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Le kern a validé, ce vendredi, la mise en place d’une allocation de mobilité qui 
pourra remplacer la voiture de société des employés qui le désirent. Il s’agit d’une 
somme d’argent dont le statut fiscal et social est similaire à celui d’un véhicule de 
société. 
 
Si l’employé le désire, et pour autant que son employeur ait mis en place le 
système, il pourra remplacer sa voiture de société par du cash. Le montant de 
l’allocation sera calculé en fonction du prix catalogue du véhicule. Pour les 
détenteurs d’une carte carburant, cette allocation de mobilité sera augmentée de 20 
%. 
 
Des dispositions anti-abus sont prévues pour éviter que ce budget mobilité ne 
puisse être accordé à la place d’un salaire “normal”. 
 
Prévu à partir du 1er janvier 2018, le système sera uniquement accessible aux 
employés qui ont disposé d’une voiture de société durant douze mois au cours des 
trois dernières années. 
 
Condition supplémentaire : le demandeur de l’allocation doit jouir d’un véhicule de 
société durant les 3 mois qui précèdent la demande. 
 
Pas tous les employeurs 
 
De même, l’employeur qui n’offre pas de véhicules à son personnel ne pourra pas 
se mettre, tout à coup, à offrir un budget mobilité moins taxé que le salaire. Comme 
l’opération doit être neutre budgétairement, il est prévu que l’employeur doit offrir 
des véhicules durant trois ans avant d’offrir l’allocation de mobilité. Il y a 
évidemment des exceptions pour les sociétés de moins de trois ans. 
 
En outre, l’allocation sera versée à l’employé sans exigence particulière. Il ne faudra 
pas forcément opter pour une mobilité douce comme les transports en commun. 
Elle ne pourra pas être introduite en remplacement d’un salaire existant ou 
d’avantages existants autres que le véhicule de société.	


