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1. La limitation de principe de 50% et les cas d’exception à 

cette limitation

2. Véhicules automobiles à usage mixte qui sont mis 

disposition à titre gratuit : application des méthodes de 

calcul
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1. La limitation de principe de 50% et 

les cas d’exception à cette 

limitation
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❑ Véhicules visés par la limitation de principe 
de 50% de l’art. 45, § 2, al. 1er , du CTVA

« Pour la livraison, l'importation et l'acquisition 
intracommunautaire de véhicules automobiles destinés 
au transport par route de personnes et/ou de 
marchandises,

et pour les biens et les services se rapportant à ces 
véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun 
cas 50% des taxes qui ont été acquittées ».

= voitures, voitures mixtes et minibus

NB : La déduction reste limitée à 50% même si l’utilisation 

prof. est > à 50% !
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❑ Véhicules non visés par cette limitation 
(alinéa 2 de l’art. 45, § 2)

a) les véhicules d'une MMA supérieure à 3.500 kg ; 

[Camions]

b) les véhicules pour le transport des personnes 

comportant plus de huit places assises, celle du 

conducteur non comprise ; [Bus, autocars, …]

c) les véhicules spécialement aménagés pour le 

transport des malades, des blessés et des 

prisonniers et pour les transports mortuaires ; 

[corbillards : ok, mais ambulances ??? (Activité 

exemptée art. 44 CTVA)]
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d) les véhicules qui, en raison de leurs 

caractéristiques techniques, ne peuvent pas être 

immatriculés dans le répertoire de la DIV ; →

Formule 1 (voiture de rallye ?)

e) les véhicules spécialement aménagés pour le 

camping [Mobilhomes ou motor-homes] ; 

f) les véhicules conçus et construits pour le transport 

de choses dont la masse maximale autorisée 

n’excède pas 3.500 kg (= camionnettes) ;
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Par « camionnette », on entend (CTVA, art. 45, § 2, alinéa 3) :

a) tout véhicule formé d'une cabine unique ou double 

complètement séparée de l'espace de chargement et 

comportant respectivement 2 ou 6 places au maximum, celle 

du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de 

chargement ouvert (= pick-up).

Par décision du Ministre des Finances, le plateau de 

chargement ne doit pas nécessairement être ouvert et peut 

être muni d’une superstructure comme un « hardtop ».

NB : pas de condition « rapport espace de 

chargement/empattement du véhicule » à respecter (voir 

les cas b et c, ci-après)
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Pick-up (cabine unique)

Pick-up (double cabine)

avec un « hardtop » au 

niveau du plateau de 

chargement
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b) tout véhicule formé simultanément d'un espace réservé aux 

passagers comportant 2 places au maximum, celle du 

conducteur non comprise, 

et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre 

tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée 

de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de 

chargement, (…), atteint au moins 50% de la longueur 

d'empattement (= rapport espace de 

chargement/empattement du véhicule). 

Cet espace de chargement doit être exempt de tout point 

d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité 

complémentaires ;
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Camionnette avec une seule 

rangée de sièges

Voiture transformée en 

une camionnette avec 

une seule rangée de 

sièges 

(NB : la banquette arrière est 

définitivement supprimée)
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c) tout véhicule formé simultanément d'un espace réservé aux 

passagers comportant 6 places au maximum, celle du 

conducteur non comprise, 

et d'un espace de chargement complètement séparé, dont 

la distance entre tout point de la cloison de séparation située 

derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière 

intérieur de l'espace de chargement, (…), atteint au moins 

50% de la longueur d'empattement. 

Cet espace de chargement doit être exempt de tout point 

d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité 

complémentaires).
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Camionnette avec deux 

rangées de sièges 

(NB : une paroi de 

séparation est obligatoire)

11

12



7

TVA et droit à déduction en matière de véhicules automobiles                  Novembre 2022 

13

g) les cyclomoteurs et motocyclettes (y compris les QUADS) ;

h) les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont 

l'activité économique consiste dans la vente de véhicules 

automobiles ;

i) les véhicules destinés à être donnés en location par un 

assujetti dont l'activité économique consiste dans la location 

de véhicules automobiles accessible à    quiconque ; [y 

compris les voitures de remplacement] ;

j) les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le 
transport rémunéré de personnes ; 

[Taxis (ok si transport colis pour max 15% du CA total)],

aussi : limousines et véhicules utilisés exclusivement pour se 
rendre à un aéroport ou une gare, mais pas les voitures 
d’auto-école]
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2. Véhicules automobiles à usage 

mixte qui sont mis disposition à 

titre gratuit

Circulaire AGFisc n° 36/2015 du 23 novembre 2015

Application de méthodes forfaitaires pour déterminer le droit 

à déduction
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Remarque importante

▪ Il incombe à celui qui revendique la déduction de la TVA 

d’établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies 

(Liège, 7 novembre 2018, rôle n° 2015/RG/1557) ;

▪ C’est l’assujetti qui revendique un droit à déduction (sur base 

d’un % d’utilisation prof. de son véhicule) qui doit apporter la 

preuve de ce droit et non l’Administration ! (Bruxelles, 30 janvier 

2013, rôle n° 2008/AR/2729) .

▪ C’est à l’assujetti de produire des éléments probants 

permettant d’établir l’utilisation prof. de son véhicule 

automobile pour une quote-part déterminée supérieure à celle 

admise par l’agent taxateur et cette preuve lui incombe tant en 

matière de TVA que d’ISR (Liège, 6 mai 2013, rôle n° 2011/RG/377). 
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Notion de trajet « domicile-lieu de travail »sur le plan 

de la TVA

Principe

Les trajets domicile-lieu de travail = km privés
→ v. : C.J.U.E., 16/10/1997, arrêt Julius Fillibeck, C-258/95

C.J.U.E., 16/02/2012, arrêt Eon, aff. C-118/11

Sauf si transport organisé par l’employeur
Ex : chantiers de construction différents (voir Q.P. n° 197, 15/02/2012, M. 

BROTCORNE)

NB : seul le siège social de l’assujetti ou l’un de ses 

établissements est pris en considération, en tant que lieu 

de travail ou en tant que lieu où l’activité économique est 

exercée, ou à partir duquel elle est exercée.
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Application de 4 méthodes de calcul d’usage prof.

Ces méthodes s’appliquent aux :

▪ frais d’acquisition d’un véhicule

▪ frais de prise de location d’un véhicule ;

▪ frais de carburant/frais d’entretien, de réparation/d’achat

d’accessoires

→ Application, selon le cas, de l’art. 45, §§ 1er, et 1erquinquies et/ou 

45, § 2, du CTVA

→ Les 4 méthodes s’appliquent tant à l’assujetti personne 

physique qui utilise pour lui-même le véhicule qu’aux 

entreprises qui mettent des véhicules à disposition 

d’utilisateurs (dirigeants ou membre du personnel)

Déduction des véhicules automobiles qui sont 

mis disposition à titre gratuit
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Méthodes pour les 

voitures, voitures mixtes, 

minibus et motocyclettes
(application des méthodes 1, 2 et 3)

1ère catégorie de véhicules
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▪ Tenue obligatoire d’un registre des déplacements 

professionnels par véhicule pris 

individuellement : par saisie manuelle (ex. : 

carnet ou programme informatique) ou de manière 

automatisée (ex. : application spécifique du GPS) ;

▪ Données obligatoires à reprendre dans le registre :

Méthode 1 : approche réelle des km professionnels
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▪ Kilométrage de début d’année et fin d’année (civile) à 

enregistrer : via compteur kilométrique ou sur base de 

factures d’entretien

▪ Formule (méthode 1) :

% prof. = Total km professionnels

Total km parcourus du véhicule

▪ Le résultat final peut être arrondi à l’unité 

supérieure, mais si voiture, toujours limitée à 50%

▪ L’utilisation prof. de l’année X vaut estimation pour 

l’année X+1 (révision du % de l’année X en avril X+1)

19
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▪ Evite de tenir un registre de déplacement par véhicule

▪ Par mesure de simplification, usage privé déterminé 

forfaitairement suivant la formule suivante (véhicule pris 

individuellement) :

Méthode 2 : approche semi-forfaitaire de 
l’usage privé

▪ Le résultat final peut être arrondi à l’unité supérieure, 

mais si voiture, toujours limitée à 50%.
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▪ Situation où le domicile coïncide avec le lieu de travail, le 

lieu où est exercée l’activité économique ou à partir duquel 

elle est exercée :

→ le paramètre « Distance domicile-lieu de travail » a une 

valeur de « 0 » !!! 

▪ « 6.000 km » = autre usage privé (= week-ends et périodes 

de vacances)

▪  Le facteur 200 jours n’est pas réduit même en cas de 

travail à temps partiel, de télétravail, de congé sans 

solde, de congés de maladie… !!!

NB : si véhicule mis à disposition en cours d’année, les 

paramètres 6.000 km et 200 jours sont réduits en conséquence 

au prorata temporis
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▪   La « Méthode 2 » est subordonnée à             
3 conditions cumulatives :

1° un utilisateur fixe du véhicule ;

2° un seul véhicule par utilisateur (→ si 2 véhicules pour un 

même utilisateur, alors 1 seul véhicule peut bénéficier de la 

méthode 2, l’autre sera fixé via la tenue d’un registre des 

déplacements) ;

3° le véhicule doit effectivement être utilisé comme 

instrument de travail ou comme moyen d’exploitation 

dans le cadre de l’activité économique (Circ. AGFisc n°

36/2015, pt 117)

 Si utilisation professionnelle négligeable du 
véhicule, alors exclusion de la méthode 2 ! 
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Pour l’administration, l’utilisation professionnelle est 

négligeable lorsque le véhicule est utilisé à des fins 

professionnelles pour moins de 10%.

Sont ici visés les assujettis dits à « activité sédentaire », tels 

que:

- les bouchers, 

- les boulangers, 

- les cafetiers, 

- les restaurateurs

- les libraires, 

- les coiffeurs, 

- les pharmaciens, …

23

24



13

TVA et droit à déduction en matière de véhicules automobiles                  Novembre 2022 

25

TOUTEFOIS :

Lorsqu’un assujetti met un véhicule à la disposition d’un 

travailleur dans le cadre de sa politique salariale, …

… l’administration considère que, relativement à l’application 

des méthodes 2, 3 et 4-35%, le véhicule est effectivement 

utilisé comme instrument de travail ou comme moyen 

d’exploitation

(NB : les administrateurs/gérants ne sont pas visés par cette 

tolérance administrative → prouver un usage professionnel d’au 

moins 10%).
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▪ Kilométrage de début d’année et fin d’année 
(civile) à enregistrer : via compteur kilométrique 
ou sur base de factures d’entretien ;

▪ L’utilisation prof. de l’année X vaut estimation 
pour l’année X+1 (révision du % de l’année X en 
avril X+1)

Tout comme la méthode 1, révision annuelle du 
pourcentage déterminée, ce qui implique :
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▪ Mesure de simplification qui déroge aux méthodes 1 et 2 
(Circ. AGFisc n° 36/2015, pt 121)

▪ Application d’un forfait général de déduction de 35%

▪  La « Méthode 3 » est subordonnée à 3 conditions 

cumulatives :

1° Le forfait de 35% est applicable à tous les véhicules à 
usage mixte de l’entreprise, y compris les motos ;

2° Le forfait ne vaut que pour un véhicule par utilisateur

Si un assujetti ou un employé dispose de plus d’un véhicule, 
l’utilisation prof. de l’autre véhicule (au choix) ne peut être 
déterminée que par la tenue d’un registre des trajets !

Méthode 3 : approche forfaitaire de l’usage 
professionnel
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3° le véhicule doit effectivement être utilisé comme 

instrument de travail ou comme moyen 

d’exploitation dans le cadre de l’activité économique 

(→ au moins 10%) (Circ. AGFisc n° 36/2015, pt 117)

 Si utilisation professionnelle négligeable du 
véhicule, alors exclusion de la méthode 3 ! 

Exception toutefois pour les employés qui bénéficient 

d’un véhicule mis à leur disposition dans le cadre de 

la politique salariale (idem que la méthode 2)

→ Les gérants/administrateurs doivent démontrer une 

utilisation professionnelle d’au moins 10% !!!
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▪ Ce forfait s’applique à tous les frais de véhicules 

(achat, location, entretien, carburant, 

accessoires, etc.) ;

▪ Application du forfait de 35% pendant au moins 

4 années civiles !!!

▪ Impossibilité de combiner avec les 2 autres 

méthodes (1 et 2)
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Cas particulier de déduction 

des voitures, voitures mixtes et minibus 

par des assujettis « personnes physiques » en 

cas d’affectation partielle

Application :

En 2022, un assujetti personne physique achète une voiture 

neuve pour 40.000 € + 8.400 € de TVA. 

Cette voiture est affectée seulement pour 60% au 

patrimoine de l'entreprise. Il a choisi le forfait prof. fixé à 

35% de la méthode 3.

A combien s'élève la TVA déductible au moment de  l'achat ? 
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Réponse selon l’administration :

Interprétation de l’Adm. précisée dans la Faq n° 9 de 

l’annexe 2 de la Circ. AGFisc n° 36/2015.

Par « TVA acquittée », il y a lieu de comprendre que 
l’assujetti ne peut déduire que max, 50% des taxes 
acquittées en tant qu’assujetti, …

… c’est-à-dire seules les taxes qui ont pu être affectées au 
patrimoine professionnel dans la mesure où la partie non 
affectée quitte définitivement la sphère TVA !
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Réponse selon l’administration :

L'assujetti peut déduire seulement 30% de la TVA acquittée !

La « quotité affectée corrigée » est à comparer avec le % 

d’usage prof. revendiqué :

- 60% quotité affectée x 50% limitation de principe = 30%

- 30% < 35% (méthode 3) → 30% de déduction autorisée
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Méthodes pour les 

camionnettes « fiscales » 
(régime distinct pour l’application des 

méthodes)

Uniquement application des 

méthodes 1 ou 4

2ème catégorie de véhicules
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▪ Sont exclues de la méthode 4 (Circ. AGFisc n° 36/2015, pt 131) :

- les camionnettes utilisées exclusivement à des fins 
professionnelles (en principe, déduction à 100%, même si 

usage privé « négligeable » (avant, « insignifiant »))

Ex : camionnette avec plateau de chargement ouvert 
transportant régulièrement des march. ou matériaux + 
activité exercée à partir du domicile + voiture berline

- les camionnettes qui ne sont pas utilisées aux fins 

économiques ou seulement de manière négligeable

(déduction sur base des circonstances de fait  → accord 

avec l’office de contrôle TVA local)

NB : L’assujetti peut toujours appliquer la méthode 1

Méthode 4 : approche forfaitaire de l’usage 
professionnel
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Méthode 4 – 85%

▪ Conditions d’application :

- pour des camionnettes utilisées de façon principale comme 

outils de travail ou moyens d’exploitation dans le cadre de 

l’activité éco. (= pour transporter des biens) ;

- appréciation en fait par l’Administration fondée sur un 

ensemble de circonstances de fait, tels que :

1. le transport de choses doit être un élément 
caractéristique de la nature de l’activité économique;

2. le type de camionnette utilisée doit être lié à la nature de 
l’activité économique (plateau de chargement ouvert, 
espace de chargement séparé, places assises limitées);

3. l’identité de l’utilisateur (fonction « ouvrier, technicien »)
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→OK 85% pour une entreprise œuvrant dans le secteur de la 

construction, une entreprise de transport de très gros colis, 

etc.

→Pas OK pour un comptable, notaire, avocat, huissier, etc. 
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Méthode 4 – 35%

▪ Si les conditions d’application pour le forfait de 85% ne 
sont pas satisfaites :

→ application du forfait général de 35% à toutes les 
camionnettes concernées s’il peut être démontré une 
utilisation professionnelle d’au moins 10%

NB : Le forfait 35% ne vaut que pour une camionnette par 
utilisateur (à défaut, utilisation obligatoire du registre de 
déplacements pour l’autre camionnette)

Exemple :

Un coiffeur (qui se rend un jour par semaine chez certains clients)
utilise pour son activité un « pick-up » double cabine de deux 
rangées de sièges (NB : un pick-up est toujours considéré comme une 
camionnette fiscale !!!)
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Autres caractéristiques à ces 2 forfaits

▪ Si l’assujetti opte pour l’un ou l’autre forfait : 

application pendant au moins 4 années civiles à 
toutes les camionnettes, 

SAUF, si conditions du forfait 85% plus satisfaites; on 

retombe à 35% jusqu’à l’expiration des 4 années ;

▪ Pour sa flotte de camionnettes, l’assujetti peut 

combiner les forfaits de 85% et 35% en fonction de 

la nature (caractéristiques) et de l’usage des 

camionnettes … mais pas de combinaison avec la 

méthode 1 !!!
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