
Matrice TCO détaillée
Volkswagen Golf 1.4 eHybrid GTE

• Marque : Volkswagen
• Modèle : Golf 8
• Moteur : 1.4 eHybrid GTE
• Type : hybride plug-in
• Transmission : automatique
• Consommation de carburant (WLTP) : 5 litres / 100 km
• Émissions CO2 (WLTP) : 35

CONCLUSION
Avec un véhicule hybride plug-in, vous verrez également le coût augmenter d’année en année, et 
certainement de manière drastique à partir de 2026. Bien qu’à l’heure actuelle, une voiture entièrement 
électrique soit toujours plus chère à l’achat, il est clair que ces véhicules bénéficieront d’un traitement 
plus favorable par l’administration fiscale dans les années à venir. Cela fait des véhicules zéro émission 
un choix fiscalement intéressant et durable pour votre parc automobile. 

Prix de base :  35 000 €
Options et  
accessoires :  5 000 €
Remise :  5 000 €

Investissement :  35 000 €
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2022 100% / 126,03 730,00 883,30 829,65 158,50 28,17 12,60 807,33

2023 100% 50% 126,03 730,00 883,30 829,65 184,92 63,39 12,60 860,16

2024 100% 50% 126,03 730,00 883,30 829,65 184,92 63,39 12,60 860,16

2025 75% 50% 126,03 730,00 883,30 829,65 184,92 77,47 69,83 917,39

2026 50% 50% 126,03 730,00 883,30 829,65 184,92 112,69 73,08 990,47

2027 25% 0% 126,03 730,00 883,30 829,65 198,12 154,95 91,57 1.082,04

2028 0% 0% 126,03 730,00 883,30 829,65 211,33 154,95 99,80 1.141,91
(1)  Déductibilité fiscale                (2)  Avantage de toute nature              (3) Dépenses rejetées

La déduction fiscale pour un véhicule 
hybride plug-in diminuera progressivement 
à partir de 2025, pour atteindre finalement  
0 % en 2028. Seuls les véhicules zéro 
émission seront encore déductibles à 100 %  
à compter de ce moment-là.

À partir de 2023, les frais de carburant 
ne seront plus déductibles qu’à 50 %. 
Après 2026, les coûts des combustibles 
fossiles ne seront plus du tout déducti-
bles fiscalement. Cela vaut tant pour les 
voitures à essence et diesel que pour les 
véhicules hybrides plug-in.

L’avantage de 
toute nature 
pour le/la tra-
vailleur/euse 
ne change pas. 

Nous constatons une augmen-
tation des coûts énergétiques. 
En outre, la contribution CO2,  
en particulier, augmente de 
manière drastique. 

Cette colonne indique le coût total de possession (TCO) après 
impôt, c’est-à-dire le prix de revient total pour l’employeur. 
Le TCO prend en compte le prix d’achat, les taxes, les frais 
d’assurance, la consommation, les frais de carburant et/ou de 
recharge et la déductibilité fiscale. 
En 2028, le coût total pour la même Volkswagen Golf 1.4 eHybrid 
GTE sera supérieur de plus de 40 % à celui d’aujourd’hui. 


