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FISCALITÉ VÉLO & STEP

Introduction
Le présent guide reprend la fiscalité récente en matière de vélos et autres cycles.
Le dernier chapitre fait le point sur le traitement fiscal et parafiscal des vélos,
illustrant ainsi à l’aide d’exemples concrets leur Total Cost of Ownership.
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FISCALITÉ VÉLO & STEP

DEFINITIONS

Définitions
Selon la législation belge en vigueur relative à la fiscalité,
trois types de vélos peuvent être considérés :

Cycle
Que faut-il entendre par cycle ? Tout véhicule à deux roues ou plus :
qui est actionné grâce à la force musculaire (au moyen de pédales ou de poignées) ;
ou qui est équipé d’un moteur à assistance électrique jusqu’à 0,25 kW n’offrant plus
de soutien à partir de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler.
Sont concernés : les vélos de société classiques, les vélos de course, les VTT,
les vélos de ville… avec ou sans propulsion électrique et qui ne peuvent pas circuler
de manière autonome sans assistance.

Cycle motorisé
Tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales :
qui est équipé d’un mode de propulsion électrique auxiliaire dont le but premier 		
est d’aider au pédalage et dont l’alimentation est interrompue lorsque le véhicule 		
atteint une vitesse maximale de 25 km/h, à l’exclusion des cycles visés ci-dessus. 		
La puissance nominale continue maximale du moteur électrique s’élève à maximum 		
1 kW. Le cycle motorisé immobile n’est pas considéré comme un véhicule.
Sont concernés : les vélos de société électriques (0,25 kW et 25 km/h max) pouvant circuler
de manière autonome sans pédalage assisté.
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Speed pedelec
Tout véhicule à deux roues à pédales (à l’exception des cycles motorisés) :
qui est équipé d’un mode de propulsion auxiliaire électrique dont le but premier
est d’aider au pédalage et dont l’alimentation est interrompue lorsque le véhicule 		
atteint une vitesse maximale de 45 km/h. La puissance nominale continue maximale 		
du moteur électrique s’élève à maximum 4 kW.
Sont concernés : les vélos de société électriques dotés d’une puissance maximale de
4 kW et d’une vitesse maximale de 45 km/h, également connus sous le nom de « high speed »
ou « speed pedelec ».
Remarque : les dispositions ci-dessus sont relatives à la fiscalité. Conformément au Code de la
route, les speed pedelec sont considérés comme des « cyclomoteurs à deux roues de classe B »,
pour lesquels les obligations suivantes sont d’application :
un casque pour cycliste ou motard ;
un permis voiture ou cyclomoteur à deux roues de classe B ;
une assurance responsabilité civile ;
une immatriculation + une plaque d’immatriculation ;
un certificat de conformité ;
Les cyclomoteurs à deux roues ainsi que les speed pedelec sont concernés par les règles en matière
d’utilisation (ou non) des pistes cyclables.
Plus d’informations
https://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/code-de-la-route/109-art9

Engins de déplacement
Deux types d’engins de déplacement sont
à considérer :
L’engin de déplacement non motorisé, soit un
véhicule ne répondant pas à la définition du cycle
et qui est mis en mouvement par l’utilisateur grâce
à la force musculaire.

maximale de 25 km/h. Dans le Code de la route,
les engins de déplacement motorisés ne sont pas
considérés comme des véhicules à moteur.
Un engin de déplacement immobile n’est pas non
plus considéré comme un véhicule.

Sont concernés : les trottinettes, les rollers, les
planches à roulettes, les fauteuils roulants…

Sont concernés : les trottinettes électriques,
les Segway, les hoverboards, les monowheels…
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de déplacement motorisé, soit un véhicule
02L’engin
motorisé à deux ou à trois roues ayant une vitesse

VÉLO DE SOCIÉTÉ

FISCALITÉ VÉLO & STEP

UTILISATION
DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL

Vélo de société

Utilisation pour les déplacements
domicile - lieu de travail
L’utilisation du vélo de société dans le cadre des
déplacements domicile - lieu de travail est
encouragée par les pouvoirs publics au moyen
d’exonérations (para)fiscales. La fréquence
nécessaire d’utilisation du vélo de société comme
moyen de déplacement domicile - lieu de travail
n’est toutefois pas précisée.

du vélo pour les déplacements domicile - lieu de
travail à hauteur de 20 % est recommandée, soit 1
jour sur 5 (calcul réalisé sur base annuelle). Dans
ce contexte, il est suffisant de parcourir une partie
du trajet à vélo (par ex. : utilisation du vélo jusqu’à
une gare de train pour ensuite terminer le trajet
domicile - lieu de travail en train).

Une utilisation effective, sur une base régulière
et pour une partie du trajet (et non uniquement
pour effectuer des déplacements à caractère
strictement privé), est cependant renseignée.

Quels types de vélos entrent
en considération dans le cadre
de l’exonération pour mise à
disposition d’un vélo d’entreprise ?

En pratique, et afin de pouvoir bénéficier des
exonérations (para)fiscales, une utilisation

Tout type de vélo entre en considération dans
le cadre de l’exonération pour la mise à
disposition d’un vélo d’entreprise (vélo de ville,
vélo électrique, vélo tout-terrain, vélo de course),
à condition que le collaborateur puisse effectuer
son trajet en toute sécurité. En d’autres termes,
le vélo doit être équipé d’une sonnette,
d’éclairage, de réflecteurs, etc.
La mise à disposition d’un vélo électrique qui peut
être considéré comme un cycle, un cycle motorisé
ou un speed pedelec rentre dans le champ
d’application de l’exonération.
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UTILISATION
DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL

Pour l’employeur
Déductibilité des frais liés au vélo
Les coûts liés à l’achat, l’entretien et la réparation
d’un vélo de société sont déductibles à hauteur de
100 % dans le chef de l’employeur. Il est toutefois
requis que le vélo soit amorti sur au moins 3 ans.

Afin de pouvoir bénéficier d’une déduction
forfaitaire de la TVA, il est donc nécessaire de
déterminer, sur la base d’un éventuel registre
des trajets, la répartition entre l’usage privé
et professionnel du vélo de société.

Les coûts d’accessoires et d’entretien (pompe, kit
de réparation, bornes de recharge électriques…)
de même que les frais d’infrastructures
(construction d’un parking/garage à vélo,
d’un vestiaire et de douches…) sont également
déductibles à hauteur de 100 %.

ONSS

TVA

Indemnité kilométrique vélo

La déductibilité de la TVA sur les frais liés à l’achat
et l’entretien d’un vélo de société diffère de la
déductibilité des frais en eux-mêmes.
En effet, la déductibilité est limitée à l’utilisation
professionnelle du vélo. Or, le trajet domicile
- lieu de travail n’est pas considéré comme un
déplacement professionnel. Contrairement aux
voitures de société, pour lesquelles le plafond est
fixé à 50 % de déductibilité, le vélo de société peut
atteindre 100 % (bien que cela soit plus probable
dans le cas d’un vélo de société qui n’est pas
utilisé pour les déplacements domicile- lieu de
travail).

L’indemnité kilométrique octroyée pour les
déplacements domicile - lieu de travail effectués
à vélo est exonérée d’impôt et de cotisations de
sécurité sociale à concurrence d’un montant de
0,25 € par km (année de revenus 2022, exercice
d’imposition 2023).

Depuis le 1er janvier 2017, l’avantage résultant de
la mise à disposition gratuite par l’employeur d’un
vélo de société, également utilisé pour effectuer
les déplacements domicile - lieu de travail, est
considéré comme un avantage exonéré de
cotisations de sécurité sociale.

Il n’y a lieu de retenir ni précompte professionnel
ni cotisations ONSS dès lors que l’indemnité
kilométrique ne dépasse pas le montant exonéré.
L’intervention de l’employeur dans les
déplacements que le travailleur effectue à vélo
(l’indemnité vélo) est déductible à 100 % à titre de
charge professionnelle dans le chef de
l’employeur.
L’indemnité vélo est un avantage que l’employeur
peut décider d’accorder ou non à l’employé (à
moins qu’une CCT sectorielle ne le prescrive).
L’employeur en détermine librement le montant.
Cette indemnité sert à couvrir les frais du cycliste,
mais elle a surtout pour objectif d’encourager
davantage de collaborateurs à utiliser leur vélo.
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VÉLO DE SOCIÉTÉ
UTILISATION
DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL

Pour l’employé
Avantage de toute nature (ATN)
La mise à disposition à un employé ou à un
dirigeant d’entreprise d’un vélo qui est
effectivement utilisé pour des déplacements
domicile - lieu de travail est exonérée d’avantages
en nature, même si ce vélo est aussi utilisé pour
d’autres déplacements, purement privés.

ONSS
Aucune cotisation de sécurité sociale n’est due
sur les déplacements domicile - lieu de travail
ainsi que sur les déplacements strictement privés
effectués avec un vélo mis à disposition par
l’employeur, à condition que celui-ci soit utilisé
effectivement pour les déplacements entre le
domicile et le lieu de travail.
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Indemnité kilométrique vélo
L’indemnité vélo est exonérée d’impôt à
concurrence de 0,25 € par km parcouru en 2022.
Dans l’éventualité où cette indemnité serait
supérieure à ce montant, le solde restant devra
être mentionné sur la déclaration d’impôt de
l’employé et sera imposable.
L’indemnité vélo est cumulable avec l’exonération
de l’avantage provenant de la mise à disposition
d’un vélo de société. Le cumul est autorisé pour
un même déplacement ou une partie de celui-ci.
Par contre, l’indemnité vélo et une intervention
dans les frais de transports en commun (train,
bus ou tram) ne peuvent pas être cumulés pour le
même trajet et au cours de la même période.

VÉLO DE SOCIÉTÉ
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PAS D’UTILISATION
DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL

Pas d’utilisation domicile
- lieu de travail
Pour l’employeur

Pour l’employé

Déductibilité des frais liés au vélo

Avantage de toute nature (ATN)

L’employeur bénéficie d’une déductibilité à
concurrence de 100 % pour les frais d’acquisition
du vélo, de ses accessoires, de son entretien,
des infrastructures.

Un précompte professionnel est d’application
pour l’employé. Ce montant sera repris dans
l’impôt des personnes physiques (ATN) sur la
base de la valeur réelle du vélo et du pourcentage
d’utilisation privée.

TVA
La déductibilité de la TVA sur les frais liés à
l’achat et l’entretien du vélo est fonction de l’usage
professionnel qui est fait du vélo, avec un
maximum de 100 %.

ONSS
Si le vélo est également utilisé pour des
déplacements privés, des contributions sociales
doivent être payées sur la partie d’usage privé
par l’employeur à hauteur de 25 %.

ONSS
Une cotisation de sécurité sociale (13,07 %) est
due pour l’utilisation privée du vélo. Ce montant
sera prélevé sur l’avantage de toute nature de
l’employé.

Indemnité kilométrique vélo
Dès lors que le vélo n’est pas utilisé pour des
déplacements domicile - lieu de travail, aucune
indemnité kilométrique n’est due.

Indemnité kilométrique vélo
Si le vélo n’est pas utilisé pour des déplacements
domicile – lieu de travail, aucune indemnité
kilométrique ne peut être octroyée par
l’employeur.

Transfert de vélo de société
À la fin du contrat, l’employé pourra reprendre le vélo de société à sa valeur marchande. Un précompte
professionnel et des cotisations de sécurité sociale devront être payés sur ce montant, sauf si le vélo de
société est amorti à une valeur marchande de 0 €. La durée nécessaire pour atteindre une valeur marchande
de 0 € n’étant actuellement pas légalement définissable, ce dernier point est sujet à interprétation.
Il appartient dès lors à l’employeur de fixer des règles claires et transparentes. Dans le cadre d’un leasing
financier, il est d’usage de convenir d’une valeur marchande de 10 % à l’échéance du contrat.
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POOLBIKE &
ALD STEP
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Poolbike
Usage 100% professionnel
Pour l’employeur
Déductibilité des frais liés au vélo
Les frais relatifs au vélo de société utilisé à des fins
professionnelles uniquement sont déductibles
à 100 % dans le chef de l’employeur.

TVA

ATN / ONSS / Indemnité
kilométrique vélo
Dès lors que le poolbike est utilisé exclusivement
à des fins professionnelles, aucun avantage
de toute nature, cotisation sociale ou indemnité
kilométrique ne sont d’application.

La TVA relative au vélo de société utilisé à des fins
professionnelles uniquement est déductible à 100
% dans le chef de l’employeur.

ALD Step
Il n’existe actuellement aucun cadre fiscal relatif
aux engins de déplacement. Toutefois, un ruling
peut être demandé auprès de l’administration
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fiscale afin d’obtenir une harmonisation des
« engins de déplacement » par rapport au régime
en vigueur pour les cycles.

TABLEAU
RECAPITULATIF
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Tableau
récapitulatif
Le tableau ci-dessous reprend
les différentes situations :
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Poolbike

Utilisation
Domicile - Lieu de travail

Pas d’utilisation
Domicile - Lieu de travail

(usage 100%
professionnel)

Employeur

Employé

Employeur

Employé

Employeur

Déductibilité
Vélo

100%*

/

100%

/

100%

ATN

/

Non

/

En fonction
de la valeur
d’investissement

/

ONSS

Non

Non

25 % sur %
d’utilisation
privée

13,07 % sur %
d’utilisation
privée

/

Déductibilité
TVA

% usage
professionnel
(si applicable)

/

% usage
professionnel
(si applicable)

/

100 %, car 100
% d’utilisation
professionnelle

Déductibilité
Intérêts

100%

/

100 %

/

100 %

Indemnité
kilométrique

Non imposable
et déductible à
100 %

≤ 0,25 €/km :
non imposable
> 0,25 €/km :
imposable à l’IPP

/

/

/

TCO
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TCO
Caractéristiques
Tenant compte des traitements (para-)fiscaux mentionnés ci-dessus, un calcul TCO
(Total Cost of Ownership) peut désormais être réalisé pour le vélo de société.
Considérons les paramètres suivants pour un vélo de société dont les caractéristiques sont :		
Prix catalogue vélo de société = 2000 € hors TVA
Taux d’imposition 2022 = 25 %
Loyer mensuel = 82,19 € hors TVA
Contribution ONSS employeur = 25 %
Intérêts = 6,99 € hors TVA
Indemnité kilométrique = 0,25 €/km

Construction TCO
Prenons deux exemples d’un vélo présentant les caractéristiques reprises ci-dessus.
Exemple 1 : le vélo de société est utilisé pour des déplacements domicile - lieu de travail, une indemnité
de 0,25 €/km est allouée pour 50 km par mois et l’utilisation professionnelle est de 20 %.
Exemple 2 : le vélo de société n’est pas utilisé pour des déplacements domicile - lieu de travail
et l’utilisation professionnelle est de 20 %.

100.00 €
80.00 €
60.00 €
40.00 €
20.00 €
-€

+

+

+

-

-

-

=

TVA

Indemnité
Kilométrique

Contribution
ONSS

Déductabilité
vélo

Déductabilité
TVA

Déductabilité
intérêts et
indemnité
kilométrique

Résultat TCO

- 20.00 €
- 40.00 €
Loyer hors
TVA

11

Domicile-travail

82.19 €

17.26 €

12,50 €

-€

- 18,80 €

- 0,86 €

- 4,87€

87,41 €

Sans Domicile-travail

82.19 €

17.26 €

-€

19.89 €

- 18,80 €

- 0,86 €

- 1,75 €

97,93 €

EXEMPLES
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Exemples

Situation 1 : utilisation domicile
- lieu de travail
John habite à 7 km de son lieu de travail et désire utiliser une partie de son budget voiture pour
un leasing de vélo pour ces trajets. En passant par son employeur, il peut souscrire un vélo
électrique selon les paramètres mentionnés plus haut. Un accord est conclu entre John et son
employeur pour une utilisation du vélo à des fins de déplacements domicile - lieu de travail.
John doit donc utiliser ce vélo au moins une fois par semaine pour se déplacer de l’un à l’autre
et il recevra une indemnité kilométrique de 0,25 €/km.
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Pour John

Pour son employeur

Étant donné que John utilise son vélo de société
électrique pour effectuer une partie de ses
déplacements domicile - lieu de travail, une
exonération de l’avantage de toute nature et des
cotisations de sécurité sociale est d’application.
John bénéficie également d’une indemnité
kilométrique de (0,25 € x (7 km x 2) x 4) = 14 € par
mois.

Le vélo de société de John étant utilisé pour une
partie de ses déplacements domicile - lieu de
travail, l’employeur peut déduire les frais à 100 %
et ne doit pas s’acquitter de cotisations de sécurité
sociale. Par ailleurs, l’indemnité kilométrique
étant limitée à 0,25 €/km, celle-ci n’est pas
imposable et déductible à 100 %.

EXEMPLES
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Situation 2 : utilisation domicile – lieu
de travail et utilisation professionnelle
Afin d’encourager la mobilité alternative au sein de la société, l’employeur d’Isabelle met des
vélos de société gratuitement à la disposition de ses employés. Isabelle habite à 5 km de son lieu
de travail et utilise chaque jour son vélo de société pour ce trajet ainsi que deux fois par semaine
pour réaliser des visites clientèle. Isabelle bénéficie gratuitement d’un vélo de société,
son employeur ne lui octroie donc pas d’indemnité kilométrique.

Pour Isabelle

Pour son employeur

Isabelle utilise son vélo pour des déplacements
domicile - lieu de travail et est dès lors exonérée
d’avantage de toute nature et de cotisations de
sécurité sociale. Isabelle ne bénéficie pas
d’avantage financier particulier, hormis les
économies de carburant réalisées.

Le vélo étant utilisé pour des déplacements
domicile - lieu de travail, les frais associés sont
déductibles à hauteur de 100 %. Par ailleurs, la
TVA relative aux déplacements professionnels est
déductible. Dans ce cadre, l’employeur a introduit
un ruling auprès de l’administration fiscale afin de
pouvoir déduire 25 % de la TVA.

Situation 3 : Pas de déplacement
domicile - lieu de travail - usage 100%
privé
L’employeur de Pierre met des vélos à la disposition de ses employés, dans le cadre d’un
plan cafétéria. Pierre restitue une partie de son salaire brut afin de pouvoir bénéficier d’un VTT.
Il utilisera son vélo uniquement à des fins privées.
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Pour Pierre

Pour son employeur

Le vélo de Pierre n’étant pas utilisé pour des
déplacements domicile - lieu de travail, il ne peut
bénéficier de l’indemnité kilométrique. De plus,
il sera imposé sur la valeur réelle du vélo. En
d’autres termes, un avantage de toute nature sera
calculé sur lequel un précompte professionnel et
des cotisations de sécurité sociale seront dues.
Pierre sera dès lors imposé mensuellement sur la
valeur de son avantage, soit 99,45 € (= 82,19 € +
17,26 €).

Les frais associés au vélo de société sont
déductibles à 100%. Les intérêts restent
déductibles à 100 %. L’employeur devra s’acquitter
de cotisations de sécurité sociale (25 %), calculées
sur la valeur de l’avantage octroyé à l’employé, soit
un montant mensuel de 25 % x 99,45 € = 24,86 €.

EXEMPLES
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Situation 4 : pas de déplacement
domicile — lieu de travail — usage 100
% professionnel
Alix dispose d’un véhicule de société, mais désire réduire son empreinte écologique.
Toutefois, elle ne peut bénéficier de vélo de société et ne désire pas investir elle-même dans un
vélo. L’employeur autorise cependant l’utilisation de poolbike. Ces vélos ne sont pas attribués
à un employé et peuvent être utilisés à l’intérieur de la société. Alix les utilise parfois pour se
rendre chez ses clients ou lors de ses lunchs.
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Pour Alix

Pour son employeur

Les vélos de société utilisés ne sont pas attribués
personnellement à Alix. Par conséquent, aucune
indemnité ou cotisation de sécurité sociale ne
sont payables et aucun avantage de toute nature
n’est dû.

Différents avantages se présentent à l’employeur.
Ainsi, un vélo de société (poolbike) utilisé
uniquement à des fins professionnelles est
déductible à 100 %. Il en va de même pour la TVA.
Enfin, aucune cotisation de sécurité sociale n’est
due.

EXEMPLES
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Situation 5 : pas de déplacement
domicile — lieu de travail — mix usage
privé et professionnel
Stéphanie dispose d’une voiture de société, mais également d’un vélo (électrique) de société.
Elle habite à 50 km de l’entreprise et utilise son vélo essentiellement à des fins privées.
En été et au printemps, Stéphanie utilise son vélo au moins une fois par jour pour se rendre
chez ses clients. Pour cela, elle tient un livre de bord dans lequel elle consigne ses déplacements
professionnels. 40 % de ses déplacements à vélo se font donc dans un cadre professionnel.
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Pour Stéphanie

Pour son employeur

Stéphanie n’utilise pas son vélo pour des
déplacements domicile - lieu de travail et ne
bénéficie donc pas de l’indemnité kilométrique.
Le vélo étant utilisé à 40 % pour des déplacements professionnels et à 60 % pour des déplacements privés, un avantage de toute nature et des
cotisations de sécurité sociale sont d’application
pour la partie privée. Stéphanie s’acquitte dès lors
mensuellement d’un précompte professionnel et
de cotisations de sécurité sociale sur 60 % de son
avantage de toute nature de 99,45 € (= 59,67 €).

Stéphanie n’utilise pas son vélo pour des
déplacements domicile - lieu de travail, aucune
indemnité kilométrique n’est donc octroyée et les
intérêts sont déductibles à 100 %. Dès lors que
Stéphanie utilise son vélo en partie (40 %) pour
des déplacements professionnels, la TVA y relative
peut être déduite dans le cadre de l’impôt des
sociétés (25 %).
Le calcul suivant est d’application : ((17,26 € x 40
%) x 25 %) = 1,73 €. Le vélo de société étant utilisé
à 60 % pour des déplacements privés, l’employeur
devra s’acquitter mensuellement d’une cotisation
de sécurité sociale sur cette partie, soit : ((99,45 € x
60 %) x 25 %) = 14,92 €.

FISCALITÉ VÉLO & STEP

Des
questions ?
customercare@aldautomotive.com

ALD Automotive Belgium
Avenue Bourgetlaan 42
1130 Bruxelles
02 706 41 41
www.aldautomotive.be
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