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Ne dites plus 
“tco” mais “ecu”
toute époque a sa tendance 
et toute tendance a son mot-
fétiche. Si la “cuisine molécu-
laire” a conquis la haute 
cuisine, le secteur fleet ne 
parle plus, depuis quelques 
années, que de tco ou total 
cost of ownership. Que cou-
vre exactement ce concept ? 
et est-il correct ?  

n  Steven SCHOEFS 

N ous ne sommes pas les seuls à 
nous poser la question : c’est 
aussi le cas du secteur. Force est 

d’admettre que si tous les professionnels 
s’occupant de gestion de flotte et de fleet 
management parlent de TCO, son appli-
cation présente de nombreuses diver-
gences. Nous constatons régulièrement 
que ce TCO ne recouvre pas la même 
chose pour tout le monde, d’une part 
parce qu’il n’a jamais été défini de façon 
univoque et peut donc facilement évo-
luer dans le temps, et d’autre part parce 
qu’il n’est pas appliqué correctement : le 
TCO fait en effet référence au coût global 
de détention et d’utilisation d’un véhi-
cule et ce coût ne peut être déterminé « 
qu’a posteriori » alors qu’il est souvent 
utilisé « a priori » pour prendre des déci-
sions.    Il est donc temps de répondre à 
la demande de nombreux professionnels 
fleet en clarifiant les choses. 

un seul tco
Fleet & business a organisé fin janvier, 
en collaboration avec EuroFleet Consult, 
une réunion de travail consacrée au 
concept TCO. Des fleet-owners, des res-
ponsables de sociétés de leasing et des 
fleet managers d’importateurs automo-
biles se sont rassemblés pour étudier 

de près le problème du TCO. Tous les 
participants ont rapidement admis que 
la situation actuelle, où l’on utilise le 
concept de TCO à tort et à travers, n’est 
pas satisfaisante. Tous pensent aussi 
qu’il faut une technique ou un concept 
répertoriant l’ensemble des coûts sur une 
période déterminée et pouvant servir 
de critère de décision pour l’acquisition 
d’un bien tel qu’une voiture de société. 
Pourquoi une telle norme ? Parce qu’un 
élément de comparaison valide permet 
de sélectionner correctement, de compa-
rer et de «benchmarker» fournisseurs et 
services, ce qui autorise une gestion de 
flotte efficace et optimale. 
Christian Claessens, General Servi-
ces Director et responsable fleet chez 
Pricewater house Coopers, a une nouvel-
le fois souligné le fait que l’on ne pou-
vait parler de TCO qu’en fin de contrat 
de leasing ou d’utilisation du véhicule 
de société. Un raisonnement logique car 
l’on ne peut calculer et connaître le coût 
total d’utilisation que lorsqu’on cesse ef-
fectivement d’utiliser un véhicule. Il ne 
peut donc, dans cette optique, y avoir 
qu’un seul TCO. C’est en déterminant et 
en additionnant les TCO de tous les véhi-
cules d’une flotte que l’on peut connaître 
le TCO global et parler de TCOfleet. No-
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combien coûte exactement une voiture de société ? 
une question difficile que tout le monde se pose 
dans le secteur fleet.

christian claeSSeNS, General Services 
director et responsable fleet chez Pricewater-
house coopers, « on ne poeut parler de tco 
qu’en fin de contrat de leasing ou d’utilisation 
du véhicule de société »
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tons ici que certaines conditions volumi-
ques particulières peuvent faire en sorte 
que ce concept de TCOfleet représente 
davantage que la somme des TCO indivi-
duels. La différence entre la somme des 
différents TCO et le résultat final peut 
aussi constituer un critère complémen-
taire pour mesurer l’efficacité réelle de 
gestion d’une flotte. Certains responsa-
bles, surtout de grandes flottes, 
envisagent d’introduire cette approche 
TCOfleet. Mais nous n’en sommes pas 
encore là... 

Nouvelle dénomination
Si le TCO est un concept « a posteriori », 
comment nommer désormais le concept 
« a priori » permettant de prendre des 
décisions fleet et d’évaluer les coûts - 
jusqu’alors baptisé 
erronément « TCO » ? Un bref brainstor-
ming a débouché sur la notion d’ECU, 
abréviation de « Estimated Cost of Use ». 
L’ECU, pourquoi pas ? L’ECU est égale-
ment un mot de trois lettres qui recouvre 
bien ce qu’il désigne, qui sonne bien et 
c’est en plus une abréviation anglaise, 
acceptable au niveau international. Nous 
utiliserons désormais l’ECU pour dési-
gner les coûts « a priori » et n’utiliserons 
plus celui de TCO que pour calculer les 

coûts en fin d’utilisation d’un véhicule 
de société. Si nous adoptons le principe 
de l’ECU, la logique veut que l’on parle 
aussi pour ce dernier de RCU (Real Cost 
of Use), comme le propose Stéphane Ve-
rwilghen (Arval), membre du groupe de 
travail. Tout cela rendrait l’ensemble plus 
cohérent et consistant, les deux termes 
insistant sur l’utilisation du véhicule.

les ingrédients
Que couvre exactement cet ECU ? En tout 
cas bien davantage que le prix du loyer 
financier ou celui d’acquisition du véhi-
cule. Tout gestionnaire de flotte profes-
sionnel, de même que tout fournisseur 
fleet, sait parfaitement que le seul prix 
d’acquisition d’un véhicule ne suffit pas 
à déterminer son coût d’utilisation. Il 
faut aussi intégrer les principaux services 
apparentés, ceux repris dans le loyer 
mensuel du contrat de leasing opération-
nel. Nous pensons notamment à l’assu-
rance, au REP (Réparations, Entretien et 
Pneus), au véhicule de remplacement, 
aux taxes... Même ainsi, nous arrivons à 
une estimation du coût d’utilisation ne 
couvrant « que » 60% du TCO définitif. 
Sans tenir compte des 50% de TVA non-
récupérable du contrat de leasing, on res-
tera probablement légèrement en-deçà 

du seuil des 60% et l’on arrivera un rien 
au-dessus dans le cas contraire. 
Selon Daniel Debrouwer, managing 
partner d’EuroFleet Consult, la grande 
majorité des entreprises de Belgique ne 
tiennent pas compte de la TVA non-récu-
pérable pour procéder aux comparatifs de 
coûts. Ceci dit, quoi que vous fassiez de 
cette TVA, cette somme – en l’occurrence 
leasing financier + services apparentés – 
sera de toutes façons insuffisante pour 
obtenir un critère de décision valide. 

ecu = … 
Compte tenu du « verdissement » de la 
fiscalité automobile et des récentes varia-
tions du prix des carburants, le groupe 
de travail recommande d’intégrer aussi à 
l’ECU les coûts de carburant et la cotisa-
tion CO2. On en arrive ainsi à une estima-
tion couvrant près de 80% du coût réel 
d’utilisation (RCU) ou du TCO définitif. 
Il s’agit là d’une définition réaliste, faci-
lement adoptable par les fleet-owners et 
les fournisseurs fleet et correspondant 
bien au coût réel d’utilisation. L’ECU est 
donc égal au loyer du leasing opération-
nel (loyer financier, assurance : Respon-
sabilité Civile et Dommages Matériels 
ou Omnium, pneus, entretien et répara-
tions, véhicule de remplacement, taxes) 
+ consommation + cotisation CO2. D’ac-
cord mais 80%, ce n’est pas 100%, nous 
direz-vous... C’est exact ! Le but de l’ECU 
est d’aboutir à un reflet fidèle du coût 
réel d’utilisation et que tout le monde 
puisse, dans le secteur fleet belge, adop-
ter et appliquer ce concept. 
Si l’on ajoute à l’ECU les 50% de TVA 
non-récupérable et les dépenses refusées 
dans notre pays en termes de fiscalité 
automobile, on en arrive à 90% du coût 
réel d’utilisation, les 10% restants étant 
les coûts directs et indirects imprévisi-
bles liés à l’utilisation d’un véhicule, par 
exemple l’usure, la gestion interne d’une 
flotte, le  comportement de conduite, 
l’immobilisation éventuelle en cas de 
panne ou d’accident, les contraventions, 
la politique fiscale, les conséquences 
des modifications du kilométrage ou de 
la durée, les frais compensatoires en fin 
de contrat pour les petits dommages… 
Ce dernier groupe de coûts ne peut être 
connu qu’en fin de parcours et ce n’est 
qu’alors que l’on peut parler de TCO (ou 
de RCU), pas avant. 

le carburant est l’un des principaux 
postes de coûts d’une flotte.
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le malentendu du tco

Pourquoi le concept du coût est-il si intéressant ?

ecu et tco

La définition d’une référence commune, comprise et appliquée de manière identique par 
tous les acteurs fleet

Un exemple pratique sur 48 mois/120.000 km :

a priori

a posteriori

Pas TCO ou Total Cost of Ownership car il s’agit d’un concept « a posteriori »

Mais plutôt ecu ou Estimated Cost of Use car celui-ci estime le coût total d’utilisation
car il calculé lors de la décision d’acquisition 

x : TVAC non-récupérable et dépenses refusées par la fiscalité automobile 

la différence entre prix de location et coût d’utilisation définitif n’est pas négligeable.

le total cost of ownership final est influencé par le comportement du conducteur, 
la gestion de flotte et le climat économique.

Loyer leasing opérationnel Différence pouvant atteindre 15% 

Carburant Pas de différence si recours à la norme Euromix 

Cotisation CO2 Aucune différence possible 

• Comportement du conducteur

• Usure et utilisation du véhicule

• Accidents

• Traitement en fin de contrat Différence pouvant atteindre 20%

• Gestion interne de la flotte

• Climat politique et fiscal

•  ...

une référence ne peut exister que si l’on utilise la terminologie adéquate.
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ecu = stable
Si nous utilisons désormais l’Estimated 
Cost of Use ou ECU comme concept « a 
priori » du calcul du coût d’un véhicule 
de fl otte, cet ECU doit aussi pouvoir être 
calculé « a priori ». « C’est bien le cas 
« affi rme Daniel Debrouwer. “L’ECU se 
compose d’éléments clairement précal-
culables, le loyer fi nancier, les services 
apparentés, le carburant et la cotisa-
tion CO2 étant connus à la réception de 
l’offre. Cet ECU ne varie-t-il jamais pour 
un même véhicule ? « Certes », reconnaît 
Daniel Debrouwer, « mais dans la défi ni-
tion proposée, cela ne s’applique qu’au 
prix de la location. Les différentes socié-
tés de leasing peuvent facturer un écart 
de prix compris entre 5 et 10% pour la 
location d’un même bien, ce qui cor-
respond essentiellement à l’estimation 
plutôt conservatrice ou offensive de la 
valeur résiduelle. Si le prix du carbu-
rant est calculé selon la norme Euromix, 
aucun écart n’est possible, bien que cer-
taines sociétés de leasing et certains fl eet-
owners tiennent compte pour leurs opé-
rations quotidiennes d’un léger écart des 
prix du carburant mais cela, c’est de la 
cuisine interne. La cotisation CO2 du vé-
hicule de fl otte est elle aussi fi xe. » L’ECU 
peut, en d’autres termes, être considéré 
comme un concept stable et valide. 
A posteriori, de grandes différences, 
pouvant atteindre 10 à 15%, peuvent ap-
paraître car les éléments «a posteriori» 
dépendent du conducteur, de la société 
et de l’entreprise. Les coûts liés aux dom-
mages, aux accidents, au style de condui-
te, à l’immobilisation et à la gestion ne 
peuvent pas être évalués clairement à 
l’avance. On peut certes procéder à des 
estimations à partir d’historiques, d’ana-
lyses et de prévisions mais quelques sur-
prises suffi sent parfois à sérieusement 
affecter le coût global. 
Il est évident qu’il ne m’appartient pas, 
ni au groupe de travail, de décider de 
la structure de coûts qui sera appliquée 
pour votre gestion de fl otte. Comme pour 
un enfant s’amusant avec des cubes, c’est 
à vous de déterminer, selon votre propre 
vision, vos intérêts et votre stratégie d’en-
treprise, quels cubes vous placerez à tel 
ou tel endroit. Ce qui est certain, c’est que 
l’instauration du concept d’ECU (et éven-
tuellement celui de RCU) apporte une 
réponse sérieuse et adéquate à une ques-
tion taraudant depuis un certain temps 
le secteur fl eet et paraissant jusqu’ici 
insoluble. Laissons par conséquent une 
chance à ce concept de s’imposer... n


