Manuel pour l’employeur
(2018): L’avantage fiscal
pour les covoitureurs

Table des matières
1

Le principe

2

Déduction forfaitaire des frais professionnels pour le covoiturage avec un véhicule

privé

4

5

2.1 Implications pour l’employeur
2.1.1 Conditions imposées par le fisc
2.1.2 Conditions complémentaires

5
5
5

2.2 Calcul du montant de l’exonération

7

2.3 Exemple

8

2.4 La fiscalité facilitée avec MyMobiCalendar

9

3

Covoiturer avec une voiture d’entreprise

11

4

Preuve des frais professionnels

12

4.1 En théorie

12

4.2 Exemple

12

4.3 Comment le travailleur peut profiter de l’avantage fiscal

12

Coûts professionnels forfaitaires ou preuve des frais professionnels ?

13

5.1 Exemple
5.1.1 Exemple 1
5.1.2 Exemple 2

14
14
14

6

Le précompte de société

14

7

Quelques questions supplémentaires

16

8

Plus d’info ?

17

9

Annexes

18

9.1 Prix d’un abonnement de train mensuel en 1re classe en 2016

18

9.2 Déclaration sur l’honneur

19

5

Manuel pour l’employeur (2018): L’avantage fiscal pour les covoitureurs

-2

Introduction
Suite à la promotion du covoiturage (transport collectif organisé) comme forme de mobilité
durable, les autorités fédérales ont accordé un avantage fiscal aux covoitureurs.
Covoiturer signifie qu’au moins deux personnes roulent ensemble vers leur lieu de travail.

Dans ce manuel nous vous expliquons ce que vous devez faire, en tant qu’employeur, pour
permettre à vos travailleurs qui covoiturent de profiter des avantages fiscaux. Ceci peut être un
bon moyen de promouvoir le covoiturage au sein de votre entreprise.

Il existe, en plus de ce manuel, un manuel pour les travailleurs concernant l’application des
mesures fiscales. Si souhaitez les informer, vous pouvez toujours télécharger le manuel sur notre
site internet.

Si vous avez des questions ou des remarques à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter !

L’équipe de Taxistop
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1 Le principe
Si vous, en tant qu’employeur, organisez le covoiturage pour vos travailleurs, ceci est considéré
par le fisc comme du « transport collectif organisé ».
Le travailleur qui fait usage d’un transport collectif organisé (donc également un covoitureur) peut
obtenir une plus grande déduction fiscale sur son indemnisation domicile-travail. Celle-ci est
valable aussi bien pour le chauffeur que pour le passager covoitureur.
Il existe un maximum déterminé pour cette déduction. Cette dispense maximale correspond au
prix de revient d’un abonnement de train mensuel en 1re classe, pour la distance covoiturée, à
multiplier par le nombre de jours de covoiturage, divisé par 20. Ce maximum est toutefois assez
élevé pour, qu’en pratique, l’indemnisation domicile-travail soit complètement exemptée.
Vous trouverez les tarifs en vigueur en 1re classe à la SNCB pour l’année 2017 (revenus 2017,
déclaration 2018) en annexe de ce document.
Pour information : depuis 2016, l’abonnement hebdomadaire a disparu. Il faut donc se baser sur
l’abonnement mensuel en 1ère classe. Le calcul devient : “ le nombre de jours covoiturés x le prix
d’un abonnement mensuel de train en 1ère classe selon la distance covoiturées en kilomètres /
20 jours”.
L'avantage fiscal peut bien entendu s'appliquer uniquement dans les sociétés où une
indemnisation domicile-travail est accordée aux travailleurs qui font leur déplacement domiciletravail en voiture. Ainsi les travailleurs des autorités publiques n'entreront pas en ligne de compte
: ils n'obtiennent en effet pas de compensation de leur employeur (le gouvernement) s'ils font
leurs déplacements domicile-travail en voiture.
Par ailleurs, cet avantage n’est offert qu’aux employés qui optent pour la déduction forfaitaire des
frais professionnels dans leur déclaration d’impôt. Ceux qui optent pour la justification des frais
professionnels n’ont pas droit à une exemption fiscale.
Sachez aussi que tout employé, qui reçoit une indemnisation pour le trajet domicile travail et qui
roule seul pour venir travailler, a droit à une dispense fiscale maximale de € 390 (revenus 2017,
déclaration 2018). Celle-ci n’est pas toujours indiquée de manière automatique sur la déclaration
d’impôts.
Pour aider vos employés à faire le meilleur choix entre la déduction forfaitaire ou la preuve des
frais professionnels, vous recevrez plus d’informations dans le chapitre 5. Par ailleurs, nous avons
également créé un manuel fiscal pour l’employé dans lequel toutes les informations sur l’avantage
fiscal sont bien détaillées.
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2 Déduction forfaitaire des frais professionnels pour le
covoiturage avec un véhicule privé

2.1 Implications pour l’employeur
2.1.1 Conditions imposées par le fisc
Que devez-vous faire, en tant qu’employeur, pour organiser le covoiturage (Transport collectif
organisé) au sein de votre société ?
Il y a 2 conditions que le fisc impose pour que les travailleurs puissent exempter d’impôts leur
indemnisation de déplacement :
L’entreprise doit établir un règlement de covoiturage dans
Taxistop peut vous
lequel il doit fixer les règles et les modalités d'utilisation du
fournir
des
transport collectif et également mentionner comment il va
prototypes
de
contrôler son utilisation par les travailleurs. Ce règlement doit
règlements.
également mentionner les conditions relatives aux indemnités
et à la fiscalité. Ce règlement peut être une convention collective ou des conventions individuelles
écrites conclues entre l'employeur ou le groupe d'employeurs et chaque travailleur
L’entreprise doit effectuer un contrôle du covoiturage
MyMobiCalendar
sur
afin de vérifier que ses employés covoiturent
www.carpool.be
vous
informe
réellement.
des covoitureurs du jour et vous
facilite le contrôle.

2.1.2 Conditions complémentaires

Afin que l’employé puisse indiquer le montant de l’exonération dans sa déclaration d’impôts,
l’entreprise doit encore remplir une condition. Cette condition est liée au calcul et à la mention de
l’exonération. Vous avez dans la pratique deux possibilités :
1. Soit vous calculez le montant de l’exonération,
sur base d’un abonnement de train en 1re classe,
et vous indiquez ce montant dans la fiche fiscal
281.10 du travailleur dans la rubrique 18b
transport collectif organisé. (voir chapitre 2.2
Calcul du montant de l’exonération)

MyMobiCalendar fait
ce calcul à votre place !
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2. Soit, si votre entreprise, ou secrétariat social, n’a pas la possibilité de modifier le
logiciel de gestion des ressources humaines et d’y ajouter la case 18b Transport
Collectif Organisé, vous pouvez alors mentionner dans le règlement de covoiturage
que l’attestation de covoiturage fournie en fin d’année par Taxistop fait office de
preuve du transport collectif organisé. L’attestation répond à la condition imposée par
le fisc dans sa circulaire CI.RH.241/550.265 (AOIF 20/2002) dd. 18.07.2002 qui
mentionne « Si le montant mentionné au cadre 14 1, c, de la fiche 281.10 comprend
des indemnités qui se rapportent à des déplacements du domicile au lieu de travail
pour lesquels le travailleur a utilisé un transport collectif organisé mais que
l'employeur n'a pas indiquées au cadre 142, a ou b, de la fiche 281.10, le travailleur
qui revendique l'exonération visée sub 1° ou 2° doit justifier l'affectation des
indemnités à l'un ou l'autre mode de transport et, selon le cas, joindre à sa
déclaration :
 une note reprenant un relevé des modes de transport utilisés et un détail
chiffré de l'exonération revendiquée;
 les pièces justificatives des frais de déplacement exposés pour l'utilisation
de transport publics en commun (attestation de l'entreprise publique de
transport, abonnement, cartes, tickets, etc.);
 les pièces prouvant l'utilisation d'un transport collectif organisé (attestation
de l'employeur ou de l'entreprise de transport, etc). »
Attention, ceci n’est valable que si vous utilisez MyMobiCalendar (voir chapitre 2.4. La fiscalité
facilitée avec MyMobiCalendar)
Si vous avez rempli une de ces deux conditions (point 1 ou 2), le travailleur covoitureur pourra
alors indiquer le montant qui se trouve sur sa fiche fiscale 281.10 dans la rubrique 18b ou sur
l’attestation de Taxistop, dans sa déclaration d'impôt dans la rubrique 1255-06 "remboursement
domicile-travail: exonération" (pour autant que ce montant ne soit pas plus élevé que
l’indemnisation qu’il reçoit).
Ainsi, vous pouvez offrir un avantage financier à vos travailleurs covoitureurs sans frais
supplémentaires pour votre entreprise et moyennant une petite adaptation administrative.

La catégorie 14 “Intervention dans les frais de déplacement » dont fait mention la circulaire
CI.RH.241/550.265 (AOIF 20/2002) dd. 18.07.2002 est devenue la catégorie 18 dans la fiche
281.10 actuelle.
2 Voir note de bas de page 1
1
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2.2 Calcul du montant de l’exonération
Afin de bénéficier de l’exonération, l’employé doit indiquer le montant total de l’indemnisation
dans sa déclaration d’impôts dans la rubrique 1254-07 (pour le partenaire : rubrique 2254-74) et
le montant de l’exonération dans la rubrique 1255-06 « exonération ».

Il aura obtenu le montant de l’exonération soit parce que son employeur l’aura calculé et l’aura
placé dans la fiche fiscale sous la rubrique 18b, soit parce qu’il aura reçu l’attestation annuelle de
Taxistop via MyMobiCalendar sur www.carpool.be.
Comment calculer la limite d’exonération revenus 2017 – déclaration 2018 ?
Le calcul de la limite d’exonération se base sur cette formule :
Prix d'un abonnement mensuel SNCB en 1re classe pour la distance parcourue (aller
simple) multiplié par le nombre de jours covoiturés divisé par 20
Simplifiez vous le travail ! MyMobiCalendar
sur www.carpool.be fait ce calcul à votre place !

Vous trouverez le prix d’un abonnement de train en 1re classe en annexe.
 Si le montant obtenu via cette formule est supérieur à l’indemnisation, alors vous pouvez
placer l’intégralité de l’intervention du travailleur dans la catégorie 18b de sa fiche fiscale.
Exemple :

Le montant obtenu via la formule : € 1520
Le montant de son indemnisation : € 1000
==> Vous indiquez € 1000 euros dans la catégorie 18b de la fiche fiscale.
==> L’employé indique les € 1000 dans la rubrique 1255-06 de sa déclaration d’impôts.
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 Si le montant obtenu est inférieur à son indemnisation, l’employé peut encore ajouter les
€ 390 de dispense fiscale forfaitaire (voir plus haut). Ce montant global sera alors le
montant qu’il pourra exonérer.
Exemple :

Le montant obtenu via la formule : € 600
Le montant de son indemnisation : € 1000
Le montant de la dispense fiscale forfaitaire : € 390
==> Vous indiquez € 600 dans la catégorie 18b de la fiche fiscal et € 400 dans la catégorie 18 a
ou c (en fonction des déplacements des autres jours en voiture ou en transport en commun).
==> L’employé peut exonérer € 600 (grâce au covoiturage)
==> Si le reste de l’indemnisation est placé sous la rubrique 18a transport public en commun,
alors il pourra exonérer le montant total : les € 1000 (€ 600 + € 400). Il pourra indiquer ce montant
dans la rubrique 1255-06 de sa déclaration d’impôts.
==> Si le reste de l’indemnisation est placé sous la rubrique 18c autre moyen de transport’, il
pourra exonérer € 390 euros (grâce à la dispense forfaitaire). Il exonère donc € 990 (€ 600 + €
390) des impôts sur les € 1000 d’indemnisation. Il indique seulement € 990 dans la rubrique 125506.
Si un travailleur demande une exemption, il doit toujours pouvoir prouver auprès du fisc qu’il fait
du covoiturage. Celui-ci peut prouver qu’il fait du covoiturage via sa fiche fiscale où la catégorie
18b a été remplie ou encore l’attestation de covoiturage de Taxistop. Il n’est plus obligé d’envoyer
les preuves avec sa déclaration fiscale mais il doit les conserver chez lui.

2.3 Exemple
Daniel et Justine habitent tous les deux à Charleroi et travaillent à Bruxelles. Leur distance
domicile-travail est de 59 km. Ils décident de rouler ensemble. Daniel comme chauffeur, Justine
comme passager.
Daniel et Justine reçoivent de leur employeur une indemnisation annuelle de € 838 pour les
déplacements domicile-travail.
Normalement, Daniel et Justine reçoivent une dispense fiscale de € 390. Sur le montant supérieur
à € 390 (donc € 448), ils doivent payer des impôts. Comme l’entreprise de Daniel et Justine
organise le covoiturage et qu’ils ont signé un accord avec leur employeur dans lequel ils sont
enregistrés comme covoitureurs (déclaration sur l’honneur), ils peuvent alors être exemptés
davantage.
L’employeur doit placer ce montant dans la rubrique b (transport collectif organisé) et non dans
la rubrique c (autre moyen de transport) de la fiche de rémunération.
L’exemption fiscale pour les covoitureurs correspond à une indemnisation complète domiciletravail pour autant que celle-ci ne soit pas plus élevée que le prix d’un abonnement de train
mensuel en 1re classe, sur la distance domicile-travail (aller simple), multiplié par le nombre de
semaines de covoiturage.
L’exemption maximale pour Daniel et Justine correspond à un abonnement de train mensuel 1re
classe Bruxelles-Charleroi (59km) à € 251. Daniel et Justine travaillent 220 jours par an : (220 X
251) / 20 = € 2761. L’indemnisation qu’ils reçoivent pour leurs trajets domicile-travail (€ 838) est
donc inférieure au maximum autorisé (€ 2761 dans leur cas). Ils peuvent donc complètement
exempter d’impôts leur indemnisation. Daniel et Justine (covoitureur et passager) ont le même
avantage fiscal.
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2.4 La fiscalité facilitée avec MyMobiCalendar
MyMobiCalendar, accessible sur www.carpool.be et via l’app Carpool pour les entreprises qui le
souhaitent, permet de gérer très facilement l’avantage fiscal.
Les employés encodent leurs jours covoiturés dans un calendrier. Ils peuvent encoder jusqu’à 3
mois dans le futur mais ne peuvent pas encoder dans le passé.

Vous, en tant qu’employeur, obtenez un aperçu par jour des personnes qui covoiturent et ainsi
vous avez la possibilité de contrôler que le covoiturage est bien effectif.
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En fin d’année, vous recevez un récapitulatif indiquant par covoitureur le nombre de jours
covoiturés, les kms moyens par jour (aller) et la limite de l’exonération. Cette liste est exportable
en Excel afin de faciliter l’utilisation des données par votre département Ressources Humaines
ou votre secrétariat social et ainsi remplir la fiche fiscale de vos employés.

Les employés qui auront rempli leur calendrier recevront une attestation de covoiturage
personnelle en fin d’année.
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3 Covoiturer avec une voiture d’entreprise
Si vos employés bénéficient d'une voiture de société et qu’ils l'utilisent pendant leur temps libre
et/ou pour leurs déplacements domicile-travail, ils sont imposés sur cet avantage. Depuis le 1er
janvier 2012, les règles pour calculer l'avantage de toute nature ont changé. L'exonération fiscale
pour les covoitureurs n'est désormais plus possible.
Cependant, si la voiture qui est mise à la disposition du travailleur est utilisée uniquement pour
le covoiturage, aucun avantage en nature ne doit-être payé. Néanmoins, afin de pouvoir profiter
de cette levée d’impôt, un certain nombre de règles doivent-être respectées et un contrat entre
l’employeur et le travailleur doit-être signé :
Le travailleur ne peut pas utiliser la voiture de société à des fins personnelles. Son usage est
réservé au trajet aller(et/ou retour) vers le premier partenaire de covoiturage afin de passer le
prendre ou de retourner vers son propre domicile. La voiture doit-être essentiellement utilisée à
des fins de covoiturage, 80 % des trajets doivent se faire à cette fin.
En pratique, cette exception est d’application pour les navettes d’entreprise.

Manuel pour l’employeur (2018): L’avantage fiscal pour les covoitureurs

- 11

4 Preuve des frais professionnels
Le travailleur, qu’il soit conducteur ou passager, peut aussi opter pour la preuve de ses frais, si
l’on suppose que les coûts sont plus élevés que le forfait légal (voir chapitre comment choisir). Il
existe des règles précises en lien avec les déplacements domicile-travail.

4.1 En théorie
Pour un déplacement domicile-travail avec son propre véhicule, voiture familiale ou voiture
attribuée (location, leasing...), on peut déduire € 0,15 pour chaque kilomètre effectivement
parcouru entre le domicile et le lieu de travail. Si on dispose d’une voiture de fonction on peut
également demander une déduction.
Il existe maintenant la même possibilité pour ceux qui n’ont pas leur propre voiture familiale ou
qui se déplacent avec une voiture qui leur a été attribuée. C’est le cas des passagers
covoitureurs. Ceux-ci peuvent, tout comme les chauffeurs, prouver leurs frais de déplacement
mais avec une limite de 100 km aller simple ou 200 km aller-retour.
Attention: Le travailleur n’a pas droit à la déduction sur son indemnisation de déplacements ou
aux avantages déterminés de toute nature décrits ci-dessus au cas où il prouve ses frais de
déplacements.

4.2 Exemple
Nadine roule tous les jours 60 km avec Marc pour se rendre sur son lieu de travail. Par jour, elle
roule donc 120 km. Sur base annuelle: 220 jours x 120 km= 26.400 km. 26.400 km x € 0,15 = €
3.960. Aussi bien Nadine que Marc peuvent donc prouver € 3960. Marc, passager, ne dépasse
pas la limite des 200km aller-retour. Il peut donc prouver l’entièreté de son trajet. Nadine, quant
à elle, n’a pas de limite puisqu’elle est chauffeur.

4.3 Comment le travailleur peut profiter de l’avantage fiscal
Le montant peut simplement être complété sur la déclaration d’impôts dans les frais (rubrique
1258-03 ou 2258-70 pour le partenaire) et ne doit pas être prouvé. Pour le contrôle fiscal, ce
montant doit être justifié.
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5 Coûts professionnels forfaitaires ou preuve des frais
professionnels ?

Si l’employé prouve ses frais réels, il ne peut alors plus utiliser le forfait et n’a par
conséquent plus droit à l’avantage fiscal en tant que covoitureur !
Comme nous l’avons vu, il y a deux manières de déclarer ses frais domicile-travail : les coûts
professionnels forfaitaires, calculé sur base de son salaire, et la preuve des frais professionnels.
Ces deux méthodes ne sont pas combinables et votre employé doit faire le choix de l’une ou
l’autre.
Pour savoir quelle méthode est la plus avantageuse, votre employé doit comparer le forfait (ajouté
de l’exonération domicile-travail) au montant qu’il pourrait introduire en prouvant ses frais
professionnels, c’est-à-dire le € 0.15/km.
La comparaison que le travailleur doit faire :
Montant de la preuve des frais professionnels
vs
Coûts professionnels forfaitaires + exonération sur l’indemnisation domicile-travail

Si l’employé habite à plus de 50km de son lieu de travail, il est utile d’analyser quelle
méthode est le plus avantageuse !

Formules :
Preuve des frais professionnels = € 0,15 x distance domicile-travail x 2 x jours de travail
Tableau pour le forfait des frais professionnels :
Base de calcul des revenus 2017
(déclaration 2018)

Pourcentage des frais forfaitaires

€ 0,01 à € 5.870
€ 5.870 à € 11.670
€ 11.670 à € 19.420
A partir de € 19.420

28.7 %
10%
5%
3%

Les frais professionnels forfaitaires sont limités à 4.320 euros.
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5.1 Exemple
5.1.1 Exemple 1
Reprenons le même exemple que pour le point 2.2 : Justine roule chaque jour 70 km avec Daniel
pour se rendre sur son lieu de travail. Elle roule donc 140 km par jour. Elle reçoit de son employeur
une indemnisation annuelle pour les déplacements domicile-travail de € 838. Ses revenus
annuels bruts sont de € 30.000 par an.
Si Justine choisit de prouver ses frais professionnels, elle peut introduire les frais suivants :
220 jours de travail x 140 km x € 0,15 = € 4620
Si elle choisit le forfait légal, elle arrive à € 2970
1685 [5870 x 28.7%] + 580 [(11.670-5870) x 10%] + 388 [(19.420–11.670) x 5%] + 317
[(30.000- 19.420) x 3%] = € 2970
Pour son déplacement domicile-travail, elle peut introduire une exonération de € 838, son
indemnisation complète domicile-travail. Si elle choisit le forfait, elle obtient donc une exonération
de € 3808 (€ 2970 + € 838).
Pour Justine, il est donc plus avantageux de choisir de prouver ses frais professionnels (€ 3808<
€ 4620)

5.1.2 Exemple 2
Gérard roule chaque jour 40 km avec sa collègue pour se rendre sur son lieu de travail, il roule
donc 80 km par jour. Il reçoit une indemnisation annuelle de € 644. Ses revenus bruts annuels
sont de € 30.000 par an.
Si Gérard choisit de prouver ses frais professionnels, il peut introduire les frais suivants : 220
jours de travail x 80 km x € 0,15 = € 2460
S’il choisit le forfait légal, il arrive à € 2970.
1685 [5870 x 28.7%] + 580 [(11.670-5870) x 10%] + 388 [(19.420–11.670) x 5%] + 317
[(30.000- 19.420) x 3%] = € 2970
Et il peut introduire une exonération de € 644, son indemnisation complète domicile-travail. Son
exonération totale est donc de € 3614.
Pour Gérard, il est donc plus avantageux de choisir le forfait (€ 3614> € 2460)
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6 Le précompte de société
L'inconvénient d'un avantage fiscal est que l’on est remboursé plus tard dans l'année, lors du
règlement des impôts. Le gouvernement a toutefois veillé à ce que vous puissiez déjà tenir
compte de l’exemption lors du calcul du précompte de société, uniquement si le covoiturage est
organisé par l'employeur.
Si une indemnisation est payée à un covoitureur (chauffeur ou passager) pour les trajets domiciletravail, alors ce montant ne doit pas être soumis au précompte de société à 2 conditions :
 Le montant ne peut pas dépasser le prix d'un abonnement de train en 1re classe
pour cette distance.
 Le travailleur doit signer une déclaration dans laquelle il confirme qu'il ne
revendiquera pas lors de la déclaration de ses revenus pour l’année concernée
ses frais professionnels effectifs. Vous trouverez en annexe, un exemple de
déclaration semblable. Cette déclaration est destinée à l'employeur.
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7 Quelques questions supplémentaires
 Un de vos employés roule avec quelqu’un d’une autre organisation.
Pour profiter d’un avantage fiscal, les partenaires de covoiturage ne doivent pas être de la même
entreprise. Votre partenaire de covoiturage peut simplement être votre épouse ou votre mari. Si
cette forme de covoiturage spontané est officialisée par l’employeur, alors les deux partenaires
peuvent profiter de cet avantage fiscal.
 Le travailleur fait un détour pour covoiturer
Il est possible que le travailleur fasse un petit détour pour prendre un partenaire de covoiturage.
Ce trajet supplémentaire est considéré par l’assurance comme un déplacement domicile-travail
et est donc couvert par l’assurance accident de travail. L'employeur peut payer les kilomètres
supplémentaires comme des kilomètres de service. Ce n'est toutefois pas une obligation ! Les
kilomètres de service ne sont pas imposés.
 Comment dois-je noter l’indemnisation domicile-travail sur la fiche fiscale d’un
travailleur qui n’a pas covoituré toute l’année ou qui covoiture seulement quelques
jours par semaine ?
Le principe est le même que celui décrit au chapitre 2.2 Calcul de la limite d’exonération. Il vous
suffit de calculer la limite d’exonération sur base d’un abonnement de train en 1re classe, de
multiplier par le nombre de jours covoiturés, et de diviser par 20. Si cette limite est supérieure à
l’indemnisation de déplacement, alors indiquez le montant total
de l’indemnisation dans la catégorie 18b. Si cette limite est
MyMobiCalendar de
inférieure à l’indemnisation, alors indiquez le montant de la limite
Taxistop fait ce calcul
dans la catégorie 18b et la différence dans la catégorie 18c.
pour vous !
Utilisez MyMobiCalendar de Taxistop pour vous simplifier la vie !
 Quelle est l’exemption forfaitaire pour la navette domicile-travail?
Pour la déclaration d’impôts 2018, revenus 2017, un forfait de € 390 est établi en tant
qu’exemption sur l’indemnisation reçue pour les trajets domicile-travail. On peut déjà tenir compte
de ce montant pour le calcul du précompte de société. Faites cependant bien attention : le
travailleur n’est pas automatiquement exempté de ce montant. Il doit le remplir dans sa
déclaration sous la rubrique 1255-06.
 Le covoitureur peut-il prouver ses frais?
Le covoitureur, qu’il soit passager ou chauffeur, peut choisir de prouver ses frais professionnels
plutôt que de faire la dispense forfaitaire des frais professionnels. La compensation obtenue au
kilomètre est fixée par le fisc à € 0,15. Le passager covoitureur peut toutefois encoder un
maximum de 100 km par trajet aller domicile-travail. Il n’est donc plus exempté sur les kilomètres
supérieurs à 100. (ex : si le travailleur effectue 110 km à l’aller, il sera exempté sur 100 km mais
pas sur les 10 km supplémentaires.)
*Si vous optez pour la justification de vos frais réels, vous pouvez indiquer 75 % des frais effectivement
payés au chauffeur. Vous devez alors cependant pouvoir prouver que vous avez effectivement payé ces
frais.(http://finances.belgium.be/fr/particuliers/transport/deduction_frais_de_transport/trajet_domicile_travai
l/covoiturage).
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8 Plus d’info ?
Sur Taxistop :
www.taxistop.be
070 222 292
Sur le covoiturage :
www.carpool.be
ou prenez contact avec un de nos experts :
Sandrine Vokaer

Nicolas Baudoux

Pour toutes les questions sur
la fiscalité, l’onss,...

Pour toutes les informations
concernant l’organisation du
covoiturage
dans
votre
entreprise à Bruxelles.

svo@taxistop.be
02 227 93 07

nba@taxistop.be
02 227 93 08

Béatrice Schobbens

Alice Burton

Marco de Waeghe

Pour toutes les informations concernant l’organisation du covoiturage dans votre entreprise
en Wallonie.
bsc@taxistop.be
081 625 097

alb@taxistop.be
081 625 099

mdw@taxistop.be
081 625 090

Autorités fédérales-finances :
http://fiscus.fgov.be/
0257 257 57
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9 Annexes
9.1 Prix d’un abonnement de train mensuel en 1re classe en 2017
Le prix d’un abonnement de train mensuel en 1re classe informe sur la limite maximale de
l’exemption d’impôt sur l’intervention domicile-travail. Les prix 2017 valent pour la déclaration de
2018.
Pour connaître quelle est la limite, vous devez suivre la formule mathématique suivante :
Prix d'un abonnement mensuel SNCB en 1re classe pour la distance parcourue (aller
simple) multiplié par le nombre de jours covoiturés divisé par 20

Tableau :Prix d'un abonnement mensuel SNCB en 1re classe (2017)
Km

2017

Km

2017

1-3

54

31-33

171

4

58

34-36

181

5

63

37-39

191

6

67

40-42

200

7

71

43-45

210

8

75

46-48

220

9

79

49-51

230

10

83

52-54

237

11

87

55-57

244

12

91

58-60

251

13

95

61-65

261

14

99

66-70

272

15

104

71-75

284

16

108

76-80

296

17

112

81-85

308

18

116

86-90

320

19

120

91-96

331

20

124

96-100

343

21

128

101-105

355

22

132

106-110

367

23

136

111-115

378

24

140

116-120

390

25

144

121-125

402

26

148

126-130

414

27

152

131-135

425

28

153

136-140

437

29

160

141-145

449

30

164

146-150

465

Pour compléter votre déclaration
de
contribution
en
2018,
concernant les revenus de 2017,
vous
devez
prendre
en
considération les tarifs SNCB de
2017.
Pour les derniers tarifs en vigueur
rendez-vous
sur :

http://www.belgianrail.be/fr/servic
e-clientele/conditions-detransport.aspx
Attention :
Depuis
2016,
l'abonnement hebdomadaire a
disparu. Le calcul se basera alors
sur l'abonnement mensuel des
tarifs de 2017.
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9.2 Déclaration sur l’honneur
(Pour la remise d'une dispense fiscale, déjà calculée dans le précompte de société)
Le soussigné
déclare sur l'honneur faire partie d'un
groupe de covoitureurs et ne pas avoir revendiqué lors de la déclaration d'impôts de ses revenus
de l'année concernée ses frais professionnels effectifs.
"Je conduis avec au moins un collègue pour mes déplacements quotidiens vers la SOCIÉTÉ et
ai droit à une dispense fiscale dans le cadre du transport collectif organisé par l'employeur. Je
déclare être au courant du règlement concernant le covoiturage auprès de la SOCIÉTÉ. Je
déclare ne pas revendiquer à la déclaration d'impôts de l'année concernée les frais professionnels
effectifs."
Nom:
Département :
Numéro du personnel:
Adresse:
Plaque d’immatriculation:

Téléphone/e-mail:
Parking:

Signature:

Manuel pour l’employeur (2018): L’avantage fiscal pour les covoitureurs

- 19

