
Fiche pratique     : l’achat et le leasing durable de véhicules  

Cette fi�che vous donne des conse�ls prat�ques pour l’achat et/ou le leas�ng durable de véh�cules. 

En 4 t�ps: 
➢ Défi�n�ssez vos beso�ns et le type d'ut�l�sat�on nécessa�re pour chaque vo�ture.
➢ Déterm�nez l’�mpact env�ronnemental du véh�cule v�a l'Ecoscore.
➢ Calculez tous vos fira�s v�a des out�ls tels que le L�fie cycle cost ou le Total cost ofi ownersh�p.
➢ Précon�sez les alternat�ves à la vo�ture dès que poss�ble.

On vous expl�que pourquo� en déta�l c�-dessous !

Cette fi�che prat�que a pour object�fi de répondre à la quest�on su�vante : comment pouvez-vous contr�buer à rendre
l'achat / le leas�ng de véh�cules plus durable dans votre entrepr�se? 

A) Conseils pratiques (non-exhaustifs) pour un achat plus durable  

A.1. L’analyse des beso�ns 

Prem�èrement, défi�n�ssez vos beso�ns et le type d'ut�l�sat�on nécessa�re pour chaque vo�ture.

En fionct�on du type d’ut�l�sat�on (transport de matér�els, documents, ...), votre cho�x devra se porter sur d�fférents
types de véh�cules. 

S� un�quement de courtes d�stances devront être parcourues, l’achat / le leas�ng d’une vo�ture électr�que est le cho�x le
plus écolog�que.

S�, par contre, la vo�ture devra fia�re de plus longs trajets, une vo�ture électr�que n'est pas conse�llée, et ce, au vu de
l’autonom�e l�m�tée des vo�tures (en moyenne 400 à 500 km d’autonom�e). 

Il est, par a�lleurs, �mportant de b�en comprendre la d�fférence entre l’achat et le leas�ng. La prem�ère opt�on est la
mo�ns chère. Cependant, elle ex�ge plus de responsab�l�tés (pour l’entret�en, l’assurance, …) et donc également plus
d’attent�on et de trava�l. 

L’opt�on de leas�ng permet, quant à elle, plus de filex�b�l�té (fiac�l�té de changer de vo�ture en cas de changement des
beso�ns) et donnera mo�ns de trava�l adm�n�strat�fi. En contrepart�e, le leas�ng est plus coûteux.

En sus de ces deux opt�ons, réfiléch�ssez aux alternat�ves comme : 

• des abonnements de carshar�ng (pour une ut�l�sat�on occas�onnelle) ; 

• le budget mob�l�té pour la rémunérat�on de vos employés ; 

• des vélos (électr�ques) d’entrepr�se ; 

• … 

https://lebudgetmobilite.be/fr


Les alternat�ves : 
Une grande major�té des déplacements s’effectuent sur une courte d�stance. 
Pour ces déplacements, pr�v�lég�ez, dans la mesure du poss�ble, les déplacements en vélos, à p�ed ou en transport
en commun.
Ces alternat�ves sont souvent mo�ns chères que l’achat / le leas�ng d’une vo�ture. 

A.2. L’Ecoscore

S�  vous  avez  déc�dé  d’acheter/de fia�re du leas�ng  d’une  vo�ture,  vous  pouvez  analyser  l'�mpact  des  vo�tures v�a
l'Ecoscore.

L'Ecoscore est un score env�ronnemental pour les véh�cules. Ce score donne une �nd�cat�on du caractère écolog�que
global d'un véh�cule. Pour ce fia�re, plus�eurs �mpacts l�és à l’ut�l�sat�on du véh�cule sont pr�s en compte, permettant de
donner à la fi�n un seul �nd�cateur:

• l'effet de serre (pr�nc�palement le CO2) ;

• la pollut�on de l'a�r (�mpacts sur la santé et sur les écosystèmes, par exemple les m�cro-part�cules et les
d�oxydes d'azote) et ;

• les nu�sances sonores/la pollut�on acoust�que.

Les  ém�ss�ons  l�ées  à  la  product�on  du  véh�cule  et  à  son  recyclage  ou  à  son  tra�tement  après  usage  ne  sont,
cependant, pas pr�ses en compte.

Le s�te �nternet de l’Ecoscore permet de fia�re des recherches en fionct�on du type de véh�cule et de comparer les
véh�cules entre eux. L'Ecoscore permet donc de coter un véh�cule selon ses perfiormances env�ronnementales. 

➔ L'Ecoscore est expr�mé par une valeur compr�se entre 0 et 100 : plus le score est élevé, mo�ns le véh�cule est
polluant. 

➔ Il  est  d�spon�ble pour  tous les  véh�cules  sur  le  marché belge et  peut  être  calculé  pour  tous les  autres
véh�cules sur la base de la fi�che techn�que du véh�cule en ut�l�sant ce calculateur. 

Quant à la quest�on de savo�r s� l'Ecoscore est préfiérable à la méthodolog�e européenne 'Clean Veh�cle', nous vous
renvoyons vers ce l�en.

➔ Conclus�on : optez donc pour un véh�cule avec le score le plus élevé.

https://ecoscore.be/fr/info/ecoscore/clean-vehicle
https://search.ecoscore.be/calculator?language=fr
https://ecoscore.be/fr/home


A.3. Le L�fie cycle cost

Le L�fie cycle cost ou le Total cost ofi ownersh�p permet de calculer tous les coûts l�és au véh�cule pendant sa durée de
v�e.

Contra�rement  à  l’analyse  du  cycle  de  v�e  (vo�r  c�-dessous  po�nt  B)  qu�  se  concentre  un�quement  sur  l’�mpact
env�ronnemental d’un produ�t, le L�fie cycle cost, quant à lu�, se fiocal�se sur les coûts, c’est-à-d�re sur une analyse
purement fi�nanc�ère du produ�t. 

L’avantage ? Sachant que le pr�x d'achat représente souvent mo�ns de 50 % des coûts totaux, cet out�l donne une
me�lleure �dée des coûts l�és à l'ut�l�sat�on d'un véh�cule. En outre, cela fiavor�se les véh�cules qu� consomment mo�ns de
carburant, ce qu� est bénéfi�que pour l'env�ronnement.

Électr�que ou carburant ?

L’out�l de coût de cycle de v�e permet de fia�re une compara�son object�ve des vo�tures électr�ques et au carburant.
Les prem�ères sont toujours plus chères en achat ma�s souvent ce surcoût peut fiac�lement être récupéré grâce aux
coûts d’ut�l�sat�on rédu�ts.

S� vous souha�tez calculer le L�fie cycle cost de votre véh�cule, �l ex�ste plus�eurs out�ls permettant de le fia�re : 

• l’out�l   de la comm�ss�on Européenne ; 

• l’out�l   de gouvernement Flamand ; 

Exerc�ce prat�que     :  

Calcul des coûts pour les véh�cules Hyunda� Kona électr�que et Hyunda� Kona essence, su�vant la méthode de calcul
du L�fie cycle cost.

Le scénar�o cho�s� est le su�vant ; 5 ans d'ut�l�sat�on et 30 000 km par an.

Hyunda� Kona électr�que 64 kWh Hyunda� Kona (Essence)

Ecoscore 87 72

Pr�x d’achat 46.499,00 EUR 26.599,00 EUR

Pr�mes et taxes 2.400,00 EUR 6.720,00 EUR

Carburant / énerg�e 5.700,00 EUR 18.000,00 EUR

Assurance et entret�en 11.760,00 EUR 10.080,00 EUR

Déduct�on fi�scale -15.060,00 EUR -8.880,00 EUR

Total 51.299,00 EUR 52.519,00 EUR

CO2 0 (électr�c�té verte) 800,00 EUR (32 tonnes)
Scénar�o dd. 23/09/2022

Source : https://mow.vlaanderen.be/tco/

https://mow.vlaanderen.be/tco/
https://mow.vlaanderen.be/tco/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm


➔ Conclus�on : n’achetez jama�s une vo�ture un�quement sur la seule base de son pr�x d’achat. Fa�tes
une analyse L�fie cycle cost pour connaître l’ensemble des coûts l�és à son ut�l�sat�on.

➔ Pr�v�lég�ez l’acqu�s�t�on d’une vo�ture électr�que qu�, b�en qu’à l’achat est plus onéreuse, s’avère être
mo�ns chère après une durée d’ut�l�sat�on de 5 ans.

B) Contextualisation et problématique  

Les vo�tures sont désorma�s omn�présentes. 

L’IBSA (l’Inst�tut bruxello�s de stat�st�que et d’analyse) a m�s à jour ses données relat�ves au parc automob�le bruxello�s.
En août 2020, on compta�t 627 188 véh�cules en Rég�on bruxello�se.

L'�mpact env�ronnemental d'une vo�ture n’est néanmo�ns pas neutre, lo�n de là.

En ra�son de sa complex�té, �l est d�ffic�le de mesurer l'�mpact env�ronnemental d'une vo�ture : une vo�ture comprend
plus  de  1 500  p�èces,  elles-mèmes  fiabr�quées  à  part�r  de  matér�aux  les  plus  d�vers  (ac�er,  PVC,  alum�n�um,
caoutchouc, …). 

Il ressort des études relat�ves à l'analyse du cycle de v�e que l'�mpact env�ronnemental est le plus marqué (80 % de
l'�mpact total) pendant la phase d'ut�l�sat�on du véh�cule,  et,  plus préc�sément,  en ra�son des gaz d'échappement
lorsque l'on roule. 

Les efforts do�vent donc être concentrés sur la réduct�on de ces ém�ss�ons.

➔ Qu’est-ce que l’analyse du cycle de v�e? 

L'analyse du cycle de v�e (à d�st�nguer du L�fie cycle cost) est une méthode qu� permet d’évaluer l'�mpact d'un produ�t
sur l'env�ronnement. Cette analyse t�ent compte de toutes les phases de la v�e du véh�cule: de l'extract�on des
mat�ères prem�ères et du carburant, en passant par la product�on et le transport, ensu�te l'ut�l�sat�on (y compr�s
l'entret�en  et  les  réparat�ons  éventuelles)  du véh�cule,  avant  de  s'�ntéresser  à  la  récupérat�on,  au  recyclage,  à
l'�nc�nérat�on et/ou la m�se en décharge du produ�t en fi�n de v�e. 

C) Sources utiles à consulter  

➢ L  ’  Ecoscore     

➢ Le L�fie cycle cost

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
https://ecoscore.be/fr/home
https://ecoscore.be/fr/home
https://ecoscore.be/fr/home

