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1. Résumé exécutif 

La déclaration de politique régionale (DPR) de 2014 prévoit d’intégrer des critères 
environnementaux dans la taxe de mise en circulation (TMC). Cette disposition offre l’opportunité 
d’apporter un important élément de réponse aux deux défis majeurs en matière de mobilité que 
sont la protection de l’environnement et l’amélioration de la sécurité routière. En effet, délivrer un 
signal-prix clair au moment de l’achat d’une voiture permet d’orienter le citoyen vers les véhicules 
moins polluants et présentant une dangerosité réduite. 

En 2012, la Flandre révisait sa TMC (BIV pour « belasting op de inverkeerstelling ») dans le but de 
« verdir » le parc de voitures. L’analyse a priori réalisée par IEW en 2012 laissait planer un sérieux 
doute quant à l’adéquation de la BIV réformée à l’objectif affiché. Ce doute est confirmé par 
l’analyse a posteriori réalisée dans le présent document : la modification de la BIV n’a pas produit 
d’effet déterminant en termes de réorientation du marché des véhicules neufs achetés par les 
particuliers. 

Sur base de cette analyse et de ses travaux antérieurs en la matière, la Fédération Inter-
Environnement Wallonie émet sept recommandations pour la révision de la TMC en Wallonie : 

1. augmenter le montant moyen de la TMC ; 
2. baser le calcul de la TMC sur les émissions de CO2 et la puissance mécanique ; 
3. adopter des lois d’évolution simples et lisibles ; 
4. adopter un seuil minimal pour la TMC ; 
5. prévoir une adaptabilité de la TMC aux évolutions techniques ; 
6. tendre vers la neutralité technologique ; 
7. accroître la dégressivité de la TMC en fonction de l’âge du véhicule. 
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2. Réformes de la TMC (BIV) en Flandre 

2.1. La réforme de 2012 

La réforme de la taxe de mise en circulation (TMC ou BIV pour « belasting op de 
inverkeerstelling ») introduite en Flandre s’applique aux voitures privées et aux voitures 
immatriculées au nom d’une société n’exerçant pas d’activités de leasing. L’analyse a priori qu’en 
avait faite IEW au moment de l’introduction de la réforme (en mars 2012) identifiait les forces et 
faiblesses suivantes : 

 côté positif, la Flandre a basé le calcul de la TMC sur les caractéristiques environnementales 
du véhicule (émissions de CO2, carburant, norme Euro), l’a conçu de manière dynamique 
(prise en compte de l’évolution des émissions de CO2 planifiée au niveau européen, 
indexation) et a prévu une importante dégressivité en fonction de l’âge du véhicule (-10% par 
an) ; 

 côté négatif, la complexité du calcul de la TMC (voir formule ci-dessous) la rend totalement 
illisible par les citoyens, les tarifs appliqués ne constituent pas un signal-prix clair pour la 
majorité des véhicules, ils n’intègrent pas non plus la pollution associée à leur construction ; 
des réserves peuvent être émises quant aux paramètres pris – ou non – en compte et quant à 
la formule utilisée, et le choix budgétaire de base (rentrées totales de la TMC inchangées par 
rapport à la situation avant réforme) est incompatible avec l’atteinte des objectifs annoncés 
(orientation des décisions d’achat vers des véhicules respectueux de l’environnement et du 
climat1). 

 

Calcul de la BIV 

 

Avec : 

 CO2 : émissions de CO2 en cycle mixte 
 f : facteur carburant, inférieur à l’unité pour le LPG et le CNG (compressed 

natural gaz), égal à l’unité pour l’essence et le diesel 
 x : correctif tenant compte de l’évolution planifiée des émissions de CO2 
 c : facteur polluants locaux, fonction de la norme Euro et du carburant 
 LC : facteur âge de la voiture, diminue lorsque l’âge augmente 

En 2012, la taxe ne pouvait être inférieure à 40 euros ni supérieure à 10.000 euros ; 
ces seuils, ainsi que le facteur c, sont indexés annuellement. 

 

                                                
1 Vlaams Parlement, 2011, Ontwerp van decreet, stuk 1375 (2011-2012) – Nr. 1, p.3 
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Sur base d’un échantillon de 16 voitures couvrant une large gamme d’émissions de CO2, les 
principaux impacts tarifaires de la BIV réformée comparativement à la TMC appliquée en Wallonie 
étaient (tableau 1) : 

 BIV sensiblement supérieure à la TMC pour les petits véhicules diesel dont la puissance 
est inférieure ou égale à 100 kW ; 

 tarifs proches pour les petits véhicules à essence et pour les véhicules milieu de gamme 
(diesel et essence) ; 

 BIV sensiblement inférieure à la TMC pour les véhicules dont les émissions de CO2 sont 
supérieures à 160 g/km (qui sont également des véhicules dont la puissance est supérieure 
à 130 kW) ; 

 les tarifs se rapprochent à nouveau pour les véhicules dont les émissions de CO2 sont 
proches de 250 g/km ; 

 en raison de sa loi d’évolution de type puissance (exposant 6 appliqué aux émissions de 
CO2), la BIV est supérieure à la TMC lorsque les émissions dépassent 250 g/km. 

 

Véhicule Carb. CO2 Cyl. Puissance Masse BIV TMC 

E / D g/km cm³ kW CV kg € € 

Kia Rio 1,1 CRDi Access D 85 1120 55 6 1116 354.7 61.5 

Fiat Panda 0.9 Turbo Twinair 85 Easy E 99 875 63 5 975 41.6 61.5 

308 Access SW 1,6e HDI 115 ch D 114 1560 84 9 1510 396.3 123 

Ford Focus 2.0 TDCi 136 Titanium D 124 1997 110 11 1429 428.2 867 

Opel Corsa 1,2 I 63 Easytronic E 125 1229 63 7 1100 102.9 61.5 

Toyota Verso 2.0 D4D 91 D 139 1998 91 11 1625 506.2 495 

Peugeot 308 SW Access 1.4 E 144 1397 72 8 1429 213.6 123 

Renault Espace 2.0 dCi 130 Celsium D 150 1995 96 11 1845 596 595 

Nissan X-Trail XE 4x2 D 159 1995 110 11 1641 697.4 1042 

Volvo V60 Powershift E 167 1596 132 9 1479 484.9 2728 

Mercedes C300 CDI BlueEfficiency D 185 2987 170 15 1735 1198.8 5332 

BMW Série 5 Gran Turismo 535i E 192 2979 225 15 2015 1077 5457 

Land Rover Range Rover Sport 4.4SD D 229 2993 250 22 2115 3332.7 6157 

Mercedes Classe S Berline S 63 AMG E 237 5461 430 26 2015 3672.5 6457 

Mercedes Classe GL GL 350 BlueTEC D 244 2987 157 15 2450 4685.7 6457 

Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 E 298 5000 375 24 2310 10402 7457 
Tableau 1 : valeurs de la BIV (Flandre) et de la TMC (Wallonie) en 2013 pour 16 véhicules couvrant une 
large gamme d’émissions de CO2 (code couleurs : bleu quand la BIV est supérieure à la TMC, rose quand la 
TMC est supérieure à la BIV et vert quand les deux valeurs sont proches) 
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L’effet de la nouvelle BIV sur les achats de véhicules neufs en Flandre sera discuté ci-dessous 
(point 3). 

 

2.2. Ajustements de 2013 à 2016 

2.2.1. De 2013 à 2015 

Conformément à l’article 3 du décret instituant la réforme de la taxe de mise en circulation en 
Flandre, les valeurs minimale et maximale de la BIV, de même que celles du facteur « c » par 
lequel il est tenu compte de la norme Euro à laquelle se conforment les véhicules, ont été indexées 
annuellement sur base de l’index des prix à la consommation. 

L’effet est tout à fait marginal, les valeurs ayant été multipliées par un facteur 1,05 entre 2012 et 
2015. 

2.2.2. En 2016 

Au premier janvier 2016 ont été introduites deux modifications substantielles dans le calcul de la 
BIV : 

 dans la pondération des émissions de CO2, celles-ci sont divisées par 246 contre 250 
précédemment ; ceci a pour effet, par le biais de l’exposant 6 appliqué aux émissions de CO2, 
de multiplier la BIV par 1,1016 ; 

 les valeurs du facteur c (qualité de l’air) ont été entièrement revues et augmentées ; le facteur 
c a été multiplié par 1,29 environ pour les voitures à essence et pour les voitures diesel de 
norme Euro 0 et Euro 1, par 1,32 pour les diesel de norme Euro 2 à Euro 5 et par 35,5 pour les 
diesel de norme Euro 6, dont le facteur c atteint dès lors 454.07 € ; cette dernière 
augmentation résulte du presque alignement du facteur c diesel Euro 6 sur celui des véhicules 
diesel Euro 5 (459,35 €). 

Par ailleurs, les véhicules dits « bas carbone » sont exemptés de BIV : les hybrides plug-in dont 
les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 50 g/km et les véhicules au gaz naturel jusqu’au 
31/12/2020, les véhicules à hydrogène et les électriques purs sans limite temporelle. 

Enfin, un bonus est octroyé aux personnes privées pour l’achat de véhicules dits « zéro 
émissions » (à hydrogène et électriques purs) de 2016 à 2019. Le bonus est dégressif dans le 
temps et en fonction du prix d’achat du véhicule. Sa valeur maximale est de 5.000 euros en 2016 
pour les voitures dont le prix catalogue est inférieur à 31.000 euros. 

L’augmentation du facteur qualité de l’air applicable aux voitures diesel Euro 6 à un niveau 
presque égal à celui des voitures diesel Euro 5 est logique, dès lors que les tests en conditions 
réelles menés dans la suite du dieselgate ont fait la preuve que les dépassements d’émissions ne 
sont pas moins importants pour les véhicules neufs, que du contraire. Pour les oxydes d’azote, le 
dépassement observé en Wallonie avec des véhicules Euro 5 est de 3,4 en moyenne2. En 
Allemagne et au Royaume-Uni (où des tests ont également été effectués), la moyenne des 

                                                
2 Ministre wallon de l’Environnement, juin 2016, Affaire VW – résultats de l’évaluation des rejets 
atmosphériques par les véhicules légers diesel, p. 9 
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émissions sur route pour les véhicules Euro 6 (norme en vigueur pour tous les véhicules depuis 
septembre 2015) est respectivement de 491 et 500 mg/km, soit plus de six fois la norme (80 
mg/km)3. 

Il convient de souligner que la différenciation entre les normes Euro n’offre d’intérêt que pour le 
marché de l’occasion. En effet, depuis septembre 2015, tous les véhicules neufs doivent répondre 
à la norme Euro 6 et aucun renforcement des normes n’est inscrit à l’agenda européen. Compte-
tenu de la dynamique du processus législatif européen, une hypothétique norme Euro 7 ne pourrait 
vraisemblablement entrer en vigueur qu’en 2025 au plus tôt. 

Les différences tarifaires par rapport à la TMC wallonne ont un peu évolué depuis 2013 (tableau 
2) : 

 BIV nettement supérieure à la TMC pour les petits véhicules diesel dont la puissance est 
inférieure ou égale à 100 kW ; 

 pas de tendance claire pour les véhicules milieu de gamme diesel et essence (émissions 
de CO2 comprises entre 110 et 135 g/km) ; 

 BIV sensiblement inférieure à la TMC pour les véhicules dont les émissions de CO2 sont 
supérieures à 135 g/km (sauf ceux dont la puissance est modeste, sous 110 kW) ; 

 les tarifs se rapprochent pour les véhicules dont les émissions de CO2 sont proches de 250 
g/km ; 

 en raison de sa loi d’évolution de type puissance (exposant 6 appliqué aux émissions de 
CO2), la BIV est supérieure à la TMC lorsque les émissions dépassent 250 g/km ; cela 
concerne presque uniquement des motorisations essence : peu de voitures diesel ont des 
émissions supérieures à 200 gCO2/km. 

Le nombre de véhicules soumis à des tarifs élevés a diminué. En 2012, 9,6% des véhicules neufs 
immatriculés en Flandre présentaient des émissions supérieures à 160 gCO2/km – et 5,3% en 
2015. Les émissions officielles de CO2 des véhicules ont en effet fortement baissé entre 2012 et 
2016. Ceci sous l’effet conjugué des améliorations techniques et de l’amplification de la triche des 
constructeurs, objectivée par l’augmentation de l’écart entre les émissions officielles et les 
émissions sur route4.  

 

Véhicule Carb. CO2 Cyl. Puissance Masse BIV TMC 

E / D g/km cm³ kW CV kg € € 

Peugeot 308 SW Access 1.6 BlueHDi D 94 1560 73 9 1370 494.2 123 

Kia Rio Lounge 1,1 CRDI D 99 1120 55 6 1280 506.2 61.5 

Fiat Panda Street 0,9 Twin air E 99 875 63 5 975 72.7 61.5 

Ford Focus Titanium 2,0 Tdi D 105 1997 110 11 1415 524.4 867 

Peugeot 308 SW Access 1.2 PureTech E 109 1199 81 7 1330 105.8 123 

                                                
3 http://www.iew.be/spip.php?article7770 et http://www.iew.be/spip.php?article7782 
4 ICCT, 2015, From laboratory to road, A 2015 update of official and “real-world” fuel consumption and CO2 
values for passenger cars in Europe 
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Renault Espace Energy dCi 130 D 116 1598 96 9 1697 571.6 495 

Toyota Verso 1,6 D4D Active D 119 1598 82 9 1520 588.3 123 

Opel Corsa 1,2 Ecotec E 126 1229 51 7 1163 201.7 61.5 

Nissan X-Trail dCi 130 D 133 1598 96 9 1575 694.8 495 

Volvo V60 T4 Kinetic E 136 1969 140 11 1661 291.5 2478 

Subaru Forester 2.0D Premium D 158 1998 108 11 1547 1057.6 1042 

Volkswagen Touareg 3.0L V6 TDI D 173 2967 150 15 2110 1439.9 2728 

BMW Série 5 Gran Turismo 535i E 192 2979 225 15 2015 1762.1 5457 

Land Rover Range Rover Sport 4.4 D 219 4367 250 22 2359 4052.3 5957 

Mercedes Classe S 63 4MATIC L E 242 242 430 26 1995 6293.1 6457 

Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 E 298 5000 405 24 2258 10497.7 7457 

Tableau 2 : valeurs de la BIV (Flandre) et de la TMC (Wallonie) en 2016 pour 16 véhicules couvrant une 
large gamme d’émissions de CO2 

 

3. Effets de la révision de la BIV 

La réforme de la BIV s’applique aux voitures privées et aux voitures immatriculées au nom d’une 
société n’exerçant pas d’activités de leasing. C’est donc en étudiant l’évolution des 
immatriculations de ces deux catégories de véhicules que l’on peut appréhender l’effet de la 
réforme de la BIV sur les comportements d’achat de voitures neuves en Flandre. L’analyse décrite 
ci-dessous s’est focalisée sur les personnes privées. Les sociétés obéissent en effet généralement 
à des logiques économiques qui les mènent à optimiser les achats de véhicules en intégrant de 
nombreux facteurs, dont ceux relatifs à la fiscalité sur le travail. Ceux-ci ont engendré, ces 
dernières années, une augmentation soutenue du nombre de « voitures salaires »5, phénomène 
particulièrement marqué en Flandre, le pourcentage de voitures salaires y étant historiquement 
plus élevé qu’en Wallonie. Il est dès lors difficile d’isoler l’effet de la réforme de la BIV sur les 
pratiques d’achat de voitures neuves par les sociétés n’exerçant pas d’activités de leasing établies 
en Flandre. 

Trois indicateurs ont été utilisés pour l’analyse : le nombre de voitures immatriculées, la part 
relative des motorisations diesel et essence ainsi que l’évolution et la distribution des émissions de 
CO2. 

 

                                                
5 Une voiture-salaire est un véhicule dont l’employeur supporte le coût initial et qu’il met à disposition de 
l’employé pour les déplacements personnels, professionnels et/ou privés de celui-ci. 
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3.1. Nombre de voitures neuves immatriculées 

Le nombre de voitures neuves immatriculées par des personnes privées a connu une évolution 
parallèle dans les trois régions du pays au cours des 15 dernières années. Cette tendance ne s’est 
pas modifiée depuis la réforme de la BIV en 2012 (figure 1). La chute importante observée entre 
2011 et 2012 pourrait être associée à des facteurs macro-économiques, d’autres pays ayant 
connu des évolutions similaires. C’est notamment le cas de la France et des Pays-Bas, comme il 
apparaît à la figure 2 qui présente l’évolution des voitures neuves immatriculées dans ces pays 
(personnes morales et privées confondues). 

Par ailleurs, on observe, en Flandre et en Wallonie, une légère croissance du marché de 
l’occasion (figure 3) ; cette tendance n’est pas plus marquée en Flandre (+ 5,5% de 2012 à 2015) 
qu’en Wallonie (+ 5,4% sur la même période). 

 

 
Figure 1 : Nombre de voitures neuves immatriculées par les personnes privées entre 2000 et 2015 dans les 
trois régions (données : statistiques FEBIAC) 
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Figure 2: évolution du nombre de voitures neuves immatriculées en Belgique, en France et aux Pays-Bas 
(tous propriétaires confondus) (données : ACEA) 

 

 
Figure 3: nombre de voitures d'occasion immatriculées dans les trois régions (tous propriétaires confondus) 
(données : statistiques FEBIAC) 
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3.2. Part relative des motorisations diesel et essence 

Les proportions de motorisations diesel et essence dans les voitures neuves ont connu des 
évolutions similaires dans les trois régions du pays sur la période 1997-2014 (figure 4), avec une 
augmentation de la part du diesel entre 1997 et 2007, un palier fluctuant de 2008 à 2011 et une 
chute marquée dès 2012 (2013 pour Bruxelles). La raison de cette chute réside sans doute dans la 
suppression des incitants fiscaux fédéraux à l’achat de véhicules à faibles émissions de CO2, 
lesquels favorisaient de facto l’achat de véhicules diesel. Les données du Bureau fédéral du Plan 
(BFP) ne sont disponibles (en novembre 2016) que jusqu’en 2014. Les chiffres relatifs à l’année 
2015 ont pu être obtenus auprès du SPF Mobilité et Transports (SPF MT). Toutefois, comme les 
chiffres BFP et SPF MT divergent légèrement pour les années 2014 et antérieures, les données 
2015 n’ont pas été introduites dans la figure 4. La figure 5 présente l’évolution des 
immatriculations pour les années 2012 à 2015 sur base des chiffres SPF MT. L’évolution est 
parallèle dans les trois régions ; Bruxelles ne présente, avec ces données, pas de particularité en 
2012. 

 

 
Figure 4 : immatriculation de véhicules neufs dans les trois régions entre 1997 et 2014 - parts relatives des 
voitures diesel et essence (données : Bureau fédéral du Plan, base de données transport) 
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Figure 5 : immatriculation de véhicules neufs dans les trois régions entre 2014 et 2015 - parts relatives des 
voitures diesel et essence (données : SPF Mobilité et Transports) 

 

3.3. Evolution et distribution des émissions de CO2 

La valeur moyenne des émissions de CO2 des voitures neuves a suivi des évolutions parallèles 
dans les trois régions du pays au cours des sept dernières années (figure 6), avec une remontée 
nette entre 2011 et 2012 attribuable à la suppression, au 31 décembre 2011, des primes fédérales 
pour l’achat de véhicules peu émetteurs. La distribution des émissions des voitures neuves (tous 
propriétaires confondus) était semblable dans les trois régions en 2012 et l’était toujours en 2015 
(figure 7), avec un phénomène similaire de passage d’une distribution à deux pics (ou plateau 
ondulant) entre 115 et 135 gCO2/km vers une distribution à un pic net (situé aux environs de 110 
gCO2/km). Cette évolution suit la tendance globale observée en Europe (figure 8), qui résulte de 
l’adoption d’une législation contraignante fixant aux constructeurs des objectifs de réduction des 
émissions des véhicules neufs vendus en Europe. 
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Figure 6: évolution de la valeur moyenne des émissions de CO2 des voitures neuves achetées par des 
personnes privées dans les trois régions entre 2008 et 2015 (données : statistiques FEBIAC) 

 

 
Figure 7: émissions de CO2 des voitures neuves (tous propriétaires confondus) dans les trois régions en 
2012 et en 2015 (données : statistiques FEBIAC) 
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Figure 8: distribution des émissions de CO2 des voitures neuves vendues en Europe (source: EEA, 2015, 
Monitoring CO2 emissions from new passenger cars and vans in 2014) 

 

3.4. Conclusion 

La modification de la BIV n’a pas produit d’effet déterminant en termes de réorientation du marché 
des véhicules neufs achetés par les particuliers. On pouvait s’y attendre dès lors que le signal-prix 
délivré est inaudible pour la majorité de la population. 

Il est utile de rappeler ici que la réforme de la TMC introduite aux Pays-Bas en 2007 avec un 
objectif similaire à celui poursuivi par la Flandre, fut particulièrement efficace (voir § 4.2.4) en 
raison de la clarté du signal-prix (la TMC augmentant d’environ 110 € par 1gCO2/km 
supplémentaire pour des véhicules dont les émissions sont comprises entre 110 et 160 g/km). 6 
  

                                                
6 Courbe P., 2014, La taxation à l’achat et le contrôle des performances environnementales du parc 
automobile. Mise en perspective européenne, Bulletin de documentation, SPF Finances, p. 20 
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4. Recommandations pour une réforme de la TMC 

4.1. Les fondamentaux 

4.1.1. Facteurs à intégrer dans le calcul de la TMC 

Si l’on entend, au-delà de sa fonction budgétaire, transformer la TMC en un outil d’amélioration du 
bien-être sociétal et reconnu comme tel, il est indispensable d’optimiser son calcul de manière 
transparente et lisible. Une telle révision devrait idéalement prendre en compte les deux défis 
majeurs en matière de mobilité que sont la protection de l’environnement et l’amélioration de la 
sécurité routière : 

 de tous les secteurs d’activités, le transport est celui dont les émissions de gaz à effet de 
serre connaissent l’évolution la moins « climato-compatible » ; en Wallonie, ses émissions 
ont augmenté de 25,8% entre 1990 et 2014 alors que le total des émissions wallonnes 
baissait de 36,6% sur la même période.7 La proposition de règlement ESR (Effort Sharing 
Regulation) publiée par la Commission européenne le 20 juillet 2016 fixe à la Belgique un 
objectif de réduction de 35% entre 2005 et 2030 pour les secteurs non ETS (transports, 
bâtiments, agriculture, déchets)8. Les améliorations technologiques encouragées par les 
objectifs européens d’émissions de CO2 ne permettront de parcourir qu’une partie de ce 
chemin. L’objectif de l’ESR, quoique fort ambitieux, est cependant largement insuffisant 
face aux recommandations du GIEC et à la volonté de limiter le réchauffement planétaire à 
+2°C exprimée dans le cadre de l’accord de Paris ; 

 l’insécurité routière impose une terrible charge psycho-sociale. En 2015, on déplorait 335 
décédés 30 jours et 15.162 blessés sur les routes wallonnes.9 Au-delà de la souffrance 
humaine, ceci induit également d’importants coûts pour la collectivité. A titre illustratif, aux 
Pays-Bas, les accidents routiers survenus durant la seule année 2009 ont induit 25.000 
années de vie perdues (décès) et 38.000 années de vie avec handicap (blessures 
graves)10. 

Pour répondre correctement à ces deux défis, il est nécessaire de tenir compte de certaines 
réalités physiques et techniques : 

 les émissions de CO2 annoncées par les constructeurs automobiles ne sont 
qu’exceptionnellement atteintes en conditions réelles ; toutefois, l’écart reste « limité » 
(ordre de 40% en moyenne11) par rapport à celui observé pour les oxydes d’azote (voir 
point suivant) ; il semble donc raisonnable d’utiliser les émissions figurant sur le certificat 
de conformité pour établir la TMC ; 

 a contrario, intégrer les émissions de polluants locaux (facteur « c » de la BIV) est 
doublement questionnable. D’une part, tous les véhicules neufs doivent respecter la norme 
Euro 6 depuis septembre 2015 et une hypothétique norme « Euro 7 » (non envisagée à 

                                                
7 http://www.awac.be/index.php/de/thematiques/changement-climatique/les-actions-chgmt-clim/emission-ges 
8 CE, 2016, COM(2016) 482 final, Annexe I 
9 IBSR, 2016, Baromètres de la sécurité routière – Année 2015, p. 39 
10 Weijermars W. et al., 2016, Health burden of serious road injuries in the Netherlands 
11 ICCT, 2015, From laboratory to road - A 2015 update of official and “real-world” fuel consumption and CO2 
values for passenger cars in Europe 
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l’heure actuelle) ne pourrait sans doute entrer en vigueur qu’en 2025 au plus tôt. Le facteur 
« c », qui dépend de la norme Euro, ne peut donc agir que sur le marché de l’occasion. 
D’autre part, si l’on se fie aux déclarations des constructeurs, on assied l’outil fiscal sur une 
base instable : les émissions réelles d’oxydes d’azote (NOX) peuvent être jusque 25 fois 
supérieures à la norme12 ; de plus, les dépassements varient fortement d’une marque à 
l’autre et, au sein d’une même marque, d’un modèle à l’autre. Les valeurs qui figurent sur le 
certificat de conformité du véhicule ne sont donc pas du tout fiables ; 

 la dangerosité d’un véhicule est proportionnelle à son énergie cinétique maximale 
(1/2.m.vmax²)13, comme l’a montré le projet « voiture citoyenne » en étudiant la manière 
dont, en France, les compagnies d’assurance établissent le montant des primes dues par 
les automobilistes14. L’énergie cinétique maximale n’est guère « parlante » ni facile à 
calculer. La puissance mécanique offre une alternative intéressante : elle est fortement 
corrélée à l’énergie cinétique maximale, comme il apparaît à la figure 9, établie sur base 
d’un échantillon de 142 véhicules. Les résultats sont détaillés à l’annexe 1, qui présente 
également l’utilisation de la puissance mécanique comme critère de segmentation pour le 
calcul des primes d’assurance en responsabilité civile. La puissance mécanique, donnée 
figurant sur le matériel promotionnel des constructeurs et sur le certificat d’immatriculation 
des véhicules, constitue un excellent indicateur de la dangerosité. Preuve en est que, en 
Belgique, les assureurs en tiennent compte dans le calcul du montant de l’assurance en 
responsabilité civile : « Les statistiques montrent notamment que les voitures rapides et 
puissantes sont plus souvent impliquées dans des accidents et que ces sinistres sont 
généralement plus graves. »15 ; 

 dans un contexte d’évolution technologique permanente, les rentrées fiscales générées par 
une taxe basée sur les caractéristiques des véhicules sont susceptibles de connaître 
d’importantes fluctuations ; il est donc intéressant de conférer à la TMC une dimension 
« dynamique » (comme l’a fait le législateur flamand dans le cadre de la réforme de la BIV 
en 2011-2012). 

                                                
12 ICCT, 2014, Real-world exhaust emissions from modern diesel cars 
13 m : masse (poids) du véhicule, vmax : vitesse de pointe 
14 Ligue contre la violence routière, 2005, Comment ont été constituées les bases de données utilisées pour 
modéliser le concept de voiture citoyenne 
15 FIDEA, 2015, Critères de segmentation, assurance véhiculeà moteur et protection juridique, p. 1 
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Figure 9: rapport entre la puissance mécanique des véhicules et leur énergie cinétique maximale – 
échantillon de 142 voitures 

 

Par ailleurs, il est souhaitable, pour des raisons de justice sociale et d’acceptabilité de la mesure, 
que la réflexion relative à la révision de la TMC intègre les deux éléments suivants : 

 certaines taxes environnementales (notamment les taxes forfaitaires ou celles avec un 
montant maximum modeste) ont un effet régressif (elles pèsent plus fortement sur le 
budget des personnes dont les moyens financiers sont les plus faibles), ce qu’il convient 
d’éviter dans la mesure du possible ; cela peut s’opérer par exemple en rendant la taxe 
proportionnelle au prix d’achat du véhicule ou à sa puissance mécanique ; cette dernière 
constitue en effet dans bien des cas un élément non indispensable, de luxe et est d’autant 
plus élevée que le véhicule est cher (« prestigieux ») comme il apparaît à la figure 10 
établie sur base du même échantillon de 142 voitures ; 

 dans le cadre d’une approche systémique de la mobilité, les mesures « carottes » 
(développements des alternatives à la voiture) sont aussi nécessaires que les mesures 
« bâtons » (dont la fiscalité automobile) ; les secondes peuvent participer à financer les 
premières, ce qui peut améliorer leur acceptation par la population. 
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Figure 10: relation entre la puissance mécanique et le prix des véhicules – échantillon de 142 voitures 

 

4.1.2. Taxe à l’achat vs taxe à la possession 

 Dans la situation présente, le montant de la taxe à l’achat (TMC) est, en moyenne sur 
l’échantillon utilisé pour cette analyse, inférieur à la somme de la taxe de circulation 
annuelle (TC) due sur 3 ans.16 Pour les véhicules de puissance fiscale inférieure à 11 CV et 
de puissance mécanique inférieure à 86 kW, la TMC est inférieure à la TC. Si ce deuxième 
outil offre l’avantage de la stabilité budgétaire (on taxe un parc dont le volume fluctue 
beaucoup moins que celui des achats, lesquels peuvent varier fortement d’une année à 
l’autre – voir figures 1 et 2), il n’a guère d’utilité dans une perspective de modification des 
comportements d’achat et d’utilisation du véhicule. Il semble donc raisonnable d’opérer un 
transfert au moins partiel de la TC vers la TMC. A noter qu’une telle politique peut générer 
un gain pour le citoyen après quelques années d’utilisation du véhicule. En effet, une TMC 
plus élevée, basée sur les caractéristiques décrites au paragraphe précédent, orientera les 
achats vers des voitures plus modestes, dont les coûts d’utilisation (carburant, entretiens, 
frais d’assurance) seront plus faibles. Il est utile, à ce sujet, de rappeler que les émissions 
de CO2 sont directement proportionnelles à la consommation de carburant : la combustion 
d’un litre d’essence dégage 2,36 kg de CO2, la combustion d’un litre de diesel en dégage 
2,63 kg.17 

                                                
16 La durée d’utilisation d’un véhicule neuf en tant que premier propriétaire peut être estimée à 5 ans. 
17 JRC, 2013, Tank to wheels report - Version 4.0 



 

CMR PC 170206 TMC-BIV 18/29 

4.2. Recommandations 

4.2.1. Rappel des objectifs 

Les propositions suivantes s’inscrivent dans la logique d’une réforme de la TMC visant à : 

 orienter les achats vers des véhicules émettant moins de gaz à effet de serre ; 
 orienter les achats vers des véhicules moins dangereux. 

Ceci tout en : 

 limitant l’effet régressif de la TMC ; 
 améliorant la lisibilité de la TMC et son acceptabilité. 

4.2.2. Augmenter le montant moyen de la TMC 

Afin de délivrer un signal-prix audible et efficace (deux véhicules dont les caractéristiques sont 
différentes se voient appliquer des TMC sensiblement différentes), il est nécessaire de relever le 
montant moyen de la TMC pour les véhicules neufs. 

Ceci peut être réalisé dans une approche de « neutralité budgétaire », soit limitée à la fiscalité 
automobile, soit entendue dans un sens plus large. 

Si l’on adopte une neutralité budgétaire limitée à la fiscalité automobile dans le cadre des 
compétences régionales, l’augmentation du montant moyen de la TMC suppose une diminution de 
la TC. On peut également augmenter la TMC sur les véhicules neufs et la baisser sur les véhicules 
d’occasion (voir recommandation 4.2.8). 

4.2.3. Baser le calcul de la TMC sur les émissions de CO2 et la puissance mécanique 

Les émissions de CO2 et la puissance mécanique sont les deux caractéristiques qui permettent de 
rendre compte de manière fiable des impacts directs de l’utilisation du véhicule sur 
l’environnement (climat) et de ses impacts potentiels sur la sécurité routière (dangerosité 
intrinsèque de la voiture). 

La puissance mécanique offre en outre l’avantage d’être corrélée18 au prix du véhicule. 

Comme proposé à la recommandation 4.2.6, il convient toutefois d’anticiper l’effet des évolutions 
techniques. Dans cette optique, la masse des véhicules constituerait une alternative intéressante 
aux émissions de CO2. 

4.2.4. Adopter des lois d’évolution simples et lisibles 

La lisibilité de la taxe influe grandement sur son acceptabilité et améliore son efficacité19 : 
« L’intelligibilité de la loi fiscale doit devenir un souci constant. C’est une exigence d’équité entre 
les contribuables, une garantie d’efficacité des mesures incitatives qui ne peuvent être utilisées à 
leur plein potentiel si elles ne sont pas comprises. »20 Par ailleurs, la recherche de l’équité dans la 

                                                
18 Figure 10 : corrélation linéaire - R2 = 0.84 dans le cas de l’échantillon de 142 véhicules utilisé 
19 Chiroleu-Assouline M., 2015, La fiscalité environnementale en France peut-elle devenir réellement 
écologique ? État des lieux et conditions d’acceptabilité, Revue de l'OFCE 2015/3 (N° 139), p. 159 
20 Conseil des prélèvements obligatoires (France), 2009, le patrimoine des ménages, p. 313 
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manière dont sont taxés les milliers de véhicules présents sur le marché automobile peut induire 
l’utilisation de formules complexes. 

Il est dès lors nécessaire d’adopter des lois d’évolution de la TMC en fonction des émissions de 
CO2 et de la puissance mécanique qui réalisent le meilleur compromis entre ces deux exigences. 
Une loi d’évolution linéaire offre l’avantage d’une grande lisibilité et évite le défaut d’une loi 
d’évolution de type « puissance », dans laquelle la relation prend la forme d’une courbe aplatie 
dans sa première partie, rendant alors le signal-prix fort peu perceptible pour les citoyens 
concernés, comme c’est le cas pour la BIV.21 

Pour l’architecture de la formule, deux options se présentent : (1) les deux facteurs (émissions de 
CO2 et puissance mécanique) sont intégrés dans une formule unique dont le résultat donne le 
montant de la TMC ; (2) la TMC est la somme de deux composantes dont le calcul fait intervenir 
un seul facteur. C‘est cette deuxième option qu’ont retenue les Pays-Bas (une composante prix et 
une composante CO2). Leur fiscalité à l’achat (BPM) est, en termes d’orientation des achats vers 
des véhicules peu émetteurs, la plus efficace qui soit en Europe (figure 11). 

Afin de garantir un optimum d’efficacité, de lisibilité et d’acceptabilité, il apparaît préférable d’opter 
pour une TMC à deux composantes : 

 une composante CO2 avec une loi d’évolution linéaire ; 
 une composante puissance mécanique avec soit une évolution linéaire, soit une évolution 

par paliers (voir annexe 1). 

Ceci implique bien évidemment la suppression de l’éco-malus. 

                                                
21 IEW, 2012, Réforme de la taxe de mise en circulation (TMC) en Flandre - Analyse de la Fédération Inter-
Environnement Wallonie, pp. 6-8 
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Figure 11: évolution des émissions de CO2 des voitures neuves en BE, NL, PL et EU27 

4.2.5. Adopter un seuil minimal pour la TMC 

Avant même que celui-ci ne soit utilisé, la production d’un véhicule automobile génère une 
pollution non négligeable : 5 tCO2éq pour un véhicule thermique (ICEV pour internal combustion 
engine vehicle) et 9,6 tCO2éq pour un véhicule électrique pur (BEV pour battery electric vehicle).22 

Pour sensibiliser les citoyens à cette réalité, il est souhaitable d’adopter un seuil minimal pour la 
TMC. 

Plusieurs options sont envisageables, notamment : (1) un seuil unique, quel que soit le véhicule 
(dans ce cas, le seuil actuel de 61,5 € devrait idéalement être relevé), (2) un pourcentage du prix 
d’achat du véhicule, (3) un pourcentage de la puissance mécanique du véhicule. 

Cette troisième option offre l’avantage, comparativement à la deuxième, d’être compatible avec la 
recommandation précédente. 

4.2.6. Prévoir une adaptabilité de la TMC aux évolutions techniques 

Au niveau européen, les évolutions techniques sont encouragées par le règlement fixant aux 
constructeurs automobiles des objectifs de réduction des émissions de CO2 des voitures 
particulières neuves.23 La moyenne des émissions de CO2 des voitures neuves vendues en 
Europe en 2021 ne devrait pas dépasser 95 gCO2/km. Cette prévisibilité a été judicieusement 
intégrée dans la révision de la BIV introduite en Flandre en 2012 pour assurer une certaine 

                                                
22 PE International, 2013, Life cycle CO2e assessment of low carbon cars 2020-2030, p. 34 
23 CE, 2014, Règlement (UE) n° 333/2014 
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stabilité budgétaire. Elle pourrait être adaptée à une loi d’évolution linéaire par le biais d’un 
ajustement du facteur de proportionnalité de la TMC aux émissions de CO2. 

L’évolution de la puissance moyenne des voitures neuves est difficile à prévoir. Cependant, si la 
TMC réformée porte ses effets, la puissance mécanique devrait stagner dans un premier temps, 
puis décroître. Quoiqu’il en soit, il serait bon de prévoir un ajustement du facteur de 
proportionnalité de la TMC à la puissance mécanique en fonction de l’évolution du marché 
automobile. 

En 2015, les ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables ont atteint le seuil de 1% 
des parts du marché des véhicules neufs en Europe, et cette part augmentera de manière sûre 
dans les prochaines années. Les voitures électriques n’émettent pas de CO2 à l'utilisation tandis 
que, pour les hybrides, les cycles de test sous-évaluent les émissions en conditions réelles24. Une 
TMC basée sur les émissions de CO2 pose donc problème. Or, quelle que soit la motorisation, la 
masse influe fortement (comme présenté à l’annexe 2) sur la consommation énergétique (qui, 
directement ou indirectement, détermine l'importance de l'empreinte environnementale). Etablir la 
taxe sur base de la masse permettrait donc de contourner cette difficulté. Il s’agit par ailleurs d’une 
donnée sur laquelle il n’est guère possible de tricher. Cependant, il semble difficile, du point de vue 
de l’acceptabilité, d’introduire dès à présent le facteur masse dans le calcul de la TMC. De plus, du 
point de vue environnemental, il est nécessaire de donner de la visibilité aux émissions de CO2. En 
conséquence, la masse pourrait être présentée comme un critère alternatif à introduire dès que les 
immatriculations de véhicules à motorisation électrique ou hybride rechargeable auront atteint un 
certain seuil. 

4.2.7. Tendre vers la neutralité technologique 

Dès lors que la TMC est (partiellement) calculée sur base des émissions de CO2 se pose la 
question des véhicules réputés émettre peu ou pas de gaz à effet de serre (véhicules hybrides, 
électriques purs, à pile à combustible). 

Dans un avis rendu en janvier 2012, le Conseil fédéral du développement durable (CFDD) 
recommandait, en matière d’information des citoyens, de tenir compte du cycle de vie des voitures 
(impacts de la fabrication et du retraitement en fin de vie) et, pour l’utilisation, d’intégrer les 
émissions induites par la production d’électricité, en se basant sur le mix européen.25 

 La première recommandation du CFDD peut être appliquée à la TMC par l’adoption d’un 
seuil minimal. 

 La deuxième recommandation pourrait être rencontrée, pour les véhicules électriques purs 
(réputés « zéro CO2 »), en attribuant aux véhicules électriques des émissions de CO2 
égales au produit de la consommation énergétique annoncée (exprimée en kWh/km) par 
les émissions de CO2 du mix européen de production d’électricité (exprimée en 
gCO2/kWh). Se pose cependant la question des véhicules hybrides, pour lesquels existe 
une procédure d’essai qui permet d’établir une consommation de carburant et donc des 
émissions de CO2 moyennes. Il est notoire que cette procédure sous-estime fortement les 

                                                
24 P. Courbe, L’automobile en questions – 15 fiches pour (mieux) comprendre et décider, IEW, 2013, p. 26 
25 CFDD, 2012, Avis concernant la modernisation de la mise à disposition des informations des émissions 
CO2 des véhicules, pp. 3 et 4 
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émissions par rapport à une conduite en conditions réelles. Il est cependant délicat de 
remettre en questions les émissions officielles. Pour les véhicules à pile à combustible (non 
encore disponibles sur le marché), ce sont les émissions induites par la fabrication de 
l’hydrogène dont il faudrait tenir compte. En l’état, il semble malaisé d’intégrer à ce stade la 
deuxième recommandation du CFDD. 

La recherche de la neutralité technologique semble d’autant plus nécessaire que les évolutions 
techniques sont rapides, que le respect des normes d’émission est fluctuant et que les 
consommations énergétiques annoncées par les constructeurs sont peu fiables. L’adoption, à 
terme, de la masse comme critère alternatif aux émissions de CO2 pour le calcul de la TMC (§ 
4.2.6) semble constituer la meilleure voie pour atteindre la neutralité technologique, la masse étant 
un fort bon indicateur de la consommation énergétique – donc de l’empreinte écologique. 

En aucun cas il n’est recommandable de prévoir des exemptions ou boni pour les véhicules 
électriques ou hybrides. Outre le risque de maintenir une certaine confusion quant au caractère 
plus ou moins « propre » de certains véhicules, trois arguments principaux justifient de ne pas 
mettre en place un tel « régime de faveur ». 

 La dangerosité d’un véhicule dépend fortement de sa puissance mécanique (annexe 1) ; 
les véhicules électriques et hybrides ne sont pas moins puissants que leurs équivalents 
thermiques, que du contraire ; les moteurs électriques peuvent délivrer leur puissance 
maximale quelle que soit la vitesse, ce qui confère aux véhicules électriques des capacités 
d’accélération supérieures à celles des véhicules équipés de moteurs thermiques. 

 Les véhicules électriques et hybrides sont actuellement de facto réservés à une clientèle 
aisée. Leur attribuer un traitement de faveur serait donc socialement inéquitable. 

 Le Conseil supérieur des Finances écrivait en 2009 : « nous ne pensons pas que l’octroi 
d’un bonus sur l’achat de certains véhicules puisse se justifier d’un point de vue 
environnemental. On a vu […] que la taxation du transport était loin de couvrir ses effets 
externes. Il n’y a donc aucune raison de subsidier une activité de transport routier, fût-elle 
la plus propre qui soit. »26 

4.2.8. Accroître la dégressivité de la TMC en fonction de l’âge du véhicule 

L’achat d’un véhicule neuf constitue un acte lourd de conséquences : une fois mis en circulation, le 
véhicule sera utilisé durant de nombreuses années27. C’est donc à ce moment qu’il convient de 
donner un signal-prix important au citoyen. 

La dégressivité de la TMC en fonction de l’âge du véhicule est actuellement limitée ou nulle pour 
les voitures dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 11 CV. Pour les véhicules de 12 CV 
et plus, la TMC due sur un véhicule de 14 ans vaut le dixième de celle due sur un véhicule neuf. 
Tous les véhicules de 15 ans et plus paient le tarif minimal, correspondant à la TMC d’un véhicule 
de 8 CV ou moins (quel que soit son âge). 

La loi de dégressivité de la BIV est plus simple : la taxe diminue de 10% par année ; la BIV due sur 
les véhicules de 9 ans et plus équivaut à 10% de la BIV due sur un véhicule neuf. Le seuil 

                                                
26 Conseil supérieur des finances, 2009, La politique fiscale et l’environnement, p. 138 
27 En 2015, l’âge moyen du parc automobile belge était de 8 ans, 8 mois et 24 jours (statistiques FEBIAC) 
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minimum (indépendant des facteurs sur base desquels la BIV est calculée) est d’application quel 
que soit l’âge du véhicule. 

Le système adopté par le législateur flamand offre l’avantage de la lisibilité et de la simplicité. En 
instaurant une dégressivité plus rapide que celle de la TMC, il répond par ailleurs au souci 
d’amélioration de l’équité en matière d’accès à l’automobilité : les personnes dont les ressources 
financières sont les plus modestes s’orientent majoritairement vers le marché de l’occasion. La 
dégressivité de la taxe en fonction de l’âge du véhicule permet de limiter son effet régressif. 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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Annexe 1 : dangerosité, énergie cinétique maximale et puissance 

En France, en 2004, le projet « Voiture citoyenne » porté par la Ligue Contre la Violence Routière 
a rassemblé durant un an des experts issus de différents disciplines dans le but de déterminer les 
critères sur base desquels objectiver l’incidence d’une voiture sur l’environnement et sur la sécurité 
routière. Les 4 critères retenus sont : (1) la protection des occupants de la voiture, (2) la protection 
des piétons, (3) la protection des occupants d’autre voitures et (3) la protection de l’environnement. 

La note attribuée au troisième critère est calculée sur base de l’énergie cinétique maximale des 
véhicules, soit la moitié de leur masse multipliée par le carré de leur vitesse maximale. Ce choix 
résulte d’une comparaison de diverses grandeurs avec la formule utilisée par SRA (Sécurité et 
Réparation Automobile28) pour déterminer le groupe dans lequel classer le véhicule pour établir le 
montant de la prime d’assurance en responsabilité civile. Le coefficient de corrélation (R2) entre 
l’énergie cinétique maximale et la classification SRA (sur base d’un échantillon de 772 véhicules) 
était de 0,96. 

 

 
Figure 12 : Corrélation entre le groupe SRA et l'énergie cinétique maximale – Source : projet Voiture 
citoyenne 

La formule de l’énergie cinétique maximale permet d’expliciter l’influence respective de la masse 
du véhicule et de sa vitesse de pointe, mais elle n’est guère « parlante » pour le citoyen. Or, 
l’énergie cinétique maximale est fortement corrélée à la puissance mécanique des véhicules 
(figure 9). Au-delà de cette simple observation, la pertinence de l’utilisation de la puissance 
mécanique comme indicateur de la dangerosité du véhicule est attestée par les assureurs actifs en 
Belgique. Les sociétés d’assurance utilisent en effet une série de « critères de segmentation » 
pour établir le montant de la prime de l’assurance en responsabilité civile. Certains critères sont 
relatifs au conducteur (âge, sexe, expérience de conduite, …), d’autres au véhicule – dont la 
puissance et le caractère « sportif ». 

                                                
28 SRA est un organisme professionnel auquel adhèrent toutes les entreprises d’assurance automoble 
actives en France : http://www.sra.asso.fr/ 
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 Touring cite, au rang des critères de segmentation, « la puissance, la marque, le caractère 
sportif ou non ». Touring souligne que « Ces critères ont été choisis sur base de notre 
expérience et de nos modèles statistiques. Ces derniers démontrent que le nombre et/ou la 
gravité des sinistres a un lien direct avec ces critères. En fonction du niveau de risque en 
termes de fréquence ou de coût des sinistres, nous établissons le tarif adéquat. »29 

 FIDEA souligne que « La puissance du véhicule détermine, d’une part, sa vitesse maximale 
et, d’autre part, à quelle vitesse vous pouvez accélérer. Les statistiques montrent 
notamment que les voitures rapides et puissantes sont plus souvent impliquées dans des 
accidents et que ces sinistres sont généralement plus graves […] Vous courez 
vraisemblablement un risque moins élevé d’accident, avec des conséquences graves pour 
des tiers, si vous conduisez une petite citadine qu’un véhicule tout-terrain. »30 

 AXA relève que « les statistiques établissent que plus un véhicule est puissant, plus la 
fréquence et la gravité des accidents sont élevées. »31 

 Assuralia, sur son site internet, met l’accent sur la puissance du véhicule : « La prime que 
vous payez pour votre assurance RC auto dépendra en grande partie de la puissance de 
votre véhicule. Les bolides constituent des risques plus élevés que les petites 
citadines. ».32 

 Partner fait clairement référence à l’influence du véhicule sur le type de conduite : « Les 
caractéristiques du véhicule (marque, modèle, puissance, caractère sportif, type de 
carrosserie, …) permettent d’appréhender le comportement du conducteur et la 
dangerosité potentielle du véhicule, influant tous deux sur la gravité des sinistres. »33 

La plupart des constructeurs limitent à 250 km/h la vitesse maximale des véhicules, ce qui 
explique la relation logarithmique entre la puissance et l’énergie cinétique maximale (figure 9) : 
pour la plupart des modèles « très haut de gamme », la vitesse maximale est de 250 km/h quelle 
que soit la puissance : les versions équipées d’un moteur plus puissant se différencient juste par 
des capacités d’accélération plus élevées ; l’énergie cinétique maximale ne varie donc pas d’une 
version à l’autre. Il est dès lors intéressant de tracer deux graphiques distincts, l’un pour les 
véhicules dont la vitesse de pointe est inférieure à 250 km/h (figure 13), l’autre pour les véhicules 
dont la vitesse de pointe est égale à 250 km/h (figure 14). Plus sont élevées les capacités 
d’accélération, plus les comportements de conduites peuvent devenir dangereux, ce dont ne 
permet pas de rendre compte l’énergie cinétique maximale. La puissance mécanique semble donc 
offrir une alternative très intéressante pour l’établissement d’une fiscalité à l’achat dont un des 
objectifs serait de participer à la lutte contre l’insécurité routière en orientant les achats vers les 
véhicules moins dangereux. 

                                                
29 https://www.touring-assurances.be/auto/formules-assurance-auto/responsabilite-civile/, consulté le 21 
octobre 2016 
30 FIDEA, 2015, Critères de segmentation, assurance véhiculeà moteur et protection juridique, p. 1 
31 AXA, 2016, Critères de segmentation RC voiture – camionnette. 
32 http://www.assuralia.be/index.php?id=194&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1095, consulté le 10 octobre 
2016 
33 Partner, 2015, Critères de segmentation – L’assurance responsabilité civile nvéhicules automoteurs 
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Figure 13 : rapport entre la puissance mécanique des véhicules et leur énergie cinétique maximale – vitesse 
maximale inférieure à 250 km/h – échantillon de 123 voitures 

 
Figure 14 : rapport entre la puissance mécanique des véhicules et leur énergie cinétique maximale – vitesse 
maximale égale à 250 km/h, échantillon de 19 voitures 
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Annexe 2 : masse et émissions de CO2 

Même s'il n'existe pas de relation univoque entre la masse d'une voiture à moteur thermique et ses 
émissions de CO2, la corrélation entre ces deux grandeurs est forte. Dans son manuel relatif au 
marché automobile européen, l’ICCT souligne que, si la masse des voitures neuves vendues en 
Europe était restée proche de 1270 kg (soit la valeur enregistrée en 2001) au lieu d’augmenter 
jusque 1391 kg en 2014, les émissions moyennes de CO2 des voitures neuves auraient été 
proches de 115 g/km en 2014, au lieu de 123 g/km.34 

Si l'on intègre l'équation de la puissance utile nécessaire au déplacement d’une voiture sur le cycle 
de test NEDC et sur une surface plane, on peut déterminer l'énergie utile pour rouler 100 km35 : 

 

Avec : 

 Eu : énergie utile (en MJ) 
 S : surface frontale du véhicule (en m²) ; 
 M : masse (en kg) ; 
 Cx : coefficient d'efficacité aérodynamique ; 
 Cr : coefficient de résistance au roulement. 

Eu est l’énergie utile, qui doit être « fournie aux roues ». Connaissant le rendement mécanique du 
moteur et de la chaîne de transmission ainsi que le contenu énergétique du carburant, on peut 
calculer la consommation du véhicule. D’où l’on déduit aisément les émissions de CO2, qui sont 
directement proportionnelles à la consommation de carburant.36 

Surface frontale du véhicule, coefficient d’efficacité aérodynamique, coefficient de résistance au 
roulement, rendement du moteur, rendement de la chaîne de transmission et type de carburant 
influent sur la consommation (et, partant, sur les émissions). Mais la masse constitue un facteur 
central. 

Dans l’hypothèse de valeurs moyennes (représentatives du marché des véhicules neufs en 
Belgique) de surface frontale, de coefficient d’efficacité aérodynamique et de coefficient de 
résistance au roulement, soit respectivement 2,73 m², 0,32 et 0,012, un doublement de la masse 
du véhicule (de 800 à 1600 kg) induit une multiplication des émissions de CO2 par un facteur 1,5. 

Pour être complet, il faut noter que le calcul précédant, relatif au cycle de test NEDC qui est réalisé 
à faible vitesse37, ne laisse pas apparaître l’importance de cette dernière. Pour l’appréhender, il 
faut examiner l’énergie utile au déplacement d’une voiture roulant à vitesse constante sur une 
surface plane, qui est donnée par l’équation suivante si le déplacement dure une heure : 

Eu = (2160 . V³ . S . Cx) + (25316 . m . V . Cr) 

Avec V : vitesse (en m/s) 

                                                
34 ICCT, 2015, European vehicle market statistics – Pocketbook 2015/16, p. 35 
35 Courbe P., 2013, L’automobile en questions – 15 fiches pour (mieux) comprendre et décider, pp. 10-11 
36 La combustion d’un litre d’essence produit 2,36 kg CO2, celle d’un litre de diesel en produit 2,63 kg 
37 La vitesse moyenne sur le cycle est de 33,6 km/h 
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Considérons deux véhicules, l’un d’une masse de 800 kg, l’autre d’une masse de 1.600 kg. A une 
vitesse de 50 km/h (et toutes autres choses étant égales par ailleurs), le second émettra 1,48 fois 
plus de CO2 que le premier. Si la vitesse des deux véhicules est de 90 km/h, le second émettra 
1,22 fois plus – et 1,14 fois plus si leur vitesse est de 120 km/h. 

La figure 15 présente la relation entre la masse des voitures et leurs émissions de CO2 pour 
l’échantillon de 142 véhicules. 

 
Figure 15 : relation masse - émissions de CO2 - échantillon de 142 voitures 

La corrélation est plus importante si l’on se cantonne à un échantillon de différents véhicules d’une 
même marque, comme il apparaît à la figure 16, établie sur base d’un échantillon de 12 voitures à 
motorisation essence et 14 voitures à motorisation diesel de la marque Peugeot. 
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Figure 16 : relation masse - émissions de CO2 pour un échantillon de 12 voitures essence et 14 voitures 
diesel de la marque Peugeot 

 


