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Dossier

Le gouvernement ne peut démêler 
à lui seul le problème de la mobilité

Un lundi pluvieux et 270 kilomètres d’embouteillages.  

Le « losange flamand » – Bruxelles, Gand, Anvers et Louvain – 

est à l’arrêt. Un triste record pour cette journée du 22 octobre 

2018. En 2018, la longueur moyenne des embouteillages un 

jour de travail ordinaire était de 161 kilomètres. La cause ?  

La voiture de société, résolument pointée du doigt. 

La voiture-salaire en tant que véhicule de statut

Les voitures de société font partie du salaire, raison pour laquelle nous 
préférons parler de « voitures-salaires ». raditionnellement, les voitures- 
salaires sont octroyées à des personnes occupant au minimum  
une fonction de cadre moyen, mais les grandes entreprises les mettent 
également de plus en plus à la disposition d’ouvriers de production,  
par exemple.

La voiture en tant que composante du salaire est le résultat de décisions 
qui remontent au gouvernement Dehaene I. En 1994-1996, Jean-Luc 
Dehaene annonce une modération salariale : les salaires belges ne 
peuvent pas augmenter davantage que dans les pays voisins. La limi-
tation de l’évolution du coût salarial est censée accroître la compétitivité 
des entreprises belges. Parallèlement, les critères de Maastricht (1992) 
en vue de l’introduction de l’euro doivent être respectés. La Belgique 
doit donc entreprendre un assainissement budgétaire. Les charges sur 
le travail augmentent ainsi progressivement. À l’époque, la voiture de 
société ne constitue pas non plus un salaire ordinaire ; elle n’entraîne 
donc pas de charges sociales et fiscales supplémentaires - ce qui les 
rend intéressantes pour les employeurs désireux de récompenser indi-
viduellement leurs travailleurs. 
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La norme salariale combinée à la réduction des charges sur la voiture 
explique pourquoi la voiture-salaire est plus qu’un simple élément de 
rémunération. En effet, le travailleur reçoit une voiture en lieu et place 
d’une augmentation de salaire. C’est ainsi que la voiture-salaire devient 
en même temps une voiture de statut. 

Un « tax shift environnemental » en perspective ?

Aujourd’hui, l’UE encourage la Belgique à se réformer en procédant  
à un « tax shift environnemental ». En 2016, la Commission euro-
péenne indique que la Belgique doit réduire ses émissions de gaz  
à effet de serre et s’attaquer au traitement de faveur dont bénéficient  
la voiture-salaire et la carte carburant. Cette voiture assortie d’une carte 
carburant contribue à la pollution et aux embouteillages en Europe.  
En même temps, la Belgique doit rester compétitive en termes de coûts 
salariaux. Une alternative s’impose. Pour le gouvernement Michel I,  
il s’agit de conjuguer l’allocation de mobilité (cash for car) et le nouveau  
budget mobilité. 

La carte carburant reste dans l’ombre

Il est un fait certain que les deux mesures mettent principalement 
l’accent sur la voiture. Le dispositif cash for car prévoit que le travailleur 
restitue son véhicule ; celui du budget mobilité, que le travailleur échange, 
s’il le souhaite, la voiture de statut contre un modèle plus petit. 

La carte carburant ne joue qu’un rôle mineur. En tout état de cause,  
la mesure cash for car est surtout intéressante pour les travailleurs qui  
utilisent peu la voiture – et, du coup, la carte carburant. Le budget 

mobilité est axé principalement sur le coût total de la voiture, et donc 
indirectement seulement sur la consommation de combustibles fossiles.

Cash for car : une réussite ?

La réglementation cash for car est-elle une réussite ? Jugez-en par 
vous-même : 215 employeurs proposent cette option ; 320 travailleurs 
ont échangé leur voiture contre de l’argent (source : De Standaard 1er 
mars 2019). À l’heure actuelle, le dispositif cash for car est particuliè-
rement avantageux pour les travailleurs qui n’utilisent que très peu  
leur voiture-salaire. 

Nous vous en expliquons la raison. Le prix catalogue de la voiture 
constitue la base du calcul du montant de l’allocation de mobilité.  
Ce prix catalogue est réduit de 20 % si l’employeur ne prend pas  
en charge les frais de carburant. Dans le cas contraire – s’il offre  
une carte carburant, par exemple –, ce pourcentage est porté à 24 %. 
Ceux qui font un usage intensif de la voiture, entraînant des frais de 
carburant élevés, ne sont donc pas pressés d’y passer. Bref : la mesure 
cash for car n’a pas pour effet de diminuer le nombre de voitures  
en circulation ; elle incite justement à les sortir du garage. Cash for car 
ne résoudra pas le problème des embouteillages.

Budget mobilité et cash for car : comparatif

Un schéma permet de mettre rapidement en évidence les différences 
majeures entre le nouveau budget mobilité et le dispositif cash for car. 
Chacun de ces points est abordé plus en détail ci-dessous.
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Cash for car Budget mobilité

Valeur catalogue x 6/7 x 20 % ou 24 % (carburant) Total cost of ownership (coût total de propriété)

Cash ■■ Pilier 1. Voiture électrique ou dont les émissions de CO2 sont ≤ 105 g/km en 2019,  
≤ 100 g/km en 2020, ≤ 95 g/km en 2021

■■  Pilier 2. Moyens de transport durables : vélos/motos, transports en commun, 
transport collectif organisé, solutions de partage, frais de logement (5 km), 
indemnité vélo, vélo d’entreprise

■■ Pilier 3. Cash

Émissions de CO2 de la voiture de société 
Avantage imposable = valeur catalogue x 6/7 x 4 % (min. 1.340 EUR en 2019)

■■ Pilier 1. Émissions de CO2 et avantage imposable de la voiture de société
■■ Pilier 2. Exonération
■■ Pilier 3. Cotisation spéciale du travailleur : 38,07 %

Le dispositif cash for car est basé sur la valeur catalogue de la voiture ;  
le budget mobilité, sur le total cost of ownership. Si l’allocation de 
mobilité est toujours fixe, avec un impact limité de la carte carburant, 
le budget mobilité diffère en règle générale d’un travailleur à l’autre. 
Déterminer le montant du total cost of ownership est un exercice 
comptable. Il comprend par exemple le montant mensuel du leasing, 
les frais de carburant, les assurances, la fiscalité et la parafiscalité.  
Plus un travailleur utilise la voiture-salaire, plus les frais de carburant  
sont élevés pour l’employeur, et plus le budget mobilité l’est également. 

Dans le cas du cash for car, le montant que les travailleurs perçoivent 
- l’allocation de mobilité - est toujours versé en espèces. Le budget 
mobilité permet aux travailleurs de se payer – outre une voiture plus 
petite, qui constitue tout de même la base du dispositif – des moyens 
de transport alternatifs et durables comme un abonnement aux  
transports en commun, un vélo, une voiture partagée ou des frais  
de logement pour se rapprocher de leur lieu de travail. La différence  
est versée au travailleur. Il existe donc trois piliers budgétaires.  
Chaque pilier budgétaire est traité différemment sur les plans fiscal  
et social. Le gouvernement entend gérer la mobilité des travailleurs  
de cette manière.
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■■ Pour ce qui est du 1er pilier (le travailleur choisit une voiture moins 
polluante), le traitement fiscal et social actuel des voitures de société 
continue à s’appliquer.

■■ Le 2e pilier concerne les différents moyens de transport durables. 
Ces alternatives sont vivement encouragées. Les montants 
dépensés dans le 2e pilier ne sont tout simplement pas soumis  
aux cotisations de sécurité sociale ni imposés.

■■ S’il reste un solde à la fin de l’année, celui-ci est versé en espèces 
au travailleur. Ce versement a lieu une fois par an. L’intention du 
gouvernement étant de favoriser le 2e pilier, le 3e pilier sera soumis  
à une contribution spéciale de 38,07 %. Il s’agit de la somme  
des cotisations ONSS dues pour les travailleurs et les employeurs. 
Attention toutefois : seul le travailleur est redevable de la cotisation 
spéciale de 38,07 %.

 
En ce qui concerne le dispositif cash for car, le montant n’évolue pas. 
Une fois l’allocation de mobilité fixée, la valeur catalogue ne change 
plus. Elle est néanmoins indexée chaque année le 1er janvier.  
Pour ce qui est du budget mobilité, il semble logique que le total cost  
of ownership ne change plus une fois le montant fixé. Un employeur 
peut décider de procéder à une indexation, bien qu’elle ne soit pas 
obligatoire. En cas de changement de fonction, le montant peut être 
augmenté ou diminué, aussi bien pour le dispositif cash for car que 
pour le budget mobilité.

Renonciation à la voiture de statut.  
Avènement de la voiture verte ?

Opter pour le budget mobilité revient donc à renoncer à la voiture  
de statut. Le budget mobilité ne réduit pas non plus le nombre de  
voitures-salaires bien que, en théorie, un travailleur puisse renoncer  
à sa voiture de société et opter uniquement pour d’autres moyens  
de transport. La mesure Cash for car n’a pas pour effet de diminuer  
le nombre de voitures en circulation ; elle diminue surtout le nombre  
de voitures non utilisées.

Du reste, dans quelle mesure cette nouvelle voiture est-elle respec-
tueuse de l’environnement ? Le budget mobilité est axé sur les émis- 
sions de CO2. Une Audi A3 diesel satisfait au critère de CO2 pour  
l’année 2019. Il en sera toujours de même pour une Opel Corsa diesel 
en 2021. L’émission de particules fines  n’est pas prise en compte.  
Cela ne rejoint donc que partiellement les aspirations de l’Europe  
en faveur d’un « tax shift environnemental » visant une réduction  
du nombre de voitures et un environnement de meilleure qualité.

Exemple chiffré

Prenons un exemple chiffré pour bien comprendre. Calculons concrè-
tement le cash for car et l’allocation de mobilité.

MÉMENTO DE L’EMPLOYEUR6

DOS SIER   I    LE GOUVE RNEMENT NE PEUT DÉMÊLER À LUI S EUL LE PROB LÈME DE L A MOB ILITÉ CONTENU



Un travailleur dispose d’une BMW 2 Grand Tourer (diesel, avec carte car-
burant) comme voiture de société. La valeur catalogue de ce véhicule 
s’élève à 38.100 €. Nous estimons le total cost of ownership à 9.924 €,  
cotisation de solidarité incluse, sur la base d’un usage moyen. Vous 
pouvez faire le calcul vous-même à l’aide de cet outil. La charge fiscale 
sur le travailleur s’élève à 1.485,90 € (nous ne tenons pas compte de 
l’exonération fiscale pour les déplacements domicile-lieu de travail liée 
à la déduction de frais professionnels forfaitaires.)

Le travailleur qui restitue cette BMW 2 dans le cadre de la mesure cash 
for car perçoit une allocation de mobilité de 7.837,71 €. L’employeur doit 
toutefois continuer à s’acquitter de la cotisation de solidarité. La charge 

fiscale de l’allocation de mobilité est inférieure à celle de la voiture de 
société. Le travailleur perçoit un montant net de 7.167,71 € qu’il peut 
dépenser à sa guise.

Le travailleur qui échange cette BMW 2 contre une voiture électrique 
Volkswagen up! d’une valeur catalogue de 24.800 € dispose d’un 
budget mobilité de 4.800 €. Une partie de ce budget mobilité est 
consacrée à un vélo de leasing, soit 120 € par mois (assurance et forfait 
d’entretien compris). La différence est payée en espèces, soit 3.370 € 
brut ou 2.087,04 € net (après déduction de la cotisation spéciale de 
38,07 %). Dans cet exercice comptable, le coût total pour l’employeur  
ne change pas.

Voiture de société Cash for car Budget mobilité

Employeur

Coût total de la voiture

Coût total du vélo

Cash

9.924 € 8.505,91 € (1)

7.837,71 €

5.124 €

1.430 €

3.370 €

Travailleur

Impôt des personnes physiques (2)

Parafiscalité

Net

1.485,90 € 670 €

7.167,71 €

670 €

1.282,96 €

2.087,04 €

(1) Cotisation de solidarité incluse : 668,20 €   -   (2) Impôt des personnes physiques : 50 %
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Choix

Le budget mobilité et l’allocation de mobilité (cash for car) ne sont pas 
une obligation, ni pour l’employeur ni pour le travailleur. C’est à l’em-
ployeur de décider d’instaurer ou non le système dans son entreprise, 
moyennant toutefois le consentement du travailleur.

Vous avez accepté par le passé de réduire votre 
salaire pour bénéficier d’une voiture de société ? 

Bon nombre de travailleurs ont un jour accepté de réduire quelque  
peu leur salaire brut « en échange » d’une voiture de société. Peuvent-ils 
à présent échanger cette voiture de société contre un budget mobilité 
ou une allocation de mobilité (cash for car) ? Cela reviendrait, pour ces 
travailleurs, à renoncer indirectement à du salaire brut pour bénéficier 
d’une compensation fiscale et parafiscale alternative. Ces travailleurs  
ne peuvent donc pas bénéficier du budget mobilité ou du dispositif 
cash for car. 

La combinaison avec une indemnité pour  
les déplacements domicile-lieu de travail

En principe, le budget mobilité et le dispositif cash for car ne peuvent 
être combinés ni avec l’exonération fiscale et l’exonération ONSS des 
indemnités de déplacement domicile-lieu de travail (à l’exception de 
l’exonération fiscale de 410 €) ni avec l’exonération de l’indemnité vélo 
et/ou la mise à disposition par l’employeur d’un vélo d’entreprise.

De plus, un travailleur qui bénéficie d’un budget mobilité ou d’une 
allocation de mobilité (cash for car) ne peut plus réclamer d’indemnités 
pour les déplacements domicile-lieu de travail à son employeur.

L’exonération fiscale et l’exonération ONSS sont toutefois maintenues si  
le travailleur avait précédemment bénéficié à la fois d’une voiture de 
société et d’une indemnité de déplacement au cours des trois mois pré-
cédant la demande d’allocation de mobilité ou du dispositif cash for car. 

Au travail
 
A. À combien votre total cost of ownership se chiffre-t-il ?
Préparez le budget mobilité en effectuant un exercice de calcul 
comptable. Déterminez le total cost of ownership de la voiture 
que vous mettez à la disposition de chacun de vos travailleurs. 
 
B. Conventions et autres
Commençons par une bonne nouvelle : l’attestation de voiture 
de société (obligatoire depuis janvier 2019), sera supprimée.
Le dispositif cash for car et le budget mobilité nécessitent 
l’établissement de trois documents : un programme, un formu-
laire de demande et une convention. Partena Professional 
peut vous aider à établir ces documents. N’hésitez pas à nous 
contacter via legal.partners@legal.be. 
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Pour le budget mobilité, vous avez également besoin d’un  
outil informatique. Le but est que le travailleur puisse toujours  
consulter l’état de son budget mobilité. Il s’agit notamment du  
montant du budget mobilité après déduction de la voiture de  
société (pilier 1), des moyens de transport durables (pilier 2)  
qui ont déjà été financés, des informations détaillées à propos  
de l’affectation des dépenses en fonction des choix effectués,  
des dates de financement des moyens de transport durables, 
de la date de validité du budget mobilité, des ajustements du  
budget mobilité en cas de changement de fonction. Ces don-
nées doivent également être conservées pendant sept ans.

 
Yves Stox
Senior Legal Counsel
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Mon travailleur est en crédit-temps ou en congé
thématique : quel impact sur son temps de travail ?

L’ONEm rappelle les règles applicables aux travailleurs  

en interruption de carrière au sens large (crédit-temps  

et congés thématiques) et limite les possibilités d’occuper 

un travailleur en interruption de carrière au-delà de l’horaire 

convenu. L’ONEm annonce également un renforcement  

du contrôle de ces règles.

Règles propres aux travailleurs à temps partiel

Lorsqu’un de vos travailleurs prend un crédit-temps ou bénéficie  
d’un congé thématique à temps partiel, son régime de travail est 
adapté. Il est maintenant dans un régime de travail à temps partiel. 
Toute la législation propre aux travailleurs à temps partiel s’applique 
désormais à ce travailleur.

Contrairement aux travailleurs à temps plein à durée indéterminée,  
ce travailleur devra donc obligatoirement avoir un contrat de travail 
écrit. De plus, le contrat de travail devra contenir le régime de travail  
et l’horaire du travailleur. Lorsque le travailleur avait déjà un contrat  
écrit, il faudra conclure un avenant avec lui.

Une copie ou un extrait de ce contrat de travail contenant l’identité du 
travailleur, le régime de travail, l’horaire de travail et sa signature doit être 
conservé, soit physiquement, soit électroniquement là où le règlement 
de travail est consultable.

Comme pour tous les travailleurs à temps partiel, il faudra respecter  
les règles suivantes:

 
 

Actualité
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■■ Il faut tenir un document reprenant les dérogations aux horaires  
de travail fixes ou variables affichés et le conserver 5 ans.  
Vous êtes cependant dispensés de cette formalité si vous disposez 
d’un système de suivi du temps.

■■ Pour les travailleurs en horaire variable, l’horaire de travail individuel 
doit être communiqué en affichant un avis écrit et daté au minimum 
5 jours ouvrables à l’avance (sauf dérogation sectorielle). Cet avis 
doit être conservé pendant 1 an. Cet avis devra se trouver là où  
le règlement de travail est consultable et devra être conservé 
minimum 1 an.

Règles spécifiques aux travailleurs  
en interruption de carrière

A. Position précédente de l’ONEm
Précédemment, l’ONEm acceptait que des heures complémentaires  
et supplémentaires soient prestées à condition que celles-ci ne soient 
pas systématiques, que le travailleur ait donné son accord lorsque 
celles-ci étaient prestées lors de son jour habituel d’inactivité et qu’elles 
soient récupérées.

B. Position actuelle de l’ONEm
L’ONEm limite dorénavant les possibilités de dépassement de l’horaire 
de travail. 

C. Heures supplémentaires interdites 
De RVA heeft zijn L’ONEm modifie sa position et considère désormais 
qu’un régime d’interruption de carrière est incompatible avec  
la prestation d’heures supplémentaires. Pour rappel, les heures  

supplémentaires sont les heures prestées au-delà de la durée journa-
lière et hebdomadaire normale (9h par jour et 40h par semaine ou  
une durée inférieure prévue par CCT).
 

Exemple

Un travailleur à temps partiel a un horaire fixe de 8h le lundi, 
mardi et mercredi. Un lundi, il preste 11h. 2 heures sont des 
heures supplémentaires prestées au-delà de 9h.

 
 
 
Important !  
L’ONEm rappelle également que les heures supplémentaires 
volontaires qui sont prestées sans motif et avec l’accord du 
travailleur sont incompatibles avec un régime d’interruption 
de carrière. Celles-ci permettent en effet aux travailleurs 
qui le souhaitent de travailler plus alors que les différents 
régimes d’interruption de carrière visent à mieux concilier vie 
professionnelle et vie privée.

 
 
D. Heures complémentaires restreintes
L’ONEm restreint à présent les possibilités de faire prester des heures 
complémentaires aux travailleurs en interruption de carrière.  
Pour rappel, les heures complémentaires sont les heures prestées 
au-delà de l’horaire convenu ou affiché mais en-deçà des limites jour- 
nalière et hebdomadaire (9h/jour et 40h/semaine).
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Exemple

L’horaire de travail d’un travailleur à temps partiel est le suivant : 
8h le lundi, mardi et vendredi et 4h le mercredi.
Le mercredi 13 mars, il preste 8 heures. Il a presté 4 heures com-
plémentaires mais pas d’heures supplémentaires.

 
 
Les conditions suivantes sont maintenues :

■■ la prestation d’heures complémentaires ne peut être systématique ;
■■ le travailleur doit donner son accord pour être occupé un jour 

habituel d’inactivité ;
■■ les heures complémentaires doivent être récupérées pendant  

la période de référence, et au moins avant la fin de l’interruption  
de carrière.

 
De plus, l’ONEm ajoute que ces heures complémentaires ne peuvent 
donner lieu au paiement d’un sursalaire. Cette condition supplémen-
taire restreint les possibilités de prestation d’heures complémentaires.

Quand est-ce qu’une heure complémentaire donne droit au paiement 
d’un sursalaire ?

Les travailleurs à temps partiel peuvent prester des heures complé- 
mentaires. Ces heures, contrairement aux heures supplémentaires,  
ne donnent pas d’office droit à un sursalaire.

Un crédit d’heures complémentaires ne donne en effet pas droit à  
un sursalaire. Lorsque ce crédit est épuisé, les heures complémentaires, 

bien que prestées en deçà de 9h/jour et 40 h/semaine, font l’objet  
d’un sursalaire.

Pour un travailleur en régime fixe, le crédit d’heures complémentaires 
sans sursalaire est de 12 heures par mois. Sont des travailleurs en 
régime fixe, un travailleur dont l’horaire de travail est fixe ou dont  
la durée hebdomadaire ou cyclique est fixe (mais l’horaire variable). 

Exemple

Un travailleur preste 4 h du lundi au vendredi (horaire de travail  
fixe) ou un travailleur preste chaque semaine 20 heures réparties  
selon l’horaire de travail affiché (régime fixe et horaire variable) 
ou un travailleur preste en semaine A 25 heures et en semaine B 
15 heures (cycle). 

 
 
Si un de ces travailleurs en interruption de carrière preste plus de  
12 heures complémentaires sur un mois, un sursalaire sera dû même si 
par la suite ces heures sont récupérées.

Pour un travailleur en régime variable, le crédit d’heures complémen-
taires sans sursalaire est de 3h14 par semaine comprise dans la période 
de référence, avec un maximum de 168 heures. Sont des travailleurs 
en régime variable, les travailleurs dont l’horaire de travail varie d’une 
semaine à l’autre et est communiqué à l’avance. 
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Exemple

Un travailleur doit prester en moyenne 22 heures par semaine 
sur une période de 4 semaines. Son horaire lui est communiqué 
une semaine à l’avance par voie d’affichage. Il a donc un crédit 
d’heures complémentaires sans sursalaire de 12 heures et  
56 minutes. 

Les heures complémentaires sont les heures prestées au-delà 
de l’horaire affiché mais aussi au-delà de la durée hebdomadaire 
moyenne. 

Horaire affiché et presté : 
■■ Semaine 1 : 28 heures – 6 heures complémentaires.
■■ Semaine 2 : 16 heures.
■■ Semaine 3 : 30 heures – 8 heures complémentaires.
■■ Semaine 4 : 14 heures 

Bien que la durée hebdomadaire moyenne de 22 heures ait été 
respectée, ce travailleur a presté 14 heures complémentaires.  
1 heure et 4 minutes dépassent le crédit d’heures et feront donc 
l’objet d’un sursalaire.

 
 
 
 
 
 
 

E. Conséquences du non-respect des principes en cas 
d’heures supplémentaires et d’heures complémentaires
Si l’ONEm constate, suite à un contrôle, que le travailleur preste, durant 
son interruption de carrière, des heures supplémentaires ou des heures 
complémentaires qui ne répondent pas aux conditions énoncées 
ci-dessus, il récupérera les allocations d’interruptions déjà payées.

F. Quid de l’horaire flottant ?
Un travailleur à temps partiel à horaire fixe peut être occupé dans  
le cadre d’un horaire flottant. C’est également le cas lorsqu’il est en 
interruption de carrière.

Pour rappel, les modalités d’application (plages fixes, plages mobiles, …) 
de cet horaire flottant doivent être fixées dans le règlement de travail  
et dans le contrat de travail du travailleur à temps partiel. 

Exemple

Un travailleur preste 20 heures par semaine en horaire flottant.  
Il peut arriver entre 7 et 9 heures et terminer sa journée entre  
11 et 13 heures. Il est occupé du lundi au vendredi. Il devra veiller 
à respecter sa durée hebdomadaire moyenne (20 h) sur la 
période de référence.
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Comment appliquer ces instructions ?

La législation relative au travail à temps partiel est compliquée.
Combinée à une interruption de carrière, elle devient vraiment très 
complexe. Nos Legal Partners peuvent revoir avec vous les horaires  
et régimes de travail des travailleurs en interruption de carrière.  
Ainsi, vous respecterez les instructions de l’ONEm et ne craindrez pas 
les contrôles à venir. Contactez-nous via legal.partners@legal.be. 

Laurence Philippe
Catherine Legardien

Source : Feuille info E56 de l’ONEm, « Respect du régime de travail pendant une interruption de carrière / crédit-temps ».  
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