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Le service d’étude du PTB a calculé qu’avec la réforme du ministre wallon de la Mobilité,
l’Ecolo Philippe Henry, plusieurs modèles de voitures de luxe paieront moins de taxes, après
quelques années, par rapport au système de calcul actuel. «J’ai failli tomber de ma chaise
quand j’ai vu le résultat! D’un côté, le propriétaire d’une nouvelle Rolls Royce Phantom verra
ses taxes diminuer à partir de la 5e année après son acquisition. Et de l’autre, la famille qui se
déplace en Renault  Scenic  verra ses  taxes  augmenter  dès la  première  année.  C’est  une
réforme absurde!» s’exclame Germain Mugemangango, le chef de groupe PTB au Parlement
wallon.

La réforme de la fiscalité automobile portée par le ministre Philippe Henry, et ayant fait l’objet d’un
accord de l’ensemble des partis qui composent le Gouvernement wallon, instaure deux plafonds.
Dorénavant, la Taxe de Mise en Circulation (TMC), qui est payée une fois lors de l'immatriculation,
sera plafonnée à 9000€ et la Taxe de Circulation (TC), qui est payée chaque année, à 3000€. 

Avec le nouveau système de calcul tel qu’il est sur la table,  l’automobiliste qui achètera,  par
exemple,  une Rolls Royce Phantom essence grande limousine,  paiera dorénavant 9000€ de
TMC au lieu de 4957€ actuellement. Mais cette augmentation est compensée par la diminution
de la TC qui est, aujourd’hui, à 3928,85€ et qui sera plafonnée annuellement à 3000€. Et à partir
de  la  5e  année  après  l’acquisition  de  la  voiture,  la  réforme Henry  devient rentable  pour  le
propriétaire de la voiture de luxe. 

Calcul de la fiscalité auto sur 5 ans:
Système de calcul actuel: (1 x 4 957€ de TMC) + (5 x 3 928,85€ de TC) = 24 601,25€
Calcul selon la réforme: (1 x 9 000€ de TMC) + ( 5 x 3 000€ de TC) = 24 000€

« D’autres  marques  de  voitures  de  luxe  sont  concernées  par  ce  cadeau:  Bentley,  Ferrari,
Mercedes,  Cadillac,  Chevrolet… Les familles et les travailleurs sont pénalisés et les “riches” sont
favorisés. Pour une réforme qui se voudrait écologique et sociale c’est un drôle de choix politique
que fait le Gouvernement d’Elio Di Rupo.» dénonce le député PTB.

«Par ailleurs, au niveau environnemental, les grosses voitures évoquées ici, sont une catastrophe.
Leurs émissions de CO2 sont 3 à 4 fois supérieures à l’objectif européen d’émission moyenne
pour  l’ensemble  du  parc  automobile  européen. Face  au  réchauffement  climatique,  le
Gouvernement PS-MR-ECOLO  mène  une  politique  à  contre-sens  qui  favorise  certains  des
véhicules les plus polluants.» explique Germain Mugemangango.

«Nous demandons que le Gouvernement wallon abandonne son projet de réforme. Selon nous,
pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, il faut investir
massivement  dans  les  transports  en  commun  et  que  les  autorités  imposent  des  normes
contraignantes à l’ensemble des constructeurs automobiles.» conclut le porte-parole du PTB.
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Les plafonds

Dans le projet de réforme de la fiscalité automobile présenté par le ministre wallon de la mobilité,
l’Ecolo Philippe Henry, et ayant fait l’objet d’un accord de l’ensemble des partis qui composent le
Gouvernement wallon, sont instaurés deux plafonds: un pour la TMC à 9000€ et un pour la TC à
3000€.1

Actuellement, pour le calcul de la TMC, son montant maximal est de 4957€ et pour la TC, il n’y a
pas de montant maximum. Ce sont essentiellement des véhicules de luxe qui sont concernés par
cette TMC max à 4957€: Rolls Royce, Ferrari, Bentley, Mercedes…

Avec le nouveau système de calcul tel qu’il est sur la table,  l’automobiliste qui achètera une
voiture (par ex: une Rolls Royce Phantom essence grande limousine),  qui a une TMC maximum
actuelle de 4957€, paiera dorénavant 9000€. Cela veut dire que pour la même voiture, en 2026
et quand la réforme sera pleinement active, c’est une augmentation de 4043€.

Malgré cette augmentation, le nouveau propriétaire de cette voiture de luxe paiera moins de taxe
auto à terme qu’avec le calcul en vigueur en ce moment. Et ce grâce au plafond de 3000€ pour
la TC instauré dans la réforme Henry. 

Il paiera moins car la TC actuelle de cette Rolls Royce est de 3928,85€. Avec le plafond à 3000€,
chaque année, c’est une économie de 928,85€. Cette économie compense l’augmentation de la
TMC de 4043€ à partir de la 5e année après l’acquisition de la voiture. Et donc pour les années
qui suivent, le propriétaire de la Rolls Royce a une fiscalité auto plus faible qu’avec le système de
calcul actuel.

Il est aussi à noter que ces voitures ne sont pas destinées à un usage intensif et donc peuvent se
garder de nombreuses années.

Ex de calcul sur 5 ans: Rolls Royce Phantom essence grande limousine 
Système de calcul actuel: (1x 4 957) + (5x 3 928,85) = 24 601,25€
Calcul selon la réforme: (1x 9 000) + ( 5x 3 000) = 24 000€
La réforme Henry devient “rentable” pour le propriétaire la 5e année après l’acquisition.

1 https://henry.wallonie.be/home/communiques-de-presse/presses/fiscalite-automobile--diminution-  
des-taxes-sur-les-voitures-moins-polluantes.html 
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Tableau des taxes auto pour certaines voitures
de luxe

Les chiffres de la TMC et de la TC actuelles proviennent de la FEBIAC.2 Toutes les
voitures sont des essences.

Modèle TMC actuelle TMC 2026 TC actuelle TC 2026

Rolls Royce Phantom (grande limousine) 4957 € 9 000€ 3928,85€ 3 000€

Rolls Royce Ghost (grande limousine) 4957 € 9 000€ 3799,36€ 3 000€

Rolls Royce Wraith (ultra sportive) 4957 € 9 000€ 3799,36€ 3 000€

Mercedes Série S (grande limousine) 4957 € 9 000€ 3540,37€ 3 000€

Mercedes Série S (ultra sportive) 4957 € 9 000€ 3540,37€ 3 000€

Jeep Grand Cherokee 4957 € 9 000€ 3486,38€ 3 000€

Ferrari GTC4 4957 € 9 000€ 3367,58€ 3 000€

Cadillac Escalade 4957 € 9 000€ 3367,58€ 3 000€

Chevrolet Corvette 4957 € 9 000€ 3367,58€ 3 000€

Chevrolet Camaro 4957 € 9 000€ 3367,58€ 3 000€

Bentley Continental 4957 € 9 000€ 3248,78€ 3 000€

Mercedes Série GLE 4957 € 9 000€ 3151,9€ 3 000€

2 https://www.febiac.be/public/technicar.aspx?  
lang=FR&segment=Segment&marque=SKODA&co2=0&carburant=diesel 
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La réforme Henry passe à côté de ses objectifs
sociaux et environnementaux

En mettant en place,  un plafond pour la TMC  et pour la TC,  les  voitures de luxe
évoquées  dans  le  tableau paieront moins  de taxes auto  après un certain nombre
d’années.
Ce système de plafond est un bouclier fiscal qui bénéficiera uniquement aux personnes
qui peuvent s’acheter ce genre de véhicule. 

D’un côté,  la Rolls Royce Phantom, avec un prix d’achat de base de 462 000€3,  verra
sa fiscalité auto diminuer à partir de la 5e année après son acquisition.
De l’autre, la voiture familiale Renault Scenic, avec un prix d’achat de base de 28 775€4,
verra sa TMC augmenter de 146,63€ (avec la réduction unique de 100€ pour famille
nombreuse = 46,63€) et sa TC augmenter de 98,42€ dès la première année.

Les familles et les travailleurs sont pénalisés et les “riches” sont favorisés. Exactement
l’inverse des buts affichés de cette réforme.

Par ailleurs,  au niveau de la lutte contre le réchauffement climatique,  nous sommes
bien loin de l’objectif de la réforme annoncé par Philippe Henry dans son communiqué
de presse5: «favoriser l’achat de véhicules neufs ou d’occasion moins lourds,  moins
puissants et émettant moins de CO2.» 
Puisque les émissions de CO2 des voitures du tableau se situent entre 278 g/Km et 385
g/Km. Il faut savoir que l’objectif européen de 2021 est d’atteindre une émission de CO2
moyenne de 95 g/Km pour l’ensemble du parc automobile européen.
De plus,  le poids des voitures évoquées se situe entre 2T et 3,3T. Ce qui pose des
questions en matière de sécurité routière aussi.

Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports,  au
PTB, nous plaidons pour investir massivement dans les transports en commun et pour
que les autorités imposent des normes contraignantes à l’ensemble des constructeurs
automobiles.

3 https://www.largus.fr/prix-du-neuf/rolls-royce/phantom.html   
4 https://fr.renault.be/vehicules-particuliers/scenic/prix-versions.html?  
gradeCode=ENS_MDL2P1NIVEQPT1 
5 https://henry.wallonie.be/home/communiques-de-presse/presses/fiscalite-automobile--  
diminution-des-taxes-sur-les-voitures-moins-polluantes.html 
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