
Profacility Guide 2010   101

ecologie et valeur résiduelle

Sur fond de crise écono-
mique et de plafonds de 
déductibilité fiscale, les voi-
tures dites vertes ont 
la cote dans les parcs de 
société. leur technologie 
visant à améliorer le 
respect de l’environnement 
influence-t-elle positivement 
la valeur résiduelle ?  

n  Pascal Binon  

L es temps changent. Alors qu’hier 
les publicités mettaient en avant 
performances et consommation, 

aujourd’hui, le message à faire passer 
concerne le CO2, ce gaz inodore et inco-
lore responsable du réchauffement clima-
tique et considéré à tort comme un pol-
luant. C’est qu’aujourd’hui, une grande 
partie de la fiscalité automobile repose 
sur le dioxyde de carbone. Citons notam-
ment la cotisation de solidarité et le taux 
maximal de déductibilité des frais liés à 
l’utilisation du véhicule. Les construc-
teurs rivalisent donc d’ingéniosité pour 
développer des véhicules « verts », émet-
tant peu de CO2, voire respectant déjà la 
norme Euro 6 qui n’entrera en vigueur 
qu’en 2014. Plus un véhicule est « vert », 
plus il bénéficie d’une valeur résiduelle 
élevée ? Nous avons posé la question à 
deux loueurs belges.

influence de l’est
Chez Athlon Car Lease, la plupart des 
voitures en fin de contrat sont revendues 
en Europe de l’Est, un marché où les de-
mandes (et les préoccupations environ-
nementales) ne sont pas tout à fait les 
mêmes qu’en Belgique. A titre d’exemple, 
là-bas une BMW 320d se vendra plus 
facilement qu’une 318d alors que chez 
nous, cette dernière est plus prisée (tant 
sur le marché du neuf que de l’occasion) 
car plus intéressante en termes de déduc-
tibilité (123 g/km de CO2 contre 128 pour 
la 320d) et de taxe de mise en circulation. 

Dans un pareil cas, le respect de l’environ-
nement ne s’avère donc guère payant en 
matière de valeur résiduelle. Pourtant, 
« Nous constatons une demande crois-
sante des pays de l’Est pour des véhicules 
plus propres » explique Pieter Goossens 
de la cellule marketing et innovation chez 
Athlon Car Lease. « D’ailleurs, nous ve-
nons tout juste de revoir les valeurs rési-
duelles des Toyota Prius et Honda Insight 
à la hausse. » 

un risque à prendre
« Les véhicules dotés d’un label « Eco » 
(BlueMotion, Efficient Dynamics, Econe-
tic, etc.) rencontrent un vif succès auprès 
des gestionnaires de parc. Une moindre 
taxe CO2, une déductibilité plus impor-
tante et une consommation contenue 
expliquent ce succès » nous confie Sté-
phane Verwilghen, Managing Director 
d’Arval Belgium. Pour les mêmes rai-
sons, ces véhicules s’avèrent très attrac-
tifs sur le marché (belge) de l’occasion 
et profitent donc d’une valeur résiduelle 
élevée. « En ce qui concerne la technolo-
gie hybride, nous avons moins de recul » 
poursuit notre interlocuteur. Ces engins 
s’affichent à un prix supérieur à ceux 
fonctionnant au gasoil, de même que 
des interrogations subsistent quant au 
remplacement des batteries. Quelle sera 
la réaction des particuliers face à cette 
technologie sur le marché de l’occa-
sion ? « C’est la question que nous nous 
posons » affirme Stéphane Verwilghen, 
non sans préciser « Nous proposons pour 
les hybrides des valeurs résiduelles com-
parables à celles des Diesel classiques, 
c’est un risque que nous avons décidé de 
prendre. » n

Boule de cristal

Déterminer la valeur résiduelle des 
modèles implique de se projeter dans 
le temps, et au-delà des frontières. 
Si les modèles Diesel labellisés                  
« Eco » sont quasiment sûrs de trouver 
preneur à bon prix sur le marché de 
l’occasion, beaucoup de questions sub-
sistent quant aux hybrides. « Tout ce 
qui est vert est bon mais pas forcément 
meilleur » nous confiait un patron de 
société de leasing, car de nombreux 
coûts d’entretiens et/ou de réparation 
restent encore une inconnue. Bref, de 
manière générale, on peut affirmer que 
les véhicules à empreinte écologique 
moins importante sont favorisés en 
matière de valeur résiduelle.
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consommant peu et donc émettant moins 
de co2, les diesel labellisés « eco » 
profitent d’une valeur de revente élevée.ph
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