
La fiscalité & installation bornes de recharge



QUIZZ



Question 1 

En 2022, quelle est la déductibilité fiscale d’un véhicule 100% électrique ?

• 100%
• 90%
• 80%



Question 2

Depuis 2020, quelle est la formule pour calculer le pourcentage de déduction d’un 
véhicule?

• 120 % - (0,5 % x émission de CO2 x coefficient selon le type de carburant)

• 100 % - (0,5 % x émission de CO2 x coefficient selon le type de carburant)

• 100 % - (1 % x émission de CO2 x coefficient selon le type de carburant)



Question 3 

Quel est l’ATN employé minimum pour 2022? 

• 1500 euros brut
• 1400 euros brut
• 1350 euros brut 



Question 4

En 2022, quelle est la déductibilité fiscale d’une borne de recharge? (2 réponses 
possibles) 

• 200%
• 150%
• 100%
• 75%



Question 5

A partir du 1er janvier 2023, quelle sera la déductibilité fiscale d’une borne de 
recharge? (2 réponses possibles) ? 

• 200%
• 150%
• 100%
• 75%



Question 6 

Quelles sont les mesures de précaution nécessaire pour l’installation de borne 
dans un parking fermé? (3 Bonnes réponses)?

• Privilégiez les places les plus proches des voies d’évacuation

• Installer une borne de 22KW maximum

• Avoir une hauteur de minimum 2,5 mètres

• Limitez le nombre de bornes proches les unes des autres (maximum 10 à la fois, séparées par un 
dispositif résistant au feu)

• Installez des systèmes de prévention complémentaires (système de ventillation, système d’évacuation
de fumée et de chaleur, ….



Question 7 

Quelles sont les conditions pour bénéficier d’une déductibilité majorée de 100% 
(1 mauvaise réponse)?

La Borne doit: 

• Être neuve

• Être “intelligente”

• Être accessible au public pendant les heures d’ouverture et/ou de fermeture de l’entreprise (l’un 
ou l’autre ou les deux)

• Être accessible entre 9h et 21h

• Être immatriculée au Service Public Fédéral Finances puis sur www.eafo.eu

• Être amortie de manière linéaire sur au moins cinq périodes imposables (minimum de 5 ans, 
donc possible d’amortir sur plus d’années ;le délai de 10 ans peut être en général admis comme 
étant une durée normale d’utilisation d’une borne de recharge)

https://www.eafo.eu/


Question BONUS 1 

Quel est le plus grand fabricant de batteries ?

1) Panasonic
2) LG
3) CATL



Question BONUS 2 

Quelle autonomie théorique cette société annonce-t-elle?

1) 1000 km
2) 1250 km
3) 1500 km



Question BONUS 3 

Quel est ce modèle?

Peugeot 408 
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Déductibilité des véhicules électrique et plug-in Hybrid



Formule de calcul 
de la déduction des 
frais de voiture

• La déduction des frais de voiture dépend de l’émission de CO2 et du type 
de carburant du véhicule.

• Depuis 2020, le pourcentage de déduction est calculé au moyen de la 
formule suivante : 

120 % - (0,5 % x émission de CO2 x coefficient selon le type de carburant)

Ce coefficient de carburant est égal à :

• 1 pour les moteurs au diesel

• 0,90 pour les moteurs au gaz naturel (cng) et d’une puissance   
fiscale imposable inférieure à 12 CV

• 0,95 pour les autres moteurs (essence, lpg, biocarburant, 
électrique)



Aperçu des 
pourentages de 

déduction jusqu’à
l’excercice

d’imposition 2029

Exemple

Une voiture avec une émission de CO2 de 180 g/km est aujourd’hui
déductible à 50 %. La même voiture commandée après juillet 2023 ne sera 

plus déductible qu’à 30 % en 2025.

Formule= 120% - (0,5%X 180 X 1) = 30% 

Essence
Diesel

Plug-in Hybrid
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2021 50 - 100% 50 - 100% 50 - 100% 50 - 100% 50 - 100%

2022 50 - 100% 50 - 100% 50 - 100% 50 - 100% 50 - 100%

Avant 01/07/2023

Après 01/07/2023

50 - 100%

50 – 100%

50 - 100%

50 – 100%

50 - 100%

0 - 75%

50 – 100%

0 - 50%

50 – 100%

0 - 25%

2024 50 - 100% 0 - 75% 0 - 50% 0 - 25% 0%

2025 0 - 75% 0 - 50% 0 - 25% 0%

2026 0% 0% 0%



Aperçu des 
pourentages de 

déduction jusqu’à
l’excercice

d’imposition 2029

Véhicule
Electrique

2026 2027 2028 2029 2030 2031

2026
100% 100% 100% 100% 100%

2027
95% 95% 95% 95% 95%

2028
90% 90% 90% 90%

2029
82,5% 82,5% 82,5%

2030
75% 75%

2031
67,5%



Pour les voitures acquises (= achetées, prises en leasing ou en location) à partir du 1er juillet 2023, la cotisation 
de solidarité sera augmentée en multipliant le résultat de la formule par un certain facteur.

Formule : [Co2x 9 eur) – 768 (essence) ou 600 (diesel) ]/12 = montant en euros x le coefficient d’indexation de 1,3525 

Exemple:
Voiture essence (120 gr) 
➔2022: ((120*9) – 768)) / 12 = 26 X 1,3525 = 35,17 euros             
➔01/07/2023: 35,17 X 2,25 = 79,13 euros

Délai Facteur de multiplication

A partir du 01/07/2023 X 2,25

A partir du 01/01/2025 X 2,75

A partir du 01/01/2026 X 4

A partir du 01/01/2027 X 5,50

Différence de 527,52 euros par an !!!

Cotisation CO2 



Installation de bornes de recharge  



Des mesures
de précaution
nécessaires
pour 
l’installation
de bornes
dans un 
parking fermé 

Privilégiez les places les plus proches des 
voies d’évacuation 

Limitez le nombre de bornes proches les 
unes des autres (maximum 10 à la fois, 
séparées par un dispositif résistant au feu)

Installez des systèmes de prévention 
complémentaires (système de ventillation, 
système d’évacuation de fumée et de chaleur, 
….



Déductibilité des bornes de recharge



Des frais déductibles à 100% pour les entreprises 
Toutefois, cette déductibilité sera limitée à partir du 1er janvier 2030. En effet, les frais afférents à l’achat et 
l’installation d’une borne de recharges seront limités à 75 %.

Condition pour bénéficier de la déduction majorée

La Borne doit: 

• Être neuve

• Être “intelligente”

• Être accessible au public pendant les heures d’ouverture et/ou de fermeture de l’entreprise (l’un ou l’autre 
ou les deux)

• Être immatriculée au Service Public Fédéral Finances puis sur www.eafo.eu

• Être amortie de manière linéaire sur au moins cinq périodes imposables (minimum de 5 ans, donc possible 
d’amortir sur plus d’années ;le délai de 10 ans peut être en général admis comme étant une durée normale 
d’utilisation d’une borne de recharge)

Avantages fiscaux pour les entreprises qui installent une borne de recharge electrique

Déductibilité à 200% jusque quand?

• 1er septembre 2021 – 31 décembre 2022 à 200%

• A partir du 1 janvier 2023 – 31 août 2024 à 150%

https://www.eafo.eu/


Bon à savoir 



Bon à savoir 
lors de l’achat 
d’un véhicule 
neuf

Anticiper la commande => délai 
actuel entre 6 mois et 2 ans 
pour certains constructeurs

Hausse de prix => le prix des 
véhicules neufs devrait 
continuer d’augmenter en 2023

Garantie de prix => certains 
constructeurs ne garantissent 
pas le prix.



Merci pour votre attention  

www.pierrejoelgroupe.be


