
Déductibilité fiscale des 

voitures de société et bornes 

de recharge électrique à partir 

de septembre 2021



Déductibilité pour les voitures de société

Avant le 1er juillet 

2023

Du 1er juillet 2023 au 

31 décembre 2025

A partir du 1er janvier 

2026

Voitures avec 

émission de carbone

● Si CO₂ > 200g/km 
ou pas 
d’informations 
disponibles sur le 
CO₂ émis : 40%

● Si CO₂ < 200g/km, 
il faut appliquer la 
formule suivante : 

120%-(0,5% x fuel type x 
CO₂)

→ Seuil minimum : 50%
→ Seuil maximum : 100%

● Coût du carburant 
pour les voitures de 
société hybride 
limité à 50% 
(achetées, louées, 
en leasing à partir 
du 1er janvier 2023) 

La formule reste 
applicable

Pas de seuil minimum

Le seuil maximal diminue :

● Année fiscale 2026 : 
75%
● Année fiscale 2027 : 
50%
● Année fiscale 2028 : 
25%
● Année fiscale 2029 : 
0%

→ Si informations 
concernant l’émission de 
CO₂ non disponibles : 0%

0%

Voitures sans 

émission de carbone

100% 100% Seuls les voitures de 
société (achat, leasing ou 

location) sans émission 
seront déductibles à 

100%



Avant le 1er juillet 

2023

Du 1er juillet 2023 au  

31 décembre 2025

A partir de janvier 

2026

Voitures sans 

émission de carbone 

100% 100% La déductibilité diminuera 
en fonction de la date 
d’acquisition, de leasing ou 
de location :

● A partir de janvier 
2027 : 95%

● A partir de janvier 
2028 : 90%

● A partir de janvier 
2029 : 82,5%

● A partir de janvier 
2030 : 75%

● A partir de janvier 
2031 : 67,5%



Fiscalité des bornes de recharge de voitures 

électriques pour particuliers

L'octroi d’avantages fiscaux par l’Etat permet de contribuer à accélérer la croissance de 
l'infrastructure de recharge pour les voitures électriques en Belgique. Pour ce faire, toute 

personne (propriétaire comme locataire) qui achète et installe une borne à domicile entre le 
1er septembre 2021 et le 31 août 2024 bénéficiera d’une réduction d’impôts :

• C'est la réduction d'impôt sur un montant total de 1.500 euros maximum par borne de
recharge et par contribuable. L'avantage fiscal pour les particuliers sera progressivement
réduit, afin de les inciter à investir rapidement. Le taux passera à 30% à partir du 1er
janvier 2023 et à 15% un an plus tard (*)

• La borne doit également être "intelligente" et utiliser de l'énergie verte

Du 1er septembre 

2021 au 31 décembre 

2022

2023 2024

Les personnes qui 
installent une borne de 

recharge à domicile 
pourront bénéficier d’une 

réduction d’impôt de 
45%*

30% selon les mêmes 
conditions*

15% selon les mêmes 
conditions*



Les entreprises peuvent également obtenir un 

allégement fiscal pour leurs investissements dans 

l'infrastructure de recharge de voitures électriques

Du 1er septembre 

2021 au 31 décembre 

2022

Du 1er janvier 2023 au 

31 août 2024

Du 1er septembre 

2024 au 31 décembre 

2029

A partir du 1er janvier 

2023

200%* 150%* 100% 75%

(*) Conditions : 

1) La borne doit également être « intelligente » et utiliser de l'énergie verte
2) Obligation de déclarer la borne de recharge à SPF Finance
3) La borne devra être accessible à d'autres utilisateurs pendant une partie de la journée 
4) Les déductions fiscales augmentées seront applicables dès que toutes les conditions sont 

remplies


