
MOBILITY BUDGET & NAP



UTILISATION DU BUDGET MOBILITÉ

• 3 piliers (voir ci-contre)

• L’affectation du budget 
disponible entre les 3 
piliers est au choix du 
travailleur

• La liste des services de 
déplacement durables est
définie par la loi

• La gestion du pilier 2 peut
être confiée à un 
fournisseur externe de 
budget mobilité (carte, 
app, etc.)

Pilier 1 : voiture
de société plus 

respectueuse de 
l’environnement

Pilier 2 : services de 
mobilité durable (vélo, 

TC, covoiturage, 
systèmes partagés) –
achat, utilisation et 

entretien

Pilier 3 : solde
versé en cash à la 

fin de l’année



TRAITEMENT FISCAL ET 
PARAFISCAL
Différent pour chaque pilier : 

• 1er pilier (voiture plus respectueuse de 
l’environnement): traitement identique à une voiture de 
société

• 2ème pilier (mobilité durable): exonération complète 
pour stimuler ce pilier au maximum

• 3e pilier (cash): exonération complète au niveau fiscal -
cotisations sociales employeurs (25%) et travailleurs 
(13,07 %)

Les piliers 2 et 3 sont déductibles à 100% pour l’employeur.



VUE D’ENSEMBLE

Pilier 1 - voiture de société respectueuse de l’environnement:

- voiture électrique                                   

- émission maximale de CO2 de 95 g (+ norme d’émission véhicules neufs)

Pillier 2

- "mobilité douce": véhicules < 45 km à l’heure:

* bicyclettes (bicyclette  ordinaire,  bicyclette  pliable, vélo de course, mountainbike, vélo-porteur, vélo électrique, speed pedelec ...)

* cyclomoteurs et cycles motorisés

* trottinette, un monocycle, etc.

* motocyclettes > 45  km  à l’heure exclusivement électriques (voitures électriques: voir pilier 1).

- transports en commun (abonnements + tickets individuels)

* inclus waterbus

* abonnements: trajet domicile – lieu de travail, liés au travailleur

* tickets individuels: aussi sortie familiale, l’étranger

- transport collectif organisé (exemple, "bus-bureaux")

- transport partagé 

* vélos partagés, voitures partagées, scooters partagés, car pooling ...

* taxis et véhicule de location avec chauffeur

- habiter près du travail - 5 km (à vol d’oiseau) - intérêts hypothécaires / loyers

- mise  à disposition d’un vélo par l’employeur et l’indemnité kilométrique payée par l’employeur

+

les locations sans chauffeur, pour 30 jours calendaires



OBSERVATIONS

1. 95 g / km CO2

2. Arreté royal

3. Parkings (P+R)

Commission finances et budget parlement mercredi matin

normalement l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2019

En ce qui concerne la gestion du budget mobilité, un A.R. est en cours de rédaction



Mobility and
Transport

Static Dataset Comprehensive 
TEN-T incl.
Urban Nodes

Other 
parts of 
the
network

Timetables, access nodes,
accessibility PRM, network topology 
etc. 

2019

2023

Bike-sharing & car-sharing stations, 
vehicle facilities, basic common 
standard fares, how and where to 
buy tickets etc.

2020

Detailed cycling network attributes, 
estimated travel times etc. 

2021

Dynamic data – if MS choose to include dynamic data in the NAP, 

they are encouraged to follow the above timeframe

NAP



• Belgian ITS steering group - MMTIS stakeholder 
meeting 10 Dec 9h-13h

• Access to all mobility data for all modes →
National access point

• Location: BECI – Louizalaan 500 - 1050 Brussel

• Inscribe via this link

NAP

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=skdu9UUF4ESudm7metYwG_v8lLaRxk1MpZGoEfoLO99URVBMUlcxRTNEMUo0V09KNVhNUTA3NzVUOC4u

