à des résultats. 
Votre politique RH globale ne peut en effet réussir que si les supérieurs transmettent 
réellement cette politique aux collaborateurs. Vos dirigeants doivent également participer à 
la mise en forme de la politique de ressources humaines à partir de la stratégie de votre 
organisation.
 
La combinaison de l’ensemble de ces processus RH et du leadership permet d’obtenir des 
résultats organisationnels durables.
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