
FISCALITÉ 2023
2035, C'EST DANS DOUZE ANS,
VOIRE PLUS SELON REVOYURE !
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Dossier réalisé par Jean-Pierre Durand

E n 2008, en échange de la fiscalité écologiste, la “promesse électrique”
nous vendait la simplicité “d'un moteur de machine à laver”, une batterie
dont le prix devait baisser de 10% par an, le plein pour 1 euro, et l'indé-

pendance énergétique grâce au renouvelable. Quinze ans plus tard on peut
mesurer le chemin parcouru : il ne reste plus qu'à diviser le prix du VE par deux
pour retrouver le prix de marché du thermique, qu'à construire six EPR en dix
ans, qu'à installer un bon million de bornes et tout sera prêt pour célébrer, en
2035, le “Grand Bond en avant” lancé par le Président Mao en 1958 et qui cette
fois sera un incontestable succès ! À moins qu'en Europe, au cours de la
revoyure… “cent fleurs s'épanouissent et que cent écoles rivalisent” !

Les TVS sont mortes, vive les TAFE !1
Malus : le record, en attendant 2024 !2
Bonus : rabotage et recentrage sur les VE3
Un cheval “fiscal” prêt pour l'après CO24
Avantages en nature :5
l'électrification et ses bornes
La TVA : immuable… depuis 1979 !6
Amortissement :7
toujours 120.000 francs !
Être… de tourisme ou pas ?8
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U n “amendement technique”
expédié en 33 secondes
chrono par l'Assemblée pen-
dant le collectif budgétaire du

mois d'août et réputé corriger quelques
banales fautes de frappe dans le nouveau
Code des Impositions sur les Biens et Ser-
vices, a réveillé les ambiguïtés chroniques
de la définition française du véhicule “de
tourisme” et de la fiscalité qui l'accom-
pagne.  Pourrait-on voir réapparaître une
sorte de statut bâtard comme le “N1 fiscal”
de 2010 ? Ceux de nos lecteurs qui géraient
déjà des véhicules d'entreprise à cette
époque, se souviennent sans doute de cet
épisode pendant lequel un break, un mo-
nospace, ou un SUV, bien que disposant de
cinq places, pouvait en usant de l'homolo-
gation européenne de véhicule “N1 à
usages multiples”, ne pas répondre à la dé-
finition franco-française du véhicule de
tourisme (et donc ignorer le malus, la TVS
et le plafond d'amortissement). Si ce SUV
ne pouvait pas se prétendre véritablement
utilitaire et ne récupérait donc pas la TVA,
il bénéficiait néanmoins d'un régime fiscal
déconnecté du CO2 qui faisait grand bien
à son TCO… même si par ailleurs le caractère
dérogatoire du concept pouvait légitime-
ment agacer ceux qui n'en bénéficiaient pas. 

■N'avait survécu
que le pick-up 4 places !
Cette brèche juridique avait été ouverte
en avril 2009, par la transposition dans le
droit français de la directive européenne
2007/46/CE. Mais elle s'était refermée 18
mois plus tard, quand le législateur avait

■Terrain miné pour les TAFE
et l'amortissement
Pour les TAFE (ex TVS) c'est beaucoup plus
ambigu, et même ouvertement piégeur,
d'autant que là, c'est à l'entreprise de dé-
clarer et d'assumer le risque si elle s'em-
barque dans l'aventure N1 BB en tentant de
nier l'affectation au transport de per-
sonnes de la seconde rangée de sièges.
Selon le 421-2, un véhicule N1 BB est en
effet “de tourisme” (et donc soumis aux
TAFE et au plafond d'amortissement) s'il
comporte, ou est susceptible de compor-
ter après une manipulation aisée, au moins
deux rangs de places assises - et seconde
condition cumulative - s'il est affecté au
transport de personnes. Jusqu'en 2022,
dans le 6° du 1007 qui avait succédé au 1010
pour définir le véhicule de tourisme, la
seule présence de points d'ancrage, suffi-
sait au législateur pour prédire irrémédia-
blement au véhicule un destin touristique. 

■Le piège
de la condition cumulative
Cette subtilité sémantique de la “condi-
tion cumulative d'affectation” n'est là, du
moins peut-on le subodorer, que pour
contourner les contraintes juridiques du
règlement européen UE 2018-858, mais elle
soulève une multitude d'interrogations.
Comment se déclare une éventuelle “non-
affectation” et qu'adviendrait-il si, en dépit
d'une déclaration de non-affectation, sui-
vie de plusieurs exercices sans acquitte-
ment de TAFE et d'un amortissement
calculé sans plafond, l'administration dis-
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déclaré arbitrairement, les véhicules à
usages multiples “destinés au transport de
personnes” et donc “de tourisme” pour les
rétablir dans le champ fiscal ordinaire. Dès
lors, ces versions ne présentant plus
d'avantage fiscal, elles n'intéressaient plus
personne et les constructeurs avaient im-
médiatement mis fin à leur commercialisa-
tion. Ce qui n'a pas empêché certains de
rester attentifs aux subtilités fiscales des
niches. Ainsi par exemple, le classement en
2020 du pick-up cinq places en véhicule de
“tourisme”, a spontanément révélé tout
l'intérêt du pick-up quatre places, dont
personne auparavant n'avait conscience !

■C'est pareil,
mais c'est très différent
Cette fois c'est la transposition du règle-
ment européen UE 2018/858 dans la ré-
daction du nouveau CIBS qui a rouvert une
nouvelle brèche dans notre fiscalité auto-
mobile française. Au même endroit qu'en
2009, à savoir les N1 et plus particulière-
ment les carrosseries camionnette BB, mais
dans des termes un peu différents (voie en
fin de dossier, le chapitre “Etre de tou-
risme…ou pas !“). Elle ne concerne que le
malus, mais  son exemption pour les N1 BB
semble solidement “bordée” puisque le
codicille glissé dans “l'amendement tech-
nique” du mois d'août dernier, exclut à l'ar-
ticle L421-30 du CIBS les véhicules
"mentionnés au b du 2° du L421-2“. Le lé-
gislateur pourrait cette fois encore s'en of-
fusquer comme en 2011, mais on ne tord
pas le cou d'un règlement aussi facilement
que celui d'une directive.
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Le N1 revient… sans malus,
grattage juridique ou chance au freinage ?
Le menu fiscal de 2023, affichait les restes d'une programmation votée en 2020, qui invitait à se soumettre à
un régime toujours plus électrifié pour mériter le paradis vert promis pour 2035. Sauf que ce régime électrique
coûte un bras, qu'il ne convient pas à tous les usages et qu'une revoyure pourrait s'avérer bienvenue. Comment
dans ce contexte, faut-il interpréter le retour dans le CIBS, d'une nouvelle variante du “N1 fiscal” exonérée de
malus ?  Négligeable incident au grattage juridique… ou dernière chance au freinage ? 
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posait d'éléments lui permettant de pré-
tendre l'affectation avérée. Par exemple,
parce qu'une fois par inadvertance vous
auriez recueilli un autostoppeur sous
l'orage en omettant de lui demander s'il
travaillait au Trésor Public ! On savait la fis-
calité écologiste pas nécessairement futée
dans ses motivations, au moins pourrait-
elle être intelligible dans son application. 

■Le PHEV est fiscalement
plus tranquille
Dans l'immédiat, et à défaut d'une doc-
trine limpide à paraitre dans une prochaine
édition du Bofip ou de la constitution
d'une jurisprudence argumentée, cette
condition cumulative d'affectation a
toutes les apparences d'un champ de
mines. On peut certes prétendre que la
banquette arrière ne sert qu'au chien, ou
encore à faire un somme toutes les deux
heures, comme le recommande la sécurité
routière, mais on peut que le prétendre
sans certitude d'être cru sur parole !

Pour l'entreprise, la prudence fiscale fera
assurément préférer un véhicule benoite-
ment homologué M1 mais par exemple
doté d'une motorisation hybride rechar-
geable (pas de malus, et souvent pas de

■Mettre les choses en doute
autant qu'il se peut
On ne saurait oublier que le contexte de
2023 n'est assurément plus celui de 2010,
et l'industrie automobile ayant été urgem-
ment sommée de mettre toutes ses billes
dans la “solution électrique”, le retour sur
investissement ne goûterait guère les ter-
giversations. Mais la responsabilité socié-
tale nécessiterait peut-être aussi de
répondre aux besoins d'aujourd'hui et au-
tant que possible à des prix pas trop dé-
connectés de ceux d'hier. 
Après tout, 2035 c'est dans douze ans,
voire plus si la revoyure devenait incon-
tournable ce qui rendrait la mise en œuvre
de la norme Euro 7 encore plus pertinente.
Faudrait-il se dédire et réexaminer
quelques présupposés de l'écologisme
qu'on s'en remettrait. Après tout l'estima-
tion des besoins d'électricité nucléaire du
second quinquennat n'est pas la même
que celle du premier… dommage que la
Constitution n'en permette pas un troi-
sième, on aurait pu rallumer Fessenheim.
Mais ne raillons pas et en bons cartésiens
n'oublions pas : “pour examiner la vérité,
il est besoin, une fois dans sa vie, de met-
tre toutes choses en doute, autant qu'il
se peut.”

TAFE ou si peu). Quand l'usage quotidien
est compatible avec l'autonomie élec-
trique, le PHEV peut être pertinent.

■A moins que le malus
s'autodétruise…
Si pour toutes les inquiétudes que nous
venons d'évoquer à propos des TAFE,
'entreprise ne se précipite pas sur les N1 BB,
le particulier dont le questionnement fis-
cal ne porte que sur le malus, pourrait
se montrer plus rapidement et plus active-
ment demandeur or pour l'instant l'offre
du marché est anecdotique. Cette offre
va t-elle s'étoffer et le marché s'adapter
en toute clarté ? On peut s'en inquiéter
en remarquant qu'au L421-36 (le malus de
la première immatriculation en France
des VO) le législateur a corrigé une autre
“faute de frappe” pour soumettre au malus
les véhicules du 1° ou du a du 2° du L. 421-
2, et conséquemment en exonérer là
encore “ceux du b du 2°”. Donc si l'aubaine
N1 BB n'était pas disponible sur le marché
du  neuf, d'aucuns se chargeraient de la
trouver ailleurs et pas nécessairement de
la manière la plus sécurisée. Le mieux serait
que découvrant soudain le malus pour l'ab-
surdité qu'il est devenu, le législateur en
tire les conséquences…
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Deux commissions
pour les ZFE
Les ZFE, zones à faibles émissions, font (ou fai-
saient, on ne sait déjà plus) partie de ces divers ar-
tifices destinés à précipiter l'abandon de
technologies que notre vieux continent maitrise,
au profit de technologies dont nous serions dé-
pendants. On devait avoir 43 ZFE, mais il semble-
rait que certaines agglomérations puissent s’en
dispenser pour autant qu'une étude prouve qu'une
ZFE ne sert à rien ! On aurait pu se dispenser aussi
de l'étude, mais bon !

Le ministre de la transition écologique a également
annoncé fin octobre la nomination d'un coordina-
teur national des ZFE et de deux commissions :
l'une travaillera sur le thème “Acceptabilité sociale
et territoriale des ZFE” et la seconde sur “Cohé-
rences des dispositifs concernant la logistique”.
D'habitude une seule commission suffit pour un
enterrement, mais on n'est jamais trop prudent.



mentionnées aux 1° et 2°, il circule sur les
voies ouvertes à la circulation publique du
territoire de taxation pour les besoins de
la réalisation de l'activité économique
d'une entreprise”.
Ces 1° et 2° du L421-95 recouvrent à eux
seuls, le spectre de ce qu'on appelait habi-
tuellement “les véhicules de tourisme pos-
sédés ou utilisés par des sociétés”. Et cela
dans toutes les situations “habituelles" où
l'entreprise détient, possède ou loue (sauf
sur une période n'excédant pas un mois
civil ou trente jours consécutifs- voir L421-
129) ou lorsque l'entreprise utilise les véhi-
cules de ses collaborateurs pour leurs
déplacements professionnels indemnisés
en IK (voir L421-109). Rien dans tout cela
n'est véritablement nouveau !
En revanche, la nouvelle formulation élargit

le champ des acteurs économiques rede-
vables, au-delà des seules “sociétés”. Nous
documenterons ce point plus avant, mais
précisons dès à présent que l'article L 421-
127, exonère “tout véhicule affecté à des
fins économiques par une personne phy-
sique exerçant son activité professionnelle
en nom propre”.
Dans ce 421-95, c'est davantage le 3° qui in-
terpelle en visant des véhicules qui circu-
leraient sur la voie publique “pour les
besoins de la réalisation de l'activité éco-
nomique d'une entreprise ” tout en étant
dans une “situation autre que celles men-
tionnées aux 1° et 2°”. Le flou relatif de ce
3° peut s'interpréter comme une sorte de
“réserve d'inventaire” où l'administration
serait susceptible d'investiguer à la recherche
d'une quelconque “martingale fiscale” inédite.
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Une taxe peut en cacher une autre !
Abrogée fin 2021, la TVS a été aus-
sitôt remplacée par la “Taxe sur
les véhicules de tourisme Affectés
à des Fins Économiques”. Les en-
treprises qui étaient redevables
de la TVS, sont désormais redeva-
bles des TAFE, sur les mêmes
bases et… aux mêmes tarifs !

E xit les TVS/CO2 et TVS/Air et l'arti-
cle 1010 du CGI qui les définissait.
Depuis le 1er janvier 2022 pour la

TAFE/CO2 et la TAFE/Ancienneté, il faut, se

Les critères déterminant “l'affectation d'un
véhicule à des fins économiques” sont
énoncées à l'article L421-95 du CIBS :
“ Un véhicule est affecté à des fins écono-
miques (…) lorsqu'il est autorisé à circuler
sur le territoire de taxation et que l'une des
conditions suivantes est remplie :
1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25
par une entreprise, immatriculé en France
au sens du second alinéa de l'article L. 421-
5 et les conditions mentionnées au 2° ne
sont pas remplies ;
2° Il circule sur les voies ouvertes à la cir-
culation publique du territoire de taxation
et une entreprise prend à sa charge, tota-
lement ou partiellement, les frais engagés
par une personne physique pour en dispo-
ser ou pour son utilisation ;
3° Dans les situations autres que celles
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référer au Code des Impositions des Biens
et Services, chapitre "Déplacements rou-
tiers. Section III, articles L421-93 à L421-167”.
Pour les entreprises qui payaient précé-
demment les TVS, cette nouvelle codifi-
cation et cette nouvelle appellation ne
changent ni les bases de calcul, ni les
tarifications (2023 idem 2022). Elles n'ap-
portent que des évolutions marginales
comme le décompte “au nombre de jours
d'affectation”, disposition plutôt pratique
quand actuellement pour des raisons in-
dustrielles et logistiques, les dates de re-
nouvellement sont difficiles à programmer
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Les TVS sont mortes, vive les TAFE !1.

1) Les sociétés redevables… le demeurent !

2) Activités économiques : sous quel statut ?

au jour près. À noter qu'il demeure possi-
ble, en principe jusqu'à fin 2024, de fonc-
tionner, optionnellement, “au trimestre”.

La prise en considération de “l'affectation
à des fins économiques” interroge aussi

l'appréciation du statut juridique des ac-
teurs (économiques) et tout particulière-

ment de ceux qui jusqu'à présent pou-
vaient prétendre (plus ou moins) à l'exoné-
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véhicules utilisés pour les besoins de leur
réalisation. Ce que d'ailleurs confirme - a
contrario cette fois - le L421-126 qui
énonce: “Est exonéré tout véhicule affecté
aux besoins des opérations exonérées de
TVA mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'ar-
ticle 261 du CGI”. 

■ But non lucratif
et gestion désintéressée  
Or, ce “7 du 261” est bien connu du secteur
associatif. Il exonère en effet de TVA “les
services de caractère social, éducatif, cul-
turel ou sportif rendus à leurs membres par
les organismes légalement constitués agis-
sant sans but lucratif, et dont la gestion est
désintéressée” ainsi que “les ventes
consenties à leurs membres par ces orga-
nismes, dans la limite de 10 % de leurs re-
cettes totales”. Mais ce même 7 du 261 du
CGI énumère ensuite très longuement
toutes les activités qui néanmoins “demeu-
rent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée”.
Quand le législateur se réfère à cet article
261 (et tout particulièrement au 9° du 4 et
au 7) il vise les associations régies par la loi
du 1er juillet 1901 dès lors qu'elles répon-
dent aux conditions d'assujettissement à la
TVA… et il entend soumettre aux TAFE les
véhicules qu'elles affecteraient la réalisa-
tion des besoins de leur activité écono-
mique soumise à TVA.,  que précédemment,
le BOFIP de 2017 exonérait de feu la TVS
“même si elles avaient une activité lucrative”. 

n'était pas due. Figuraient - notamment -
dans cette énumération, “les organismes
de sécurité sociale” de “mutualité agricole”,
les “mutuelles”, les “syndicats mixte d'enlè-
vement d'ordures ménagères” qui n'ont pas
d'autonomie financière puisque financés
par une taxe idoine, ou encore “des asso-
ciations régies par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association, même si
elles ont une activité lucrative”. 

■ Les activités sous régime de TVA
Vis à vis de cette éventuelle activité lucra-
tive, l'approche se “précise” et devient plus
rigoureuse. Ainsi, il est dit dès les premières
lignes du CIBS à l'article L111-1 : “les activités
économiques s'entendent de celles men-
tionnées au cinquième alinéa de  l'article
256 A du CGI”. Et l'article L111-2 poursuit :
“Les entreprises s'entendent des per-
sonnes assujetties (à la TVA) en application
des 256 A et 256 B du CGI, dans la mesure
où elles agissent en tant qu'assujetties”.
Rappelons que l'article 256 A définit les as-
sujettis à la TVA, et le 256 B “les personnes
morales de droit public qui sont pas assu-
jetties à la TVA pour l'activité de leurs ser-
vices administratifs, sociaux, éducatifs,
culturels et sportifs… lorsque leur non-
assujettissement n'entraîne pas de distor-
sions dans les conditions de la concurrence”. 
On en déduit que l'assujettissement à la
TVA des “activités économiques”, induit de
facto l'assujettissement aux TAFE des
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3) Les véhicules de “tourisme “au sens du L421-2

ration. La question n'est pas nouvelle.  Dans
le Bofip du 4 octobre 2017, l'administration
fiscale développait sa doctrine en rappe-
lant que la taxe (alors la TVS) était alors due
par “les sociétés de toute nature, quels
qu'en soient la forme, l'objet ou la situation
au regard de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés” et en précisant les
statuts juridiques imposables à la TVS pour
s'assurer de n'oublier personne… pas même
“les établissements publics à caractère in-
dustriel ou commercial ou les organismes
de l'État, des départements et des com-
munes, ayant un caractère industriel ou
commercial et bénéficiant de l'autonomie
financière”. Déjà catalogués “redevables” en
2017, ceux-là ont toutes les qualités re-
quises pour demeurer redevables en 2023. 

■ Les “sociétés”, mais pas que !
Mais le même Bofip énonçait plus loin (et
toujours à cette date du 4 octobre 2017) :
“la taxe n'est pas due par les personnes mo-
rales qui n'ont pas pour but la recherche
d'un bénéfice mais dont l'activité consiste,
par exemple, dans la défense d'intérêts
économiques, professionnels, culturels ou
religieux ou l'organisation d’œuvres de
bienfaisance ou d'assistance, lorsque ces
personnes morales ne sont pas constituées
en “sociétés” au sens de l'article 1832 du
code civil. Tel est le cas …”
Suivait toute une énumération de “per-
sonnes morales” pour lesquelles la taxe

Ainsi que l'énonce le 1° du L421-94, ces
TAFE s'appliquent (comme précédem-
ment les TVS) aux véhicules “de tourisme”, 
“Tout véhicule affecté à des fins écono-
miques (…) est soumis :
1° Pour les véhicules de tourisme au sens
de l'article L. 421-2, à :
a) Une taxe annuelle sur les émissions de
dioxyde de carbone ;
b) Une taxe annuelle sur l'ancienneté”
Attention à la notion (franco-fiscalo-fran-
çaise) de “véhicule de tourisme”. Elle était
définie précédemment au 5° du 1007 du

CGI et depuis le 1er janvier 2022 on la
retrouve au L421-2 et cet article ne modifie
pas l'approche du législateur sur le fond.
Pour la quasi totalité des cas, il considère
de tourisme, bien évidemment les véhi-
cules M1 (transport de passagers de 1 à 8
places en plus du conducteur) mais aussi
les N1 (transport de marchandises) à carros-
serie camionnette s'ils disposent de plus
d'un rang de sièges et aussi les pickup à
cinq places. Cela laisse très peu de marge
(vraiment très peu) aux échappatoires. 
Comme les contentieux autour de la no-

tion de “véhicule de tourisme” peut (po-
tentiellement) impacter les TAFE mais aussi
le malus, le plafond d'amortissement voire
la TVA, nous lui consacrons dans ce dossier
un chapitre spécifique sous le titre: “Etre
ou ne pas être de tourisme”.
Dont acte, même s'il ne sert qu'à besogner,
qu'à visiter des clients, voire qu'à transpor-
ter des briques, un véhicule est “de tou-
risme” au sens fiscal, dès lors qu'il est “de
tourisme au sens du L421-2 du CIBS” et, de
facto, il entre dans le champ des deux
taxes sur les véhicules de tourisme •••
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“affectés à des fins économiques”.
Ces deux taxes qui ressemblent à s'y
méprendre aux deux “composantes” de
l'ex-TVS sont :

l'ancienneté du véhicule (définie au L421-
77 et suivants) 
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- une taxe basée comme l'ex-TVS/CO2
sur le taux d'émission de CO2 (définie au
L421-93 et suivants) 
- une taxe basée comme l'ex-TVS/Air sur
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4) La TAFE relative aux émissions de CO2 
Il ne vous a pas échappé qu'a la fin de la
précédente décennie, la procédure d'éva-
luation des émissions de CO2 avait évolué,
passant d'une sous-évaluation notoire dans
la procédure NEDC à une évaluation répu-
tée plus réaliste dans la procédure WLTP…
avec pour incidence de remonter (d'envi-
ron 28% en moyenne) non pas les émis-
sions réelles mais l'appréciation des taux de
CO2 qui servent de référence à la tarifica-
tion fiscale. Après plusieurs reports liés à la
difficulté d'adaptation du SIV (système
d'identification des véhicules), à partir du
1er mars 2020 les véhicules mis pour la pre-
mière fois en circulation ont vu sur leur
carte grise leur taux d'émission de CO2 ex
primé en WLTP.
Il était donc logique que cette tarification
s'adapte, afin que le montant de la TVS
reste équitable d'un système à l'autre. Ce
qui a était fait - à peu près - mais fait quand
même et c'était l'essentiel. 

■WLTP à partir du 1er mars 2020
ou… NEDC avant!
Pour une automobile mise en circulation
pour la première fois en France depuis 1er
mars 2020, le taux de CO2 mentionné dans
la case V7 de la carte grise a été déterminé
selon la procédure WLTP et sa taxe/CO2
se calcule donc avec la grille tarifaire WLTP.
(L421-59). En revanche pour une automobile
qui a été mise en circulation pour la pre-
mière fois en France avant le 1er mars 2020,
(voir date sur la carte grise), le taux de CO2
qui figure dans la case V7 de cette même
carte grise a été déterminé selon la norme
NEDC (ou recalculé en corrélation avec
cette norme) et en conséquence sa
taxe/CO2 se calcule avec la grille tarifaire
NEDC. 
Le CO2 NEDC. La seconde grille tarifaire
concerne les véhicules qui ne relèvent pas

du nouveau système d'immatriculation et
dont la carte grise mentionne un taux de
CO2 “NEDC ou NEDC corrélé”, en pratique
les véhicules de tourisme immatriculés
pour la première fois avant le 1er mars 2020
et après le 1er juin 2004 (sans avoir été uti-
lisés par l'entreprise avant 2006).
Attention c'est la première mise en circula-
tion du véhicule qui est déterminante et
pas son arrivée dans votre parc d'entre-
prise. Pourraient en effet être concernés
par cette grille NEDC des véhicules
"presque neufs” que les réseaux de distri-
bution désignent parfois comme “VO Zéro
km” que vous auriez acquis après le 1er
mars 2020 mais qui auraient déjà été pré-
immatriculés antérieurement. 

On sait que les entreprises conservent sou-
vent leurs VP entre trois et cinq ans, les vé-
hicules concernés par le tarif NEDC sont
donc cette année encore nombreux dans
les parcs, mais ce ne sera pas éternel et le

législateur n'a pas cru devoir le “lisser”. Ce
tarif conserve donc son concept initial de
2006, avec ses tranches et ses fameux “ef-
fets de seuils”. Inchangé depuis l'augmen-
tation de 2018, il est a été reconduit pour
2023 et figure au L421-121. Pour déterminer
la taxe en NEDC il faut toujours regarder le
taux de CO2 mentionné à la case V7, mais
il faut choisir le tarif de la tranche corres-
pondante et prendre sa calculette : par
exemple pour 124g à 6,5 €/g, la taxe/CO2
est de 124x 6,5 = 806€ pour une année
complète.

Le CO2/WLTP. À partir de 2021, la grille
tarifaire CO2/WLTP a été “lissée gramme
par gramme”, il n'y a désormais plus rien à
calculer, le montant annuel de la taxe/CO2
se lit directement. Cette grille est la
même que l'an dernier, on la trouve au
L421-120 du CIBS. 

À noter que lorsque le taux de CO2 est in-
férieur à 21g le tarif est nul. À partir de
21g/km et jusqu'à 269 g/km le montant est
défini par la grille tarifaire. Mais attention,
ce taux le 269g n'est pas un plafond, si les
émissions de CO2 du véhicule sont supé-
rieures, le montant de la taxe se calcule sur
la base de 29 € par g/km. Par exemple pour
300g, c'est 300x29 = 8700 €.

■ Et à défaut les “CV fiscaux”. 
Il existe aussi une grille tarifaire basée sur
la puissance administrative exprimée en
chevaux dits “fiscaux”. Ce tarif est un reli-
quat de la “TVS d'avent 2006”. Elle vise des
véhicules qui ont quasiment tous disparu
de l'effectif des entreprises précisément
pour ne pas payer la taxe chaque année.
Une vielle 7CV de 20 ans serait par exemple
redevable de 3000 € (auxquels s'ajoute-
raient 400 € de taxe/ancienneté).

Tarif  2023 TAFE/CO2 NEDC                                     
(première mise en circulation

avant le 01/03/2020)

Taux de CO2 en g/km Tarif en €/g

De 0 à 20 0

21 à 60 1

61 à 100 2

101 à 120 4.5

121 à 140 6.5

141 à 160 13

161 à 200 19.5

201 à 250 23.5

251 et plus 29 •••
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Tarif 2023 de la TAFE/CO2 WLTP  (Euro/g/km)
première mise en circulation à partir du 01/03/2020

CO2 Tarif CO2 Tarif CO2 Tarif CO2 Tarif CO2 Tarif 
21 17 71 57 121 194 171 1 813 221 4 531
22 18 72 58 122 195 172 1 875 222 4 573
23 18 73 58 123 197 173 1 938 223 4 638
24 19 74 59 124 198 174 2 001 224 4 682
25 20 75 60 125 200 175 2 065 225 4 725
26 21 76 61 126 202 176 2 130 226 4 769
27 22 77 62 127 203 177 2 195 227 4 812
28 22 78 117 128 218 178 2 261 228 4 880
29 23 79 119 129 232 179 2 327 229 4 924
30 24 80 120 130 247 180 2 394 230 4 968
31 25 81 122 131 249 181 2 480 231 5 036
32 26 82 123 132 264 182 2 548 232 5 081
33 26 83 125 133 266 183 2 617 233 5 150
34 27 84 126 134 295 184 2 686 234 5 218
35 28 85 128 135 311 185 2 757 235 5 288
36 29 86 129 136 326 186 2 827 236 5 334
37 30 87 131 137 343 187 2 899 237 5 404
38 30 88 132 138 359 188 2 970 238 5 474
39 31 89 134 139 375 189 3 043 239 5 521
40 32 90 135 140 392 190 3 116 240 5 592
41 33 91 137 141 409 191 3 190 241 5 664
42 34 92 138 142 426 192 3 264 242 5 735
43 34 93 140 143 443 193 3 300 243 5 783
44 35 94 141 144 461 194 3 337 244 5 856
45 36 95 143 145 479 195 3 374 245 5 929
46 37 96 144 146 482 196 3 410 246 6 002
47 38 97 146 147 500 197 3 448 247 6 052
48 38 98 147 148 518 198 3 485 248 6 126
49 39 99 149 149 551 199 3 522 249 6 200
50 40 100 150 150 600 200 3 580 250 6 250
51 41 101 162 151 664 201 3 618 251 6 325
52 42 102 163 152 730 202 3 676 252 6 401
53 42 103 165 153 796 203 3 735 253 6 477
54 43 104 166 154 847 204 3 774 254 6 528
55 44 105 168 155 899 205 3 813 255 6 605
56 45 106 170 156 952 206 3 852 256 6 682
57 46 107 171 157 1 005 207 3 892 257 6 733
58 46 108 173 158 1 059 208 3 952 258 6 811
59 47 109 174 159 1 113 209 3 992 259 6 889
60 48 110 176 160 1 168 210 4 032 260 6 968
61 49 111 178 161 1 224 211 4 072 261 7 047
62 50 112 179 162 1 280 212 4 113 262 7 126
63 50 113 181 163 1 337 213 4 175 263 7 206
64 51 114 182 164 1 394 214 4 216 264 7 286
65 52 115 184 165 1 452 215 4 257 265 7 367
66 53 116 186 166 1 511 216 4 298 266 7 448
67 54 117 187 167 1 570 217 4 340 267 7 529
68 54 118 189 168 1 630 218 4 404 268 7 638
69 55 119 190 169 1 690 219 4 446 269 7 747
70 56 120 192 170 1 751 220 4 488 CO2>269 CO2 x 29
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Aujourd'hui cette grille tarifaire taxe/CV
sert surtout à taxer “par défaut” quelques
rares véhicules qui ne relèveraient pas
d'une homologation européenne  et pour
lesquels, aucune méthode de corrélation
n'aurait permis de définir un taux d'émis-
sion de CO2… Néanmoins redevables, ils
seraient alors taxés sur leur puissance ad-
ministrative (L421-122).

bride diesel) lorsque :
a) pour les véhicules WLTP le taux de CO2
excède 120g
b) pour les véhicules NEDC le taux de CO2
excède 100g
c) pour les véhicules taxés en CV, la puis-
sance administrative excède 6 CV

DOSSIER
FISCALITÉ

La lecture de ce tableau recèle quelques
subtilités précisées au L421-135 
La colonne “gazole” du tableau concerne :
1°) les diesels bien sûr, 
2°) mais elle peut aussi concerner les véhi-
cules “dont la source d'énergie combine le
gazole et un autre produit” (en clair un hy-

Tarif taxe/Age (ancienneté) 2023 (en €)
Année de première mise

en circulation Gazole   exclusivement Autres énergies

A compter de 2015 40 20

de 2011 à 2014 100 45

de 2006 à 2010 300 45

de 2000 à 2005 400 45

Jusqu'à 2000 inclus 600 70

5) La TAFE relative à l'ancienneté (ex-TVS/Air)

6) Exceptions, dérogations et exonérations 

TAFE/CV 2023 

Puissance  administrative en CV fiscaux Tarif en €

Jusqu'à 3 750

de 4 à 6 1400

de 7 à 10 3000

de 11 à 15 3600

Plus de 15 4500

La “TAFE/Ancienneté”, est exigible à raison
de l'affectation des véhicules “à des fins
économiques” comme la TAFE/CO2 dont
elle est en quelque sorte un “supplément”
menu. Elle ne fait plus semblant comme la
TVS/Air qu'elle remplace, de se soucier de
la qualité de l'air, et s'affiche comme une
taxe “à l'ancienneté”. Prévue par le b du 1°
du 421-94, elle est tarifée au L421-134.
Son montant, resté inchangé depuis 2014,
est fonction de l'âge du véhicule et prévoit
un double tarif pour le diesel. Vu le mon-
tant exigé pour les véhicules immatriculés
depuis 2015 (40 ou 20 €/an), cette taxe ne
bouleverse pas fondamentalement les
TCO, mais comme son recouvrement ne
coûte pas un rond à Bercy… “Ça peut durer
aussi longtemps que les contributions ! ”

Les deux TAFE (CO2 et Ancienneté) résul-
tant de l'affectation des véhicules de tou-
risme à des fins économiques, il est prévu
des dérogations pour des “véhicules répu-
tés ne pas être affectés”. Elles concernent :
- L421-96 : “le véhicule immobilisé ou mis
en fourrière à la demande des pouvoirs pu-
blics (ndlr : son activité économique s'en
trouvant effectivement limitée)
- L421-97 : “le véhicule qui répond aux deux
conditions cumulatives suivantes :
1° Il est autorisé à circuler pour les seuls be-
soins de sa construction, de sa commercia-

lisation, de sa réparation ou de son
contrôle technique ;
2° Il ne réalise effectivement aucune opé-
ration de transport autre que celles stric-
tement nécessaires pour les besoins
mentionnés au 1°.” (ndlr : ce sont les véhi-
cules que l'on disait précédemment “des-
tinés à la vente” que le législateur semble
vouloir cerner plus rigoureusement)

■ Les exonérations de TAFE/CO2
On retrouve du L421-123 au L421-132, dans
des termes à peu près similaires, les exoné-

rations de TAFE/CO2 qui valaient pour la
TVS/CO2 du fait de leur technologie de
l'activité économique du redevable. En
voici le détail (et quelques commentaires).
Est donc exonéré de la TAFE/CO2 :
- L421-123 : "Tout véhicule accessible en fau-
teuil roulant”  (nota : à ne pas confondre
avec des véhicules équipés pour faciliter la
conduite par une personne en situation de
handicap) ;
- L421-124 : “Tout véhicule dont la source
d'énergie est exclusivement l'électricité,
l'hydrogène ou une combinaison des deux”
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(ndlr : il serait comique de vouloir le taxer
sur le CO2)
- L421-125 : “Tout véhicule qui répond aux
conditions cumulatives suivantes :
1) La source d'énergie combine :
a) soit, d'une part, l'électricité ou l'hydro-
gène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz
de pétrole liquéfié, l'essence ou le super-
éthanol E85 ;
b) soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz
de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'es-
sence ou le super-éthanol E85 ;

2) L'un des deux critères suivants est rempli :
a) les émissions de CO2 n'excèdent pas,
pour les véhicules mentionnés à l'article
L421-120, 60 g/km ou, pour les véhicules
mentionnés à l'article L421-121, 50 g/km et,
pour les véhicules mentionnés à l'article
L421-122, la puissance administrative n'ex-
cède pas 3 chevaux administratifs ;
b)  les émissions de CO2 ou la puissance
administrative n'excèdent pas le double
des seuils mentionnés au a et l'ancienneté
du véhicule, déterminée à partir de sa date
de première immatriculation, n'excède pas
trois années.
- L421-126 : "Tout véhicule affecté aux be-
soins des opérations mentionnées au 9° du
4 et au 7 de l'article 261 du CGI (nota : ainsi
que nous l'avons développé dans la pre-
mière partie cette exonération découle du
non assujettissement à la TVA)
- L421-127 : "Tout véhicule affecté à des fins
économiques par une personne physique
exerçant leur son activité en nom propre.
Le bénéfice de cette exonération est
subordonné au titre du droit européen des
aides d'État, au respect des conditions pré-
vues selon le cas par le règlement de mi-
nimis dans le secteur agricole, dans le
secteur de la pêche ou de l'aquaculture. 
- L421-128 : “Tout  véhicule exclusivement
affectés par l'entreprise affectataire à : 
1° la location 
2° la mise à disposition temporaire de ses
clients en remplacement de leur véhicule
immobilisé.” (nota : notamment les véhi-
cules de courtoisie des réparateurs avec
une condition exclusive d'affectation) 
- L421-129 : “Tout véhicule pris en location
sur une période d'au plus un mois civil ou

on ne trouvera jamais dans une molécule
d'hydrogène, le moindre atome de car-
bone pour fabriquer du CO2. Le législateur
dans sa bienveillante illumination exonère
donc d'une TAFE/CO2 des véhicules qui
n'auraient été redevables que de “zéro
euro”. En écologisme politique appliqué,
c'est ce que l'on appelle "un signal fort”. 

L'E-85 ne suffit pas à l'exonération. Atten-
tion en lisant le L421-125. Un véhicule
équipé pour rouler indistinctement à l'E85
ou à l'essence (véhicule couramment ap-
pelé flexifuel) n'est pas éligible aux exoné-
rations de TAFE/CO2. L'E85 est
mentionnée ici uniquement comme une
alternative à l'essence soit dans l'éventua-
lité d'une hybridation électricité-essence
qui deviendrait électricité-flexifuel  soit
dans celle d'une bicarburation gaz-essence
qui devient alors une tri-carburation en y
ajoutant l'E85… 

Les hybrides: un peu, beaucoup ou pas du
tout ! Les hybridations ou combinaisons
d'énergies diverses évoquées au L421-125
sont soumises pour bénéficier un peu,
beaucoup ou pas du tout des exonéra-
tions, à une exigence (cumulative)  de limi-
tation des émissions de CO2 qui
détermine : (au a) si l'exonération est ac-
quise (définitivement jusqu'à nouvel
ordre)… ou (au b) si elle vaut seulement
pour trois ans.
- Pour les véhicules immatriculés depuis le
1er mars 2020 (CO2 exprimé en WLTP)
l'exonération est acquise si le taux n'excède
pas 60g ; elle est limitée à 3 ans compter
de la date de 1ère mise en circulation si le
taux n'excède pas 120g. Il n'y a pas d'exo-
nération au-delà de 120g.
- Pour les véhicules immatriculés avant le
1er mars 2020 (CO2 exprimé en NEDC ou
NEDC corrélé) l'exonération est acquise si
le taux de CO2 n'excède pas 50g, elle est
limitée à 3 ans s'il n'excède pas 100g et
n'existe pas au delà de 100g. L'application
de cette exonération des hybrides ≤ 100g
NEDC arrivera naturellement à épuisement
le 28 février 2023 puisque plus aucune de
ces autos aura moins de trois ans. Les
hybrides rechargeables ≤50g NEDC

trente jours consécutifs par l'entreprise af-
fectataire”.
- L421-130 : ”Tout véhicule affecté au trans-
port public de personnes” 
- L421-131 : “Tout véhicule affecté à des ac-
tivités agricoles ou forestières. Le bénéfice
de cette exonération est subordonné au
titre du droit européen des aides d'État, au
respect des conditions prévues par le rè-
glement de minimis dans le secteur agri-
cole”. (nota: il n'est plus fait mention pour
l'usage agricole “de destination exclusive”,
et les activités forestières s'ajoutent aux
activités exonérées) 
- L421-132 : “Tout véhicule affecté aux
activités suivantes :
1°) l'enseignement de la conduite ou du
pilotage
2°) les compétitions sportives.”

■Les exonérations
de TAFE/Ancienneté
Non sans une certaine logique on retrouve
pour les exonérations de TAFE/Ancienneté
(de L421-136 à L421-144) les critères qui ont
prévalu à l'exonération de TAFE/CO2, aux
articles L421-123 et L421-124 et de L421-126
à L421-132.
Cependant pour la TAFE/Ancienneté, les
hybrides sont appréciés différemment. Les
exonérations pour motivation technolo-
gique, ne sont accordées systématique-
ment qu'aux véhicules utilisant
“exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou
une combinaison des deux”. Les hybrides
diesel sont tarifés comme des diesels si
taux de C02 excède 120g WLTP, ou 100g
NEDC, ou encore  pour ceux qui sont taxés
sur la puissance administrative si cette
puissance excède 6CV. S'ils n'excèdent pas
ces limites,  ils bénéficient d'une TAFE/Age
au tarif "autre carburant”.

■ Fantaisies et bizarreries
Cadeau. L'exonération de TAFE/CO2 des
véhicules 100% électriques et des véhi-
cules à hydrogène (L421-124) peut prêter à
sourire. En effet que l'on utilise l'hydrogène
dans une pile à combustible, dans un mo-
teur à pistons ou dans un moulin à claques, •••
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devraient toutefois conserver leur exoné-
ration qui était encore en 2022, dite “per-
manente”. Logiquement elle semblerait
pouvoir se légitimer aussi longtemps que

puissance fiscale l'exonération est acquise
si cette puissance n'excède pas 3 CV et
limitée à 3 ans, si elle n'excède pas 6 CV… 

DOSSIER
FISCALITÉ

l'exonération de leurs équivalents 60g
WLTP restera acquise.
- Pour les très rares véhicules dont la
TAFE/CO2 est calculée sur la base de leur

7) La durée d'affectation “en jours” 

8) La TVS des IK

Les entreprises étaient habituées à la liqui-
dation de l'ex-TVS par trimestre. Il sera
encore possible optionnellement de
conserver ce dispositif (sous conditions
que nous détaillons plus loin) mais pour la
règle générale de calcul, le 421-107 prévoit
désormais que “le montant (des TAFE) est
égal, pour chaque véhicule, chaque entre-
prise affectataire et chaque année civile, au
produit des facteurs suivants :
1° Le quotient entre, au numérateur, la
durée de l'affectation du véhicule en
France à des fins économiques, en jours, et,
au dénominateur, le nombre de jours de
l'année civile ;
2° Le tarif annuel ”(de la TAFE/CO2 de la
TAFE/Age (ou de la taxe à l'essieu des PL)

■Les renouvellements
à n'importe quelle date
En clair si le véhicule est détenu ou utilisé
(affecté) toute l'année, c'est le tarif annuel
qui s'applique, s'il est acheté ou revendu
(loué ou rendu) en cours d'année on fait
une “règle de trois” en multipliant le tarif
annuel par le nombre de jours d'affectation

et en divisant par 365 (l'année prochaine
par 366). Ce système banalise les dates de
renouvellement et s'adapte aux délais de li-
vraison incertains. Il permet aussi de profi-
ter de la totalité d'une période
d'exonération sans qu'il soit nécessaire
qu'elle couvre l'intégralité d'un trimestre. Le
L421-108 précisant : “Lorsque, pour une
même taxe, différents tarifs s'appliquent
successivement au cours de la même
année civile pour un même véhicule (…), le
tarif annuel (…) est remplacé par la
moyenne des tarifs applicables au cours de
la période d'affectation du véhicule en
France, chacun étant pondéré par la durée,
en jours, de sa période d'application…

■Le trimestre reste une option
(L421-112 à L421-118)
Le 421-112 prévoit que “le redevable peut
opter pour un calcul forfaitaire sur une
base trimestrielle“. Cette option doit alors
être retenue pour les deux TAFE (CO2 et
ancienneté) et pour l'ensemble des véhi-
cules de tourisme affectés par le redevable
à des fins économiques, au plus tard au

moment où il constate (déclare) ces taxes. 
Dans cette option une période de trois
mois d'affectation s'entend (L421-115) :
- pour les véhicules détenus (possédés ou
loués en LLD) d'un trimestre civil au 1er jour
duquel le véhicule affecté est détenu 
- pour les véhicules, affectés par l'entre-
prise à des fins économiques, sans qu'elle
les détienne (notamment les véhicules in-
demnisés) d'un trimestre civil ou d'une pé-
riode de 90 jours consécutifs.
Si une période de 90 jours “s'achève l'année
suivant celle durant laquelle elle a débuté,
les affectations réalisées au cours de cette
période sont réputées être intervenues au
cours de l'année durant laquelle débute
cette période”. 

Lorsqu'au cours d'une période de trois mois
d'affectation, un véhicule vient en rempla-
cement d'un véhicule dont le redevable
peut démontrer qu'il a le même usage, ces
deux utilisations sont, sur l'ensemble des
deux périodes d'affectation successives,
assimilées à l'affectation d'un véhicule
unique.

Quand en 2007 les véhicules indemnisés
avaient étés soumis à TVS, l'article 1010-0 A
du CGI avait pondéré le montant de cette

TVS sur les IK en fonction du kilométrage
indemnisé et prévu une minoration de
15 000 € sur le montant total de TVS du par

la société au titre des véhicules indemnisés.
Le 1010-0 A lui aussi a été abrogé, mais l'on
retrouve désormais aux articles L421-109 à
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9) Un état récapitulatif annuel pour tous les véhicules “affectés”

L421-111) des dispositions “comparables

Pour le kilométrage : 
Il est énoncé au L421-110 : “Lorsque les frais
pris en charge par l'entreprise affectataire
sont déterminés en fonction de la distance
parcourue par le véhicule pour les dépla-
cements professionnels, le facteur men-
tionné au 1° de l'article L. 421-107 est
multiplié par le pourcentage suivant, déter-

miné en fonction de cette distance, expri-
mée en kilomètres sur une année”. C'est le
barème que l'on trouvait déjà précédem-
ment au 1010-0 A du CGI:
Pour la minoration : Le L421-111, indique que
“le montant cumulé des taxes, pour l'en-

semble des véhicules de tourisme affectés
à des fins économiques par une même en-
treprise, fait l'objet d'une minoration de
15000 €”. La minoration est donc mainte-
nue, même si elle est désormais subordon-
née par le droit européen aux différents
règlements de minimis.

L'évolution du calcul de la proportion an-
nuelle d'utilisation entraine cependant
quelques nuances. Ainsi le L421-110 poursuit
: "lorsqu'une même personne physique re-
court successivement à plusieurs véhicules
au cours d'une même année civile, le pour-
centage est déterminé, pour chacun de ces
véhicules, à partir de la somme des dis-
tances relatives à tous ces véhicules.” 
Le recours "successif”, sous-entend aussi
que l'on considère chaque véhicule pour sa
propre période. Cette disposition fonc-
tionne sans problème, par exemple, quand
un collaborateur remplace son véhicule A
le 1er juillet par un véhicule B. On addi-
tionne alors les TAFE du véhicule A pour 181
jours et celles du véhicule B pour les 184

taxes dont elle est redevable, un état réca-
pitulatif annuel des véhicules qu'elle af-
fecte à son activité et qui sont dans le
champ de la taxe.
Cet état fait apparaître, pour chaque véhi-
cule, les paramètres techniques interve-
nant dans la détermination du tarif, la date
de première immatriculation et la date de
première immatriculation en France, les

conditions de l'affectation parmi celles dé-
finies à l'article L. 421-95, ainsi que les pé-
riodes d'affectation. Les véhicules
exonérés sont présentés distinctement par
motif d'exonération.
L'état récapitulatif est à jour au plus tard à
la date de la déclaration. Il est tenu à la dis-
position de l'administration et lui est com-
muniqué à sa première demande.”

Dans les entreprises qui pratiquent les IK, il
sera donc particulièrement impératif de
tenir rigoureusement l'état récapitulatif
tous les véhicules utilisés. Mais d'ailleurs le
L421-164 fait obligation de cet état récapi-
tulatif à toutes les entreprises et pour tous
les véhicules, achetés,  loués ou indemnisés
en prévoyant que : 
“Toute entreprise tient, pour chacune des

10) Déclaration et liquidation
1° Pour les redevables de la TVA soumis au
régime normal d'imposition, sur l'annexe à
la déclaration déposée au titre de décem-
bre ou du 4e trimestre de l'année;
2° Pour les redevables de la TVA soumis au
régime réel simplifié sur la déclaration an-
nuelle (au plus tard le 25 janvier) ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la

déclaration, déposée au plus tard le 25 jan-
vier de l'année suivante. 
Enfin, lorsque le montant des TAFE est nul
(par effet de la minoration dans une entre-
prise qui n'utiliserait notamment que les IK)
aucune déclaration n'est requise. (ce qui ne
dispense pas d'établir l'état récapitulatif et
de le tenir à disposition de l'administration).

Plus personne ne l'ignore, depuis 2018, la
période d'imposition de la TVS a adopté le
rythme  calendaire et elle s'étend du 1er
janvier au 31 décembre. Le mode de calcul
de “la proportion annuelle d'utilisation” ne
change rien, les deux TAFE restent à décla-
rer et liquider par le redevable dans les
conditions suivantes :

jours suivants et l'on considère le total du
kilométrage indemnisé à ce collaborateur
sur l'ensemble de l'année. Mais l'affaire de-
vient plus délicate si un collaborateur dis-
posant de deux véhicules, utilise
alternativement et sans plus de régularité
ou de discipline, un jour un véhicule A, un
jour un véhicule B…

L'application de l'option trimestrielle au cal-
cul des IK semble à cet égard plus facile à
gérer puisqu'elle prévoit (au L421-118):
“lorsqu'une même personne physique re-
court successivement à plusieurs véhicules
au cours d'une même période de trois mois
d'affectation, l'entreprise est réputée
n'avoir affecté que celui pour lequel la dis-
tance prise en charge au titre de cette pé-
riode est la plus élevée.”  Mais comme nous
l'avons précédemment évoqué, l'option tri-
mestrielle ne s'applique pas à la carte, si on
la retient c'est pour l'ensemble des véhi-
cules de l'entreprise. 

Distance parcourue Pourcentage

De 0 à 15000 km 0 %

de 15001 à 25000 km 25 %

de 25001 à 35000 km 50 %

de 35001 à 45000 km 75 %

Plus de 45000 km 100 %
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jours plus le nombre d'assujettis. 
Comme si cela ne suffisait pas,
s'ajoute un malus sur le poids ou plus
exactement sur la masse, voté lui
aussi par anticipation dans de la loi de
finances de 2021, pour application à
partir du 1er janvier 2022. Ce malus
vise, à raison de 10€/kg, les véhicules
dont la “masse en ordre de marche”
dépasse 1800kg. 

On notera toutefois que ce
“malus/masse” exonère les véhicules
électriques ou à hydrogène, ainsi que
les hybrides rechargeables dont l'au-
tonomie électrique urbaine est supé-
rieure à 50km. Conséquence pratique
: plus le véhicule est chargé de batte-
ries plus son malus s'allège. 

■Un semblant de limite !
Il arrive que le législateur prenne
conscience de ses errements et mais
il arrive aussi qu'à défaut de les corri-
ger… il démontre un sens politique
encore plus affligeant. Ainsi dans les
règles générales de calcul du malus
CO2, est entrée en application l'an
dernier, une disposition qui énonce
notamment : “Pour les véhicules dont
la première immatriculation est inter-
venue à compter du 1er janvier 2022,
le montant de la taxe est plafonné à
50% du prix d'acquisition du véhicule
TTC”. (L421-61 du CIBS). En quoi cette
mesure change-t-elle le problème du
client d'une auto à 30.000 € qui a ra-
rement 15.000 € supplémentaires à
mettre dans un malus ?

■Les véhicules de tourisme
(sauf ceux du b du 2°)
Quand les deux malus ont déménagé
au Code des Impositions des Biens et
Services au 1er janvier 2022, le L421-30
disait qu'ils étaient dus à la première

DOSSIER
FISCALITÉ

qu'en faisant plus, ou mieux, pour
moins cher, quelques fins esprits ont
cru malin de contourner le problème
en augmentant le malus de façon
stratosphérique et rendre ainsi le pain
aussi cher que la brioche, Mais le pro-
blème comme déjà en 1789, c'est tou-
jours le prix de la farine, 

■Pour alléger le malus, char-
gez plus de batteries
Nous voilà donc avec un malus tou-
jours plus coûteux qui poursuit en
2023 cette fuite en avant totalement
déconnectée des exigences du mo-
ment alors que l'électricité est moins
verte qu'anticipé, que la norme Euro7
est en discussion pour 2025 et qu'il
s'envisage une clause de revoyure en
2026. Si le tarif plafond interpelle, la
ponction opérée cette année dès
123g de CO2 (WLTP soit l'équivalent
d'environ 95g NEDC ) contre 128g l'an
dernier va permettre d'élargir tou-

Le malus arrive dernier niveau d'une
programmation tarifaire votée en
2020, qui a fait parvenir son plafond
à 50000 € pour 2023 (et années sui-
vantes). On pourrait presque s'en
réjouir tant il semble difficile d'in-
venter plus absurde pour 2024. Mais
n'anticipons pas… Le pire est tou-
jours possible notamment pour le
seuil d'application descendu cette
année à 123g… WLTP s'entend !

L a grille tarifaire du malus pour
2021, 2022 et 2023 a été votée
fin 2020, alors que la surenchère

était de mise pour taxer plus vert que
vert et pour précipiter toujours da-
vantage la fin du thermique, sans at-
tendre que des solutions alternatives
aient fait preuve de leur efficience,
de leur polyvalence et de leur com-
pétitivité. L'histoire ayant maintes
fois démontré que l'innovation tech-
nologique ne parvenait à s'imposer

Malus : le record… en attendant 2024 !2.
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immatriculation en France des véhi-
cules “de tourisme au sens du L421-2
du CIBS” 
À cette date on y trouvait naturelle-
ment les véhicules M1 (conçus et
construits essentiellement pour le
transport de passagers et de leurs ba-
gages) mais aussi les “camion pick-up
d'au moins 5 places” et les “N1 à car-
rosserie camionnette, susceptibles de
comporter… un deuxième rang de sièges
et affectés au transport de personnes”. 

En fait, ce dispositif comportait déjà
des “échappatoires” mais ce n'était
pas (ou pas directement) énoncé
dans le CIBS.
1) Pour les pick-up seuls les “cinq
places” étant officiellement “de tou-
risme” étaient redevables des malus.
Echappaient aux malus les pick-up à
quatre places et ceux “à cabine ap-
profondie” et bien évidemment les
pick-up à simple cabine. Mais
n'étaient pas concernés non plus des
véhicules homologués carrosserie BA
(camion) même à cinq places et
même s'ils pouvaient parfois ressem-
bler à s'y méprendre - et bien invo-
lontairement n'en doutons-pas - à
des carrosseries BE (camion pick-up).
2) pour les “N1 à carrosserie camion-
nette, susceptibles de comporter… un
deuxième rang de sièges et affectés
au transport de personnes” les malus
n'étaient en réalité pas facturés lors
de l'immatriculation… le SIV ne per-
mettant pas à l'informatique de les
identifier. Depuis la 18 août dernier le
L421-30 a officialisé cette défaillance
en l'inscrivant dans la loi. Il dit tou-
jours que les malus sont dus par les
véhicules  de tourisme au sens du
L421-2 du CIBS… mais un codicille pré-
cise “autres que ceux mentionnés au
b du 2° du même article”. 
Attention il n'est dit nulle part que
“ceux mentionnés au b du 2° du
421-2” ne sont pas “de tourisme” mais
seulement que, parmi les véhicules
de tourisme ceux-là ne sont pas
soumis aux malus. 

Malus selon émissions CO2 WLTP

Malus en € 
CO2 en
g/km 2020(WLTP) 2021 2022 2023 CO2 en

g/km 2020(WLTP) 2021 2022 2023

123 0 0 0 50 175 3119 4279 5715 7462
124 0 0 0 75 176 3331 4543 6039 7851
125 0 0 0 100 177 3552 4818 6375 8254
126 0 0 0 125 178 3784 5105 6724 8671
127 0 0 0 150 179 4026 5404 7086 9103
128 0 0 50 170 180 4279 5715 7462 9550
129 0 0 75 190 181 4543 6039 7851 10011
130 0 0 100 210 182 4818 6375 8254 10488
131 0 0 125 230 183 5105 6724 8671 10980
132 0 0 150 240 184 5404 7086 9103 11488
133 0 50 170 260 185 5715 7462 9550 12012
134 0 75 190 280 186 6039 7851 10011 12552
135 0 100 210 310 187 6375 8254 10488 13109
136 0 125 230 330 188 6724 8671 10980 13682
137 0 150 240 380 189 7086 9103 11488 14273
138 50 170 260 400 190 7462 9550 12012 14881
139 75 190 280 450 191 7851 10011 12552 15506
140 100 210 310 540 192 8254 10488 13109 16149
141 125 230 330 650 193 8671 10980 13682 16810
142 150 240 380 740 194 9103 11488 14273 17490
143 170 260 400 818 195 9550 12012 14881 18188
144 190 280 450 898 196 10011 12552 15506 18905
145 210 310 540 983 197 10488 13109 16149 19641
146 230 330 650 1074 198 10980 13682 16810 20396
147 240 380 740 1172 199 11488 14273 17490 21171
148 260 400 818 1276 200 12012 14881 18188 21966
149 280 450 898 1386 201 12552 15506 18905 22781
150 310 540 983 1504 202 13109 16149 19641 23616
151 330 650 1074 1629 203 13682 16810 20396 24472
152 380 740 1172 1761 204 14273 17490 21171 25349
153 400 818 1276 1901 205 14881 18188 21966 26247
154 450 898 1386 2049 206 15506 18905 22781 27166
155 540 983 1504 2205 207 16149 19641 23616 28107
156 650 1074 1629 2370 208 16810 20396 24472 29070
157 740 1172 1761 2544 209 17490 21171 25349 30056
158 818 1276 1901 2726 210 18188 21966 26247 31063
159 898 1386 2049 2918 211 18905 22781 27166 32094
160 983 1504 2205 3119 212 19641 23616 28107 33147
161 1074 1629 2370 3331 213 20000 24472 29070 34224
162 1172 1761 2544 3552 214 20000 25349 30056 35324
163 1276 1901 2726 3784 215 20000 26247 31063 36447
164 1386 2049 2918 4026 216 20000 27166 32094 37595
165 1504 2205 3119 4279 217 20000 28107 33147 38767
166 1629 2370 3331 4543 218 20000 29070 34224 39964
167 1761 2544 3552 4818 219 20000 30000 35324 41185
168 1901 2726 3784 5105 220 20000 30000 36447 42431
169 2049 2918 4026 5404 221 20000 30000 37595 43703
170 2205 3119 4279 5715 222 20000 30000 38767 45000
171 2370 3331 4543 6039 223 20000 30000 39964 46323
172 2544 3552 4818 6375 224 20000 30000 40000 47672
173 2726 3784 5105 6724 225 20000 30000 40000 49047
174 2918 4026 5404 7086 226 20000 30000 40000 50000

•••
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(Voir aussi dans ce dossier le chapitre
"Être ou ne pas être… de tourisme”

■À la 1ère immatriculation…
en France
Les deux malus (CO2 et poids) s'appli-
quent lors de la première mise en cir-
culation en France de véhicules neufs
qui ayant acquitté ces malus, n'auront
plus à s'en soucier jusqu'au trépas. 

DOSSIER
FISCALITÉ

1) Le malus/CO2 au L421-58 et suivants
Le montant du malus/CO2 est déterminé,
en fonction de ses émissions de CO2 en
g/km ou… (à défaut et très exceptionnel-
lement) à partir de sa puissance administra-
tive. Dans le cas le plus habituel et banal
où, en 2023, une entreprise française

achète en France, ou loue à des loueurs
établis en France, des “véhicules de tou-
risme” sous homologation européenne, qui
n'ont jamais été immatriculés au préalable
et que l'on appelle ordinairement des
véhicules neufs… tout est simple.  Le tarif

du malus pour 2023 est alors le tarif CO2
WLTP tel qu'il apparait dans la colonne
2023 du tableau (cf tableau p.33) (barème
qui va de 50€ à 123g de CO2 jusqu'à 50.000 €
à 226g… et au-delà). 

La version (alternative au CO2) en CV

Réfactions et exonérations du malus CO2 (ou CV)

Au cas où, un véhicule mis pour la première
fois en circulation en 2023 serait un modèle
très improbable qui n'aurait pas été (dans
l'offre des véhicules de tourisme, c'est rare)
réceptionné UE, et pour lequel le taux de
CO2 n'aurait pas pu être déterminé par une
quelconque équivalence (encore plus rare)
il n'échapperait pas pour autant à la taxe
CO2. Il lui serait alors appliqué à défaut, un
malus tarifé selon sa puissance fiscale…
Depuis l'origine du malus/CO2 en 2008,
cette grille tarifaire "de secours” en CV a
toujours existé; mais d'application excep-
tionnelle, elle ne comptait que cinq ni-

veaux (de 6 à 17CV) pour taxer les véhicules
hors norme.
Cependant, depuis la refonte de la loi de
finances pour 2020, on ne peut s'empêcher
d'observer que cette grille “s'étoffe” (26 ni-
veaux) comme si elle devait redevenir plus
fréquemment opérationnelle. 
Tant que cette grille ne sert à rien ou
presque, personne n'y prête attention, tou-
tefois quand on se penche sur le nouveau
calcul de la puissance administrative, on
voit clairement le traquenard s'installer. Si
un jour, plus ou moins prochain, les taux de
CO2 des automobiles devenaient nuls où

trop dérisoires pour assurer les recettes
budgétaires souhaitées, le nouveau sup-
port fiscal serait prêt. Pour échapper à la
taxe (de 500€) il faudra descendre à 3CV et
il faudra donc que la puissance de la mo-
torisation ne dépasse pas 47kW (+/- 64ch).
Pour l'instant, dormez tranquilles braves
gens, le malus est toujours basé sur le CO2
et il n'est rien prévu pour les voitures à pé-
dales ! (Cf. tableau ci-contre ►)

Mais les malus s'appliquent aussi (avec
une décote de 10% par an à compter
du 7e mois, et sur la base du tarif de
l'année de la première immatricula-
tion (L421-60) à un véhicule déjà im-
matriculé hors de France et qui
répond, lors de sa première immatri-
culation en France, aux conditions
prévues au 1° ou au a du 2° de l'article
L. 421-2. (L421-36) On remarque que

depuis le 18 août 2022 dans la rédac-
tion du L421-36, sont aussi exclus des
véhicules de tourisme taxables au
malus “ceux mentionnés au b du 2° du
421-2” puisque l'on ne taxe plus que
“ceux qui répondent aux conditions
du 1° ou au a du 2°”. Dès lors un véhi-
cule N1 BB à cinq places importé d'oc-
casion ne serait pas soumis davantage
au malus qu'un neuf.

Pour l'application de ces barèmes
(malus/CO2 ou malus/CV), sont prévues
diverses exonérations, abattements ou ré-
factions :

• L421-65 : "est exonéré tout véhicule ac-
cessible en fauteuil roulant”

• L421-66 : “pour un véhicule qui comporte
au moins huit places assises et qui est dé-
tenu par une “personne morale” (proprié-
taire, ou preneur en LLD), la réfaction est
de 80g sur les émissions de CO2 ou de
4 CV sur la puissance administrative”. 
ndlr: Ce point vise les minibus, vans, gros

SUV ou gros monospaces qui comportent
8/9 places, détenus par les personnes mo-
rales alors que le L421-70 concerne “la per-
sonne en charge d'au moins trois enfants”
et vise donc le plus souvent une personne
physique. Le législateur mentionne toute-
fois: “Lorsque l'abattement prévu à l'article
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L. 421-70 est également applicable, il est re-
tenu le plus élevé des deux”.  Acceptons en
l'augure !
Retenons cependant que le L421-66 et
L421-77 s'appliquent "automatiquement” à
l'immatriculation, alors que les abatte-
ments mentionnés aux articles L. 421-70 et
L. 421-81 sont appliqués, au moyen d'un

tion est “virtuelle” puisqu'elle exonère d'un
malus de 0€, mais elle pourrait prendre de
l'intérêt dans l'éventualité d'un malus CV.

• L421-68 : “lorsque la source d'énergie
“comprend le super-éthanol E85”, sont
appliqués les abattements suivants :
- 40% des émissions de CO2, sauf lorsque
ces émissions excèdent 250g.
- 2CV pour la puissance administrative,
sauf lorsqu'elle excède 12CV.
ndlr: comme le malus est du à la 1ère im-
matriculation, la réfaction ne peut guère
s'appliquer en pratique qu'à un véhicule
“E85 de série”… Ou à défaut, homologué
et livré comme tel avant toute immatri-
culation (pas inimaginable, mais pas sim-
ple.  Par ailleurs on notera que cet
abattement 421-68, s'applique, le cas
échéant, avant les autres abattements
(421-66 ou 421-70) 

• L421-69 : "est exonéré, dans la limite d'un
véhicule par bénéficiaire, tout véhicule dé-
tenu par l'une des personnes suivantes : 
1° Les personnes titulaires de la carte "mo-
bilité inclusion" mention "invalidité"; 
2° Les personnes titulaires d'une carte d'in-
validité militaire ;
3° Les personnes qui assument la charge
effective et permanente d'un enfant titu-
laire de l'une des cartes mentionnées au 1°
ou au 2° et relevant du même foyer.“

• L421-70 : “lorsque la personne qui détient
le véhicule, assume la charge effective et
permanente d'au moins trois enfants (aux
conditions du L. 512-3 du code de la sécu
ou du L. 421-2 du code de l'action sociale),
est appliqué pour un seul véhicule d'au
moins cinq places par foyer, l'un des abat-
tements suivants :
- 20 g de CO2  par enfant
- ou 1 CV par enfant.

remboursement postérieur à la délivrance
du certificat d'immatriculation (L421-88)

• L421-67 : “est exonéré tout véhicule dont
la source d'énergie est exclusivement
l'électricité, l'hydrogène ou une combinai-
son des deux”. 
ndlr : Pour le malus CO2, cette exonéra-

Cette “composante du malus assise sur la
masse” (énoncée aux L421-58 à L321-81) est

entrée en vigueur depuis 1er janvier 2022,
elle s'applique à “la fraction de la Masse en

Ordre de Marche excédant un seuil mini-
mal”. Ce seuil est resté fixé cette année •••

Malus selon
la puissance administrative

Puissance
administrative

Malus en €

2020 2021 2022 2023

jusqu'à 3CV 0 0 0 0

4CV 0 0 0 500

5CV 0 250 1000 2250

6CV 3000 2825 3000 3500

7CV 3000 3425 4000 4750

8CV 5000 5950 6000 6500

9CV 5000 6550 7000 8000

10CV 8000 9075 9250 9500

11CV 8000 9675 10500 11500

12CV 12500 12200 12500 12750

13CV 12500 12800 13500 14500

14CV 15625 15325 15625 16000

15CV 15625 15925 16500 18750

16CV 18750 18450 19250 20500

17CV 18750 19150 21000 23000

18CV 20000 22500 23500 25500

19CV 20000 25000 26000 28000

20CV 20000 27500 28500 30500

21CV 20000 30000 31000 33000

22CV 20000 30000 33500 35500

23CV 20000 30000 36000 38000

24CV 20000 30000 38500 40000

25CV 20000 30000 40000 42500

26CV 20000 30000 40000 45000

27CV 20000 30000 40000 47500

28CV et plus 20000 30000 40000 50000

2) Le malus/masse à 10 € le Kg
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à 1800 kg, et le tarif à 10€ par kilo excéden-
taire. Il en coûte donc par exemple 10€
pour 1801 kg et 1990 € pour 2000kg. 

■La masse “en ordre de marche”
La masse retenue pour ce malus au poids,
est la masse “en ordre de marche”. Sur une
carte grise, cette masse en ordre de
marche, apparait en case “G” à ne pas
confondre avec le “poids à vide national”
(case G1).  Quoi qu'il en soit le montant du
malus au poids est calculé “par les autori-
tés compétentes” et l'informatique de
l'ANTS saura trouver la masse à retenir. 

Sauf pour les véhicules dont la source
d'énergie “comprend le super-éthanol E85”

l'électricité, l'hydrogène ou une combinai-
son des deux”.
L421-79 : ”est exonéré tout véhicule hy-
bride électrique rechargeable de l'extérieur
dont l'autonomie équivalente en mode
tout électrique en ville, déterminée lors de
la réception, est supérieure à 50 kilomètres”.

L421-80 : ”les véhicules détenus par les ti-
tulaires de carte d'invalidité… (dans les
mêmes termes qu'au L421-69)”.

L421-81 : ”lorsque la personne qui détient
le véhicule assume la charge effective et
permanente d'au moins trois enfants
(mêmes conditions qu'au L421-70), la masse
en ordre de marche fait l'objet un abatte-
ment de 200 kg par enfant. Si le L. 421-77
est également applicable, il est retenu
l'abattement le plus élevé des deux”..

DOSSIER
FISCALITÉ

qui sont, éventuellement, soumis au
malus/Masse sans restriction particulière,
les réfactions et exonérations du
“malus/MOM” (mentionnées du L421-76
au L421-81) reprennent les critères qui s'ap-
pliquent au malus/CO2, et notamment :

L421-76 : “est exonéré tout véhicule acces-
sible en fauteuil roulant”.

L421-77 : “pour un véhicule qui comporte
au moins huit places assises et qui est dé-
tenu par une “personne morale” la masse
en ordre de marche fait l'objet d'un abat-
tement de 400kg. Si l'abattement 421-81
est également applicable il est retenu le
plus élevé des deux”.

L421-78 : “est exonéré tout véhicule dont
la source d'énergie est exclusivement

Réfactions et exonérations
du malus/Masse

La contraction des bonus, initialement
prévue en juillet 2022, est arrivée au 1er
janvier 2023, mais plus rigoureuse. Elle ex-
clut du système les VP vendus plus de
47000 €, tous les PHEV, et réduit les bonus
qui subsistent de 1000 €.

Les bonus font partie des “aides à l'acqui-
sition de véhicules peu polluants” définies
dans les articles D251-1 à D251-13 du Code

de l'Énergie. Nous regroupons dans le ta-
bleau ci-dessous les montants qui concer-
nent les véhicules M1 et N1, Attention car
le décret 2022-1761 a remanié ou remplacé
l'ensemble des articles D251-1 à D51-13 et, en
conséquence, au-delà des montants, les
conditions d'attributions ont aussi été res-
serrées. Par exemple une personne phy-
sique ne peut bénéficier d'un bonus qu'une
fois tous les trois ans. 

■La “clause de livraison” allongée
Pour tenir compte de l'allongement des dé-
lais de livraison, le décret 2022-1761 a porté
la “clause de livraison” à six mois ainsi, les
dispositions précédentes peuvent s'appli-
quer si la signature du bon de commande
ou du contrat de LLD a eu lieu avant le 1er
janvier 2023 et à condition que la facturation
ou le versement du premier loyer intervienne
au plus tard le 30 juin 2023 pour les M1 et N1.

BONUS  jusqu'au 31/12/2022 et depuis le 01/01/2023

Catégorie
de véhicule

Prix
du véhicule

Personne morale Personne physique

jusqu'au
31/12/2022

Depuis le
01/01/2023

jusqu'au
31/12/2022

Depuis le
01/01/2023

VP Electrique
ou hydrogène

CO2 = 0g

moins de 47000 €
27% du prix Plafond

4000 €
27% du prix Plafond

3000 €
27% du prix Plafond

6000€
27% du prix Plafond

5000€
de 47000 à 60000 € 2 000 € 0 € 2 000 € 0 €

VP hydrogène
CO2 = 0g

plus de 60000 € 2 000 € 0 € 2 000 € 0 €

PHEV CO2 ≤ 50g
Mode ville > 50km

jusqu'à 50000 € 1 000 € 0 € 1 000 € 0 €

Camionnettes (VUL)
Elect. ou hydrogène

40% du prix Plafond
5000€

40% du prix Plafond
4000€

40% du prix Plafond
7000 €

40% du prix Plafond
6000 €

Bonus : rabotage et recentrage sur les VE
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Depuis 2021, la puissance adminis-
trative, dépend uniquement de la
puissance réelle des motorisa-
tions (exit le taux de CO2). Le che-
val fiscal sert surtout à calculer la
taxe régionale des cartes grises,
mais si, un jour, les taux de CO2
devenaient nuls ou dérisoires…
la fiscalité ne serait pas prise au
dépourvu !

Pour comprendre l'enjeu de la réforme du
calcul de la puissance administrative, dite
aussi fiscale, il est utile de se souvenir de
la formule qui prévalait depuis 1998. 
Elle énonçait que PA = CO2/45 + (P/40)1,6.
Dans ce calcul, la puissance fiscale résultait
donc de l'addition de deux éléments : le
premier “ CO2/45 ” décomptait le taux de
CO2 par tranches de 45g et le second “
(P/40)1,6 " décomptait la puissance réelle
du moteur par tranche de 40kW (54ch)
avant d’élever le résultat obtenu à la “puis-
sance 1,6” pour assurer un effet de progres-
sivité cher à l'impôt. Il ne restait plus
ensuite qu’à totaliser les deux valeurs. 

■Une alternative à la taxation
du CO2
Lors du passage au système WLTP en 2020,
le législateur aurait pu appliquer simple-
ment un coefficient correcteur, comme il
a fait pour les grilles tarifaires de malus ou
de TVS. Par exemple en remplaçant
CO2/45 par CO2/58, mais il a préféré
abandonner le paramètre CO2 pour ne
plus se soucier que de la puissance réelle. 
Depuis 1998 les taux moyens ont baissé de
plus ou moins quatre grammes par an et
les années passant, la tendance posait, un
questionnement de long terme. Déjà les
PHEV annoncent couramment un taux in-
férieur à 45g ce qui dans la formule
CO2/45 ne se traduisait plus que par un
seul CV, et pour les VE c'était déjà zéro. Il
devenait donc urgent de prévoir rapide-
ment une alternative à la taxation du CO2.

La nouvelle formulation  est inscrite main-
tenant au L421-16 qui prévoit que PA = 1,80
x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34. : (Cf.
tableau ci-contre ►)

EXEMPLE : 7CV DE 128 À 144CH
Pour voir comment se traduisait cette nou-
velle définition de la puissance fiscale dans
laquelle PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x
(PM/100) + 1,34, nous nous sommes livrés
à quelques simulations afin de situer les
effets de seuil. 

(Nous n'avons pas poursuivi cette simula-
tion au-delà de 250 ch et 15 CV fiscaux,
mais la formule de calcul ne prévoit
aucun plafond. Pour information autour
de 500 ch (368kW) la puissance fiscale
pourrait atteindre 40CV.)

3) Un cheval “fiscal” pour l'après CO2
Exemple : 7CV de 128 à 144 ch

Puissance réelle
(en kiloWatt)

Equivalence
(en ch)

Puissance fiscale
(chevaux

administratifs)

Jusqu'à  46 kW 62 3

à partir de 47 kW 64 4

à partir de 64 kW 87 5

à partir de 79 kW 107 6

à partir de 94kW 128 7

à partir de 107 kW 145 8

à partir de 120 kW 163 9

à partir de 131 kW 178 10

à partir de 142 kW 193 11

à partir de 154 kW 209 12

à partir de 164 kW 223 13

à partir de 174 kW 236 14

à partir de 184 kW 250 15

Quelle puissance réelle ?
La puissance réelle devenant l'unique paramètre d'une
puissance administrative qui pourrait un jour redevenir
d'application plus largement fiscale, on s'interroge sur la
détermination de cette puissance réelle. 

La question se pose notamment pour les motorisations hybridées où les puis-
sances électriques et thermiques se cumulent plus ou moins, et peuvent s'expri-
mer, dans la communication commerciale, avec plus ou moins de lyrisme selon
que le constructeur met en évidence les performances du véhicule.

Un cumul “libre”
La puissance de chaque moteur est mesurée à l'homologation du véhicule. Pour
le moteur thermique il s’agit de la puissance maximale. Pour le moteur électrique,
on mesure : la puissance maximale (ou pic) et la puissance sur 30 minutes. 
Pour les hybrides, les constructeurs n’ayant à ce jour pas de contrainte particu-
lière, sont libres de communiquer sur le “cumul” de leur choix. Des réflexions
sont en cours au niveau de l’ONU pour déterminer de manière officielle ce
cumul, mais sans visibilité quant à une application au niveau européen.

La carte grise fait foi
La puissance réelle qui figure sur la carte grise est donc, selon la motorisation :
- Thermique : la puissance maximale du moteur thermique 
- Hybride : la puissance maximale du moteur thermique (seulement)
- Electrique : la puissance sur 30 minutes (et pas le pic)
Le L421-22 énonce : “La puissance administrative d'un véhicule est constatée par
les autorités compétentes en matière de réception. La valeur figurant sur le
certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions (fiscales)….”
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Et là les procédures de justification ne sont
pas des plus évidentes. 

■Les utilitaires, c’est différent,
mais c’est pareil !
La question (N°34) sur les utilitaires est éga-
lement curieuse. Dans un premier temps,
l’administration explique que l’avantage
peut être négligé si un document écrit (rè-
glement, courrier, mail) indique que le véhi-
cule est utilisé pour un usage uniquement
professionnel. Il convient donc d’afficher
cette disposition au tableau… et de s’en
souvenir pour soi même. 
À la réponse 13, il est ajouté : “Le salarié ne
dispose pas en permanence du véhicule
lorsqu’il restitue celui-ci en dehors des pé-
riodes de travail (repos hebdomadaire et
période de congés). Dans cette hypothèse,
l’avantage en nature peut être négligé
lorsque l’utilisation du véhicule pendant la
semaine (trajet domicile-lieu de travail),
constitue le prolongement des déplace-
ments”. 
On se réjouit de savoir que le salarié n’est
pas obligé de rapporter le véhicule au siège
en fin de journée avant de repartir en sens
contraire pour rentrer chez lui. Et inverse-
ment le lendemain matin ! Notamment
pour celui qui exerce en PACA pour une en-
treprise lilloise (ou vice versa…)

■La location …
comme l’achat !
Pour la location (LLD, LOA, ou autre loca-
tion) le mode de calcul initial de l’arrêté de
2002 prévoyait initialement une base plutôt
sévère 30 ou 40% du coût global annuel
mais il a été depuis précisé que : “Cette éva-
luation (de l'AeN pour un véhicule loué) ne
peut être supérieure à celle qui aurait été
calculée si l’employeur avait acheté le véhi-
cule. Le prix d’achat (public TTC au 1er jour

“annexe N°4” les différences manières de
calculer “l’avantage véhicule”.

■Le carburant personnel :
3% ou l’aventure
A la lecture du chapitre général “Évaluation
de l’avantage pour un véhicule thermique
ou hybride”, on comprend très vite, l’avan-
tage de simplicité du mode forfaitaire ! Pour
les véhicules qui n’excèdent pas 5 ans,
l’avantage s’évalue à 9 ou 12% du prix TTC
du véhicule, selon que le carburant utilisé
pour l’usage personnel est payé par l’utilisa-
teur ou pris en charge par l’entreprise. Il est
alors très simple d’informer un collabora-
teur de l’impact sur son salaire. Les 12%/an
se traduisent par 1% du prix du véhicule, sur
le salaire mensuel brut, entraînant une ré-
duction du net à payer équivalente aux co-
tisations salariales sur ce 1% du prix du
véhicule… et la soumission du solde à l’IR. 
Si l’entreprise impose à son salarié de payer
son carburant personnel, elle limite l’avan-
tage à 9% du prix du véhicule, soit 0,75% par
mois… mais il faut alors être en mesure de
prouver la réalité du paiement par le colla-
borateur, du carburant d’usage “personnel”.

Pour l'évaluation des “avantages en
nature véhicule“, la lettre-circu-
laire (2005-129) de l'Acoss demeure
“le” texte de référence pratique.
Pour les VE, l'abattement a été re-
conduit jusqu'à fin 2024. S'y ajoute
un abattement pour la borne à do-
micile … dont on peine à suivre le fil !

L e CGI rappelle (à l'art.82) : “Le mon-
tant des rémunérations allouées sous
la forme d'avantages en nature est

évalué selon les règles établies pour le calcul
des cotisations de sécurité sociale”. On ne
peut que s'en réjouir en imaginant que les
règles auraient pu être différentes.
Historiquement elles ont été consignées
dans un arrêté du ministre du travail du 10
décembre 2002 dont le contenu tatillon et
l’imprécision de la rédaction avaient suscité,
une litanie de questions. L'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale avait
alors la bonne idée de diffuser sa fameuse
circulaire Acoss N°2005-129 rédigée sous
forme de FAQ, qui depuis fait référence.
A la fin du document sont présentées page
43, dans un tableau synthétique intitulé

DOSSIER
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Avantages en nature : 
L'électrification et ses bornes

4.
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du contrat) peut être minoré dans la limite
de 30 %, en appliquant la réduction dont a
bénéficié le loueur lors de l’achat du véhi-
cule.” Le calcul forfaitaire se base alors sur
le prix réel du véhicule et comme les
loueurs bénéficient notoirement, d’une re-
mise substantielle, ca va beaucoup mieux !

% des dépenses réelles que le salarié aurait
dû engager pour l'achat et l'installation de
la borne, dans la limite de 1 000 euros. Ces
limites sont portées à 75 % des dépenses
réelles que le salarié aurait dû engager et 1
500 euros respectivement lorsque la borne
a plus de cinq ans. 

« b) En cas de prise en charge par l'em-
ployeur de tout ou partie des autres frais
liés à l'utilisation d'une borne de recharge
électrique installée hors du lieu de travail ou
du coût d'un contrat de location d'une
borne de recharge électrique (hors frais
d'électricité), cette prise en charge est ex-
clue de l'assiette des cotisations et contri-
butions sociales dans la limite de 50 % du
montant des dépenses réelles que le salarié
aurait dû engager. » 

■ Faudra-t-il démonter la
borne du domicile ?

On imagine très
bien les débor-
dements que
ce 2° et notam-
ment son b)
semble vouloir
contenir. Toute-
fois pour les
“cas ordinaires”,
le souci de sim-
plification inci-
tera souvent à
prévoir dans le

contrat de travail, la cessation de la mise à
disposition de la borne en fin de contrat,
pour l'exclure dès à présent de l'assiette des
cotisations et contributions sociales. 

Et bien sûr, il ne faudra pas s'étonner si
l'échéance (du contrat de travail) venue, de-
vant la difficulté d'intervenir au domicile
privé du collaborateur sans son autorisation,
ou devant le coût considérable du démon-
tage, l'entreprise n'y renonce certes pas dé-
libérément mais soit désolée d'être
contrainte de différer ce démontage en at-
tendant une conjoncture plus favorable…
ou le prochain décret biennal ?

d'énergie, Par exemple sur la base du forfait
9% ordinairement appliqué quand le salarié
paie le carburant nécessaire à son usage
personnel. Dans cette hypothèse, l'abatte-
ment 50% fonctionne sans effet de plafond
tant que le prix du VE n'excède pas 40.000 €
et les si ce prix dépasse 40.000 €, l'abatte-
ment demeure mais limité à 1800 €. 

■ Pour les bornes de recharge
(des VE ou des PHEV). 
Un 3bis ajouté à l'article 6 de l'arrêté de
2002 énonçait jusqu'au 31 décembre 2022:
“Lorsque l'employeur met à disposition du
travailleur salarié ou assimilé ( ), une borne
de recharge de véhicules fonctionnant au
moyen de l'énergie électrique, l'avantage en
nature résultant de l'utilisation de cette
borne par le travailleur à des fins non pro-
fessionnelles est évalué à hauteur d'un
montant nul”.

Ce 3bis est donc périmé depuis fin 2022 et
lui succède jusqu'au 31 décembre 2024 un
nouveau 3bis, qui prévoit 
: 
- dans son 1°) pour l'utilisation de la borne
de l'entreprise : 
le même “montant nul” pour la consomma-
tion d'électricité. Etait-il nécessaire de pré-
ciser que ce montant nul incluait … aussi
“les coûts d'installation” de la borne de l'en-
treprise ? On se réjouira néanmoins de ne
pas devoir argumenter le contraire en réu-
nion de CSE !

-  dans son 2°) lorsque la borne est installée
en-dehors du lieu de travail : 
« a) En cas de prise en charge par l'em-
ployeur de tout ou partie des frais relatifs à
l'achat et à l'installation d'une borne de re-
charge : 
- lorsque la mise à disposition de la borne
cesse à la fin du contrat de travail, cette
prise en charge est exclue de l'assiette des
cotisations et contributions sociales ; 
- lorsque la borne est installée au domicile
du salarié et n'est pas retirée à la fin du
contrat de travail, cette prise en charge est
exclue de l'assiette des cotisations et
contributions sociales dans la limite de 50

Les VE :
abattement de 50%
(plafond 1800€)

L'arrivée progressive dans les parcs d'entre-
prise de VE ou PHEV a soulevé plusieurs
questions. En effet dans l'estimation de
l'avantage, le prix élevé des véhicules élec-
trifiés augmente les cotisations sociales, et
l'IR de l'utilisateur. D'autre part l'usage - pra-
tique - de ces véhicules rend souhaitables
une borne de recharge sur le site de travail
ainsi qu'une borne au domicile de l'utilisa-
teur (où le  véhicule est supposé passer ses
nuits). L'avantage de la prise en charge des
bornes était jusqu'à présent réputé nul.
L'arrêté du 21 mai 2019 a donc institué un
abattement pour les VE, celui du 26 décem-
bre 2022 en a prorogé les effets jusqu'au 31
décembre 2024 et a également tenté de ré-
glementer le sort des bornes à domicile.

■ Pour les VE exclusivement :
“Pour un véhicule mis à disposition durant
une période comprise entre le 1er janvier
2020 et le 31 décembre 2024 fonctionnant
exclusivement au moyen de l'énergie élec-
trique, les dépenses (mentionnées dans
l'art.3 de l'arrêté de 2002) ne tiennent pas
compte des frais d'électricité pour la re-
charge du véhicule et sont évaluées après
application d'un abattement de 50 % dans
la limite de 1800 euros par an”.

Pour un VE, les dépenses ne tenant pas
compte des frais d'électricité engagés par
l'employeur, l'évaluation forfaitaire peut se
pratiquer sans aucune considération de coût
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Il a fallu cinq ans pour normaliser
le droit à déduction de la TVA sur
l'essence, mais c'est achevé depuis
l'an dernier. En revanche pour le
droit à déduction de la TVA des
“véhicules conçus pour transpor-
ter des personnes ou à usage
mixtes” c'est niet depuis 1979.

L a TVA de l'essence se récupère dés-
ormais à 80% pour les VP et à 100%
pour les VUL. Et c'est irréversible ! La

France a payé pour s’en souvenir après
avoir tenté en 1998 de supprimer les 80%
de déduction du gazole, ce qui lui avait
valu une condamnation de la CJCE (14 juin
2001, C-345/99) et un retour obligé à la
case départ.

■La banquise aura fondu
avant la clause de gel 
Si dans l’Union Européenne, la fiscalité re-
lève très largement de la compétence na-
tionale, on ne peut pas faire n’importe
quoi avec la TVA qui est encadrée par des
directives contraignantes. En 1977, la direc-
tive 77/388/CEE avait ouvert le droit à dé-
duction de TVA quand : “les biens et
services sont utilisés pour les besoins des
opérations taxées” en excluant les “dé-
penses de luxe, de divertissement ou de
représentation”  Si elle reconnaissait à
chaque État membre : “la faculté d’exclure,
partiellement ou totalement du régime
des déductions, certains biens d’investis-
sement” c'était seulement “pour des rai-
sons conjoncturelles” et pas à perpette.
Mais cette directive incluait aussi une
“clause de gel”, autorisant les États à main-
tenir les exclusions à déduction qui exis-
taient déjà mais les empêchait d’en créer
de nouvelles… dans une perspective, sans
doute un peu naïve, d'harmonisation eu-
ropéenne qui tendrait à ouvrir toujours
plus largement le droit à récupération.

La récupération de la TVA d'un plateau-
benne par un cabinet dentaire nécessi-
terait un argumentaire solide et
circonstancié, mais elle ne fait pas débat
pour une entreprise de bâtiment. Idem
pour les “VU dérivés de VP” comme le
précise d’ailleurs l’administration fiscale:
“…le dispositif d’exclusion du droit à dé-
duction ne s’applique pas (…) aux véhi-
cules dits “dérivés VP” qui ne
comportent que deux places, également
commercialisés sous les appellations so-
ciété, affaires ou entreprise ”… 

- La déduction implique une restriction
d’usage. La fiscalité privilégiée du VUL s’ac-
compagne de restrictions de jouissance
pour l’utilisateur, ce que l’administration
fiscale résume dans son critère de “desti-
nation dans l’entreprise”. S’il est possible
d’étendre l’usage strictement profession-
nel d’un VUL au trajet domicile-travail (et
sous conditions pour l’URSSAF) il demeure
une contrainte qui ne peut être transgres-
sée, c’est celle de la simple rangée de
sièges. 

■Entretien, maintenance et
carburants (ou “énergies”)
La distinction entre véhicules, exclus ou
pas du droit à déduction de TVA, se pro-
longe sur leurs frais d’entretien et de main-
tenance (pièces, lubrifiants et main
d'œuvre). En gros on peut considérer que
la TVA des frais d’entretien et de mainte-
nance est récupérable intégralement pour
les utilitaires, avec toutes les réserves,
conditions, nuances et subtilités qui ont
concerné la TVA du véhicule lui-même.
(CGI, ann. II, art. 206, IV-2-7°).

Sur les carburants et énergies, les distinc-
tions se font selon les véhicules utilisateurs
mais aussi selon les carburants.

DOSSIER
FISCALITÉ

Déjà avant l’adoption de la directive de
1977, il existait en France une exclusion des
véhicules de tourisme qui de surcroît
étaient taxés à 33% (tarif produits de luxe)
Cette exclusion est donc restée “gelée” et
vu la situation des comptes publics, la ban-
quise aura fondu avant la clause de gel !

Pour les véhicules achetés (au comptant
ou à crédit), la TVA est acquittée lors du
règlement. Pour les véhicules en crédit-
bail, elle est acquittée sur les loyers au
fur et à mesure de leur échéance et
idem pour les véhicules en LLD. 

Selon le 6° du 2 du IV de l’article 206 de
l’annexe II du CGI, sont exclus du droit
à déduction les véhicules ou engins,
quelle que soit leur nature, conçus pour
transporter des personnes ou à usages
mixtes, qui constituent une immobilisa-
tion… 
Sauf… pour les véhicules nécessaires à
l’activité de l’entreprise “en raison même
de son objet”. Attention à bien lire la dé-
finition dans son intégralité  il ne suffit
pas que ces véhicules soient nécessaires
à l’activité, mais que l’activité elle-même
ait pour objet le transport de personnes. 
Sauf… aussi ceux comportant, outre le
siège du conducteur, plus de huit places
assises et utilisés par des entreprises
pour amener leur personnel sur les lieux
du travail (avec le conducteur, plus de
huit places ça fait au minimum dix, ce qui
exclut les vans et minibus de catégorie M1)

- La TVA est récupérable pour un VUL à
une seule rangée de sièges ”qui répond
aux besoins des opérations taxées de
l’entreprise”.

La TVA : immuable… depuis 1979 !5.

La TVA en pratique
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- Pour les VU non exclus du droit à déduc-
tion : la TVA du gazole, de l’E85, du GPL,
du GNV, de l’électricité, et désormais de
l'essence est déductible à 100%
- Pour les véhicules “de tourisme” ou les
exclus du droit à déduction, la TVA est
déductible intégralement (à 100%) pour le
GPL, le GNV et l’électricité, mais à 80%
seulement pour le gazole, l'essence et
l’E85.

■Deux BOFIP pour la doctrine
Quoi que l'on pense pouvoir interpréter
de la lecture d'un texte, il est toujours
prudent de se soucier de la lecture qu'en
font les services fiscaux. Concernant la
TVA des véhicules et des produits pétro-
liers, deux “Bofip” de 2017 et 2021 précisent
la doctrine. 
- Le Bulletin du 1er février 2017 (BOI-TVA-
DED-30-30-20) 
- Le Bulletin du 24 février 2021 (BOI-TVA-
DED-30-30-40)  

Tire-fesses et tape-cul
Dans le Bofif du 1er février 2017 (BOI-TVA-DED-30-30-20) on trouve notamment une
synthèse de diverses réponses ministérielles où l'on prend la mesure des subtilités
d'appréciation. Pour les pick-up notamment, ça peut aller jusqu'au “cas par cas” :

" S’agissant des véhicules de type « 4 x 4 pick-up », l’exclusion du droit à déduction
de la TVA doit s'apprécier de manière objective en fonction des caractéristiques
intrinsèques des véhicules ou engins et non de l'utilisation qui en est faite. (…) Il
peut néanmoins être indiqué, à titre de règle pratique, que les véhicules 4 x 4 de
type pick-up pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne comportant que deux
sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine approfondie dans la-
quelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés
à faire l'objet d'un usage occasionnel, ne relèvent pas de l'exclusion du 6° du 2 du
IV de l'article 206. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utili-
taire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. En re-
vanche, les autres véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq
places assises hors strapontin, entrent dans le champ d'application de l'exclusion.
Il s'agit notamment de ceux que les constructeurs rangent dans la catégorie des
véhicules dits à double cabine.” 

On croit ainsi pouvoir en déduire qu'un pick-up à cabine approfondie (dotée de
strapontins) peut déduire la TVA, mais qu'un pick-up à 4 places confortables (qui
n'est pas non plus, de tourisme au sens du 421-2) est exclu du droit à déduction.
Sachant que le législateur a aussi exclu des “véhicules de tourisme” les pick-up
affectés à l'exploitation remontées mécaniques, on retiendra, qu'au-delà des
“simple cabine,” ne récupèrent la TVA, que les tire-fesses et les strapontins tape-
cul… Où vont se loger les niches fiscales ?

Amortissement : toujours 120.000 francs !6.

En 1997, le plafond d'amortisse-
ment d'une automobile de tou-
risme avait été porté de 100 à
120.000 francs. En 2002, on a
converti ce plafond à 18300� et
depuis l'on doit toujours s'en satis-
faire puisque c'est notoire "la mai-
son brûle”. Mais avec 120.000 F en
1997 on pouvait amortir un haut
de gamme généraliste, en 2023
avec 18300�, il faut plutôt regar-
der vers le segment B "entry".

Comme si 18300 € c'était trop,
après l'entrée en vigueur du pro-
tocole de Kyoto en 2006 (qui

nous a valu la même année la TVS/CO2) le
plafond d'amortissement à été abaissé à

9900 € pour les véhicules qui émettaient
plus de 200g (NEDC) Une programmation
tarifaire à depuis abaissé ce taux maximum
à 130g NEDC ou 160g WLTP en 2021. Les pla-
fonds d'amortissement sont un peu plus
généreux pour les VE et les PHEV mais vu
leur surcoût, ce n'est pas vraiment mieux…
Mais en 2022 et 2023 les seuils de référence
de CO2 n'ont pas baissé, ce n'est donc pas
pire !

■Le plafond d'amortissement
en pratique
Tout est dit dans le 4 de l'article 39 du
CGI :  “Sauf justifications, les dispositions
du premier alinéa (ndlr : les exclusions des
charges déductibles pour l'établissement
de l'impôt) sont applicables :

1° à l'amortissement des véhicules de tou-
risme (au sens du L. 421-2 du CIBS) la frac-
tion de leur prix d'acquisition qui dépasse
18.300 € :
a) pour les véhicules WLTP (immatriculés
à partir du 01/03/2020) “la somme men-
tionnée au premier alinéa du 1° est de :
- 30000 € si leur taux de CO2 est inférieur
à 20 g ;
- 20300 € si leur taux de CO2 est supérieur
ou égal à 20 g et inférieur à 50 g; •••
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- 9900 € si leur taux de CO2 est supérieur
à 165g pour ceux acquis avant le 01/01/2021
et à 160 g pour ceux acquis à compter de
cette date”.
b) pour les autres véhicules (NEDC imma-
triculés avant le 01/03/2020) “la somme
mentionnée au premier alinéa du 1° est de 
- 30.000  € si leur taux de CO2 est < à 20 g ;
- 20.300 € si ce taux est supérieur ou égal à
20g et inférieur à 60 g.
Elle est ramenée à 9 900 € lorsque le taux
de C02 est supérieur à :
-155 g, pour ceux acquis en 2017 ;
-150 g, pour ceux acquis en 2018 ;
-140 g, pour ceux acquis en 2019 ;
-135 g, pour ceux acquis en 2020 ;
-130 g, pour ceux acquis à compter du 1er
janvier 2021.

2° en cas d'opérations de crédit bail ou de
location, (à l'exception des LCD n'excédant
pas trois mois non renouvelables), portant
sur des véhicules de tourisme au sens de
l'article L. 421-2 du CIBS, à la part du loyer
supportée par le locataire et correspon-
dant à l'amortissement pratiqué par le bail-
leur pour la fraction du prix d'acquisition
du véhicule qui excède les limites détermi-
nées conformément au a.
La fraction de l'amortissement des véhi-
cules de tourisme exclue des charges dé-
ductibles par les limitations ci-dessus, est

néanmoins retenue pour la détermination
des plus-values ou moins-values résultant
de la vente ultérieure des véhicules ainsi
amortis.”

■Les frais d'entretien déductibles
Les véhicules acquis par les entreprises font
partie des “éléments actifs immobilisés”. Ils
doivent donc être inscrits à l’actif pour un
coût réel d’acquisition : prix d’achat, plus
mise à disposition et transport (moins re-
mise). Pour les “les véhicules de tourisme
au sens du 421-2 du CIBS”, le prix d’achat
s’entend TTC puisque leur TVA n'est pas ré-
cupérable. Pour les véhicules utilitaires lé-
gers (VUL), il s’entend HT. 

Les frais d'entretien des voitures dont le
prix d'acquisition est supérieur à la limite
de déductibilité fiscale de leur amortisse-
ment, sont déductibles. Les charges autres
que l'amortissement (entretien, répara-
tions, essence, etc.) sont déductibles et
sans limitation dès lors que les conditions
générales de déduction des charges sont
remplies. Enfin précisons que l’amortisse-
ment se calcule sur le prix remisé. Bofip du
18/12/2019 (BOI-BIC-AMT-20-40-50) § 200.

■Transformations
homologuées
Dans le même Bofip on peut lire (§ 90)

Lorsque (d)es améliorations, telles que la
transformation d’un véhicule essence en
véhicule (fonctionnant exclusivement ou
non au) GPL, conduisent à procéder à une
réception isolée du véhicule et à modifier
les caractéristiques figurant sur la carte
grise, il est admis que soit retenu le taux
d’émission de CO2 figurant sur la nouvelle
carte grise. (Ndlr attention le taux origine
peut rester inscrit en case V7 et le nouveau
apparaitre en Z1, le Bofip demande seule-
ment sans spécifier la case que le nouveau
taux “figure” ce qui est aussi le cas après
l'homologation d'un post-équipement E-85)

■Sur cinq ou quatre ans…
C'est à chaque entreprise de se déterminer
sur la durée d’utilisation prévue du véhi-
cule. En pratique c'est donc souvent cinq
ou quatre ans, mais il ne serait pas impos-
sible de programmer par exemple un amor-
tissement comptable sur trois ans pour des
véhicules qui parcourraient un kilométrage
annuel de 60 ou 80.000 km.  
L‘amortissement comptable étant calculé,
il restera pour l’amortissement fiscal, à ré-
intégrer la fraction de l’amortissement ex-
clue des charges déductibles par voie
extracomptable pour la rapporter aux bé-
néfices imposables.

Batteries et équipements GPL/ GNV
Un rescrit paru au BOFIP (BOI-BIC-AMT-20-40-50) du 18 décembre 2019 apporte une précision intéressante  concernant les batte-
ries des VE et des hybrides et les équipements GNV ou GPL.

Question : La limitation du montant des amortissements fiscalement déductibles prévue au 4 du 39 du CGI, s’applique-t-elle aux
amortissements des accumulateurs des véhicules hybrides ?

Réponse :  “Conformément au III-C-3 § 660 et 670 du BOI-BIC-AMT-20-30-10, les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des
véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l’utilisation du GPL ou du GNV qui ont fait l’objet d’une factura-
tion séparée ou d’une mention distincte permettant de les identifier lors de l’acquisition de véhicules et qui sont inscrits distincte-
ment à l’actif et amortis de façon autonome ne sont pas pris en compte pour l’application du plafond d’amortissement fixé par le
4 du 39 du CGI.

Si (ces équipements)  font l’objet d’une location, le coût de (leur) location ne sera pas pris en compte pour l'application du 4 de
l'art. 39 à la condition que ces équipements fassent l’objet d’une facturation séparée ou d'une mention distincte qui permet de les
identifier lors de la location des véhicules auxquels ils s’incorporent.

Cette règle s’applique dans les mêmes conditions aux accumulateurs ou aux équipements spécifiques permettant l'utilisation du
GPL ou GNV nécessaires au fonctionnement des véhicules hybrides.”
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trouve à l'article L421-2 du Code des Impo-
sitions sur les Biens et Services) et les ca-
tégories de véhicules définies par le droit
européen dans le règlement UE 2018-858
qui a abrogé la 2007/46/CE.
De plus, alors que la 2007/46/CE n'était
qu'une “directive” c'est-à-dire un acte nor-
matif qui “définit des objectifs”, mais laisse
aux Etats membres une relative liberté
d'adaptation et un délai pour la transposi-
tion dans leur droit national ; un règlement
européen - texte de portée générale - s'ap-
plique totalement et directement ce qui
peut parfois contraindre un État à manger
son chapeau. 

quand la loi de finances pour 2011 avait
considéré ces véhicules “destinés au trans-
port de voyageurs et de leurs bagages ou
de leurs biens” et donc de tourisme” pour
les replacer dès le 1er janvier dans le champ
de la fiscalité ordinaire.

■ Le N1 revient
dans un “règlement”
Si le serpent de mer du N1 refait surface,
c'est qu'il demeure une confusion des
genres selon que l'on considère le droit à
déduction de la TVA (article 39 du CGI), la
définition franco-française du “véhicule de
tourisme”, (définition fiscale que l'on

La question des véhicules “plus ou
moins de tourisme” que l'on croyait
enterrée depuis que le législateur
avait sifflé, en 2011, la fin de la saga
du N1 fiscal, revient à l'ordre du jour.
La pression croissante d'un malus
hallucinant incitant parfois à recher-
cher dans l'évolution juridique (rè-
glement UE2018-858 et CIBS) des
optimisations parfois possibles…
mais parfois dangereuses ! 

Le mauvais sort fiscal fait au véhicule
“de tourisme” suffit à lui seul à expli-
quer la curiosité sporadique de l'en-

treprise contribuable pour un
hypothétique véhicule plus ou moins de
tourisme qui pourrait disposer d'une se-
conde rangée de sièges tout en relevant
d'une fiscalité “plus ou moins utilitaire”. La
question taraude également le contribua-
ble particulier, lui aussi redevable du malus.
Quand voici une douzaine d'années ce
malus évoluait entre 200 et 2600 €, c'était
une incitation à l'acquisition de véhicules
peu polluants. Au tarif 2023, il inciterait plu-
tôt à l'optimisation hasardeuse !. Notre
propos n'est évidemment pas de suggérer
des martingales qui finissent au conten-
tieux, mais plutôt de tenter d'identifier les
limites à ne pas franchir. "Etre ou ne pas
être de tourisme ?”, la question est binaire,
les réponses sont plus complexes.

On se souvient qu'en 2009/2010 suite à la
transcription de directive 2007/46/CE dans
le droit français, plusieurs constructeurs
avaient usé de l'homologation “N1 à usages
multiples”. Dès lors de nombreuses entre-
prises avaient cru pouvoir non pas récupé-
rer la TVA, mais au moins s'affranchir en
toute bonne foi du malus, de la TVS et du
plafond d'amortissement, en acquérant
des  SUV, breaks et monospaces, tous ho-
mologués “N1 à usages multiples”. Mais
elles avaient été rattrapées par la patrouille

Être… de tourisme ou pas ?7.

1) Le comment et le pourquoi du N1 ?
Lors de leur réception européenne, les vé-
hicules sont homologués dans diverses
catégories définies par l'article 4 du règle-
ment UE 2018-858 dont l'annexe I précise
ensuite le type de carrosserie. 

■ Essentiellement passagers ou
essentiellement marchandises
Cet article 4 du règlement UE 2018-858,
distingue entre autres catégories : 
- La catégorie M : les véhicules à moteur
conçus et construits essentiellement pour
le transport de passagers et de leurs ba-

gages (et qui dans la sous-catégorie M1
peuvent compter jusqu'à 8 places assises
en plus du conducteur). 
- La catégorie N : les véhicules à moteur,
conçus et construits essentiellement pour
le transport de marchandises. Elle aussi
subdivisée en sous-catégories : N1 jusqu'à
3,5 tonnes, (N2 jusqu'à 12 tonnes, et N3 au-
delà). 

L'adverbe “essentiellement” a ici toute son
importance car il induit, pour ces deux ca-
tégories M et N, la possibilité et pourrait
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DOSSIER
FISCALITÉ

on dire la reconnaissance, d'un usage dif-
férent de l'usage essentiel. Au passage, l'on
pourrait s'étonner que notre code de la
route dans son article 311-1 s'autorise l'omis-
sion ce cet adverbe… essentiel !

■ Pick-up (BE) ou camion (BA)
et camionnette (BB)
Vient ensuite, à l'annexe 1 du règlement
2018-858, une classification selon les car-
rosseries. Ces carrosseries se codifient par
deux lettres (mentionnées à la case J2 de
nos cartes grises). Pour le problème qui
nous intéresse, nous évoquerons notam-
ment trois “carrosseries” :
- le camion (BA) : Un véhicule conçu et
construit exclusivement ou principale-
ment pour transporter des marchandises.
Il peut également tracter une remorque.
- la camionnette (BB) : Un camion dont le
compartiment du conducteur et la zone
de car¬gaison se trouvent dans une seule
et même unité.
- le camion pick-up (BE) : Un véhicule dont
la masse maximale n'excède pas 3500 kg et
dans lequel les places assises et la zone de
cargaison ne se trouvent pas dans un seul
et même compartiment.

■ La réception est euro-
péenne… le règlement aussi
Si ces classements européens exigent
qu'un véhicule réponde rigoureusement
aux exigences de la catégorie d'homologa-
tion qu'il revendique, ils permettent néan-
moins un relatif choix tactique aux
constructeurs, dès lors que les prescrip-

2° Parmi les véhicules de la catégorie N1 :
a) Ceux dont la carrosserie est " Camion
pick-up " et qui répondent aux conditions
cumulatives suivantes :
- ils comportent au moins cinq places as-
sises ;
- ils ne sont pas exclusivement affectés à
l'exploitation des remontées mécaniques
et des domaines skiables (…);
b) Ceux dont la carrosserie est " Camion-
nette " et qui répondent aux conditions
cumulatives suivantes :
- ils comportent, ou sont susceptibles de
comporter après une manipulation aisée,
au moins deux rangs de places assises ;
- ils sont affectés au transport de per-
sonnes.”

■ C'est pareil
mais pas totalement
Sur le fond, "en gros” pourrait-on dire, le
421-2 du CIBS ne semble rien changer aux
dispositions du 5° du 1007 du CGI.  On re-
trouve catalogués comme “véhicules de
tourisme” les M1 naturellement, et les N1
carrossés “camion pick-up” (BE) à cinq
places (sauf ceux affectés à l'exploitation
des remontées mécaniques et des do-
maines skiables).

On remarque toutefois que les N1 à carros-
serie “camionnette” (BB) s'ils disposent
d'une deuxième rangée de sièges, sont
désormais “de tourisme”… s'ils sont égale-
ment “affectés au transport de personnes”.
Ce ne sont pas deux conditions alterna-
tives mais bien cumulatives qui sont pré-
vues au b du 2° du 421-2). Et dès lors, l'on
pourrait être tenté d'en déduire que la
seule “présence” d'une seconde rangée de
sièges ne suffirait pas à sceller dans le
béton leur condition fiscale de “véhicule
de tourisme”.
Précédemment (avant le CIBS) cette
condition cumulative n'existait pas ; les “N1
BB à 2 rangs” (et même ceux qui ne dispo-
saient due des ancrages d'un éventuel
deuxième rang) étaient dits “destinés
au transport de personnes” et donc de
tourisme en raison d'une “destination” (ou
d'un inéluctable “destin”) que leur prêtait
le législateur. 

tions techniques et les normes de sécurité
- spécifiques à l'homologation demandée
- sont satisfaites.
Ainsi le constructeur d'un pick-up peut de-
mander l'homologation en N1 carrosserie
camion (BA) plutôt qu'en carrosserie ca-
mion pick-up (BE) dès lors que le véhicule
répond aux exigences "camion”.
Autre exemple de subtilité réglementaire
: un SUV à cinq places peut être - banale-
ment - homologué M1 (véhicule à moteur
conçu et construit essentiellement pour le
transport de passagers et de leurs bagages)
mais il peut aussi, être homologué N1 Ca-
mionnette (BB) dès lors qu'il répond favo-
rablement aux prescriptions du genre. Et
bien que réputé “conçu et construit essen-
tiellement pour le transport de marchan-
dises”, il peut sous conditions disposer de
cinq places assises (conducteur + 4)  voire
jusqu'à sept places assises (conducteur + 6) 

Cette procédure de réception s'opère
entre le constructeur et l'organisme offi-
ciellement habilité (UTAC, TUV ou simi-
laires) et tout est réglé avant que débute
la commercialisation du véhicule ; le client
n'a donc pas à se soucier de savoir “pour-
quoi” tel modèle est homologué N1, M1,
BA, BB, ou BE ou “comment” il y est par-
venu. En revanche, il peut s'avérer perti-
nent de se soucier de la catégorie dans
lequel le véhicule a été réceptionné pour
appréhender la fiscalité à laquelle il sera
soumis… Et c'est là qu'il convient de se
pencher attentivement sur notre Code
des Impositions sur les Biens et Services

2) Le “tourisme” selon le L421-1 du CIBS
La législation fiscale française appliquée
aux véhicules à moteur est depuis le 1er
janvier 2022, passée du Code Général des
Impôts (articles 1007 à 1012 quater), au nou-
veau Code des Impositions sur les Biens et
Services (CIBS articles 421-1 à 421-166). 

L'article 421-2 du CIBS remplace ainsi le 1007
du CGI (abrogé) qui avait lui même rem-
placé le 1010 (également abrogé) du même

code, pour définir les véhicules de tou-
risme et il énonce : 
“Les véhicules de tourisme s'entendent des
véhicules suivants :
1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 :
a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à
usage spécial ;
b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil
roulant ;
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Si cette condition “d'affectation”, laisse en-
trevoir la possibilité d'une optimisation qui
pourrait inciter les constructeurs à relancer
une offre de véhicules “N1 à cinq places”
exonérés de taxes et dispositions fiscales
“de tourisme”, on fait aussi apparaitre un
sérieux risque de contentieux. Peut-on nier,
en présence d'une seconde rangée de
sièges, l'affectation au transport de per-
sonnes (y compris inexistante ou très ex-
ceptionnelle). Faut-il en apporter la preuve.
Ne risque t-on pas de voir cette affectation
avérée inopinément lors d'un contrôle rou-
tier ou d'un accident de circulation, ou par
toutes sortes de procédés inquisiteurs : té-
moignage anonyme, analyse de la poussière
des tapis, test ADN démontrant que le poil
prélevé sur la banquette arrière n'est pas
celui du chien… etc.
Pour la sérénité des entreprises contribua-
bles il serait bon que l'administration repré-
cise sa doctrine, car les éditions du Bofip qui
traitent de la question sont toutes anté-
rieures à 2022 et donc aux fameuses condi-
tions cumulatives du CIBS.

■ TVA : toujours un seul rang
Attention, ne pas être spécifiquement dé-
signé comme véhicule “de tourisme” dans
le 421-2, ne fait pas d'un véhicule N1, quelle
que soit sa carrosserie, un véhicule “utili-
taire”. En effet, si un véhicule N1 est conçu
et construit “essentiellement” pour le
transport de marchandises…”, il ne l'est pas
“exclusivement” et la présence d'un se-
cond rang de places assises atteste d'un
potentiel usage mixte. Cette mixité l'exclut
donc du droit à déduction de la TVA

■Officiel depuis le 16 aout 2022
Il a fallu attendre la promulgation de la loi
2022-1157 du 16 aout 2022 de finances recti-
ficative pour 2022 pour voir plus clair. Au mi-
lieu de ce collectif budgétaire est arrivé
dans l'ordre du jour du débat parlementaire,
un amendement que le rapporteur général
qualifia de “technique”. Cet amendement
avait pour objet de corriger des erreurs
(fautes de frappe, virgules mal placées… etc)
apparues lors de la recodification du CIBS
mais aussi de sept autres codes récemment
remaniés par ordonnance. Un pensum ré-
barbatif que l'Assemblée adopta illico, sans
débat, en 33 secondes chrono. Dans cet
amendement “foutoir”, devenu l'article 9 de
la loi, on peut lire au 34° du IV : “L'article L.
421-30 est ainsi modifié : (…) Au 4°, après la
référence : « L. 421-2 », sont insérés les mots :
“autres que ceux mentionnés au b du 2° du
même article L. 421-2 ”

Or “ceux mentionnés au b du 2° du 421-2”
sont justement les véhicules N1 à carrosserie
camionnette qui “comportent, ou sont sus-
ceptibles de comporter après une manipu-
lation aisée, au moins deux rangs de places
assises et qui sont affectés au transport de
personnes”  Ces véhicules demeurent donc
bien “de tourisme” mais ne sont plus soumis
aux malus auxquels les véhicules de tou-
risme sont soumis. 

■TAFE : pas du tout évident 
Si l'article 9 de la loi du 16 aout précise pour
les exempter de malus “autres que ceux
mentionnés au b du 2° du même article L.
421-2 ”, c'est bien évidemment qu'il
n'exempte pas ceux du a du 2° …donc rien
de neuf pour les pick-up (BE) à 5 places. 

Précisons aussi pour cette fois éviter les spé-
culations hasardeuses, que la mention : “au-
tres que ceux mentionnés au b du 2° du L.
421-2” insérée au 421-30 n'a pas en été insé-
rée au L421-94 qui conserve sa rédaction ini-
tiale du 1er janvier 2022. En conséquence les
TAFE (ex TVS) s'appliquent donc toujours -
sans restriction - à tous les “véhicules de
tourisme au sens de l'article L. 421-2”. Ce qui
rend encore plus nécessaire l'éclaircissement
de la condition cumulative■

comme le répète imperturbablement, et
depuis des lustres, le 6° du 2 du IV de l’ar-
ticle 206 de l’annexe II du CGI, “sont exclus
du droit à déduction les véhicules ou en-
gins, quelle que soit leur nature, conçus
pour transporter des personnes ou à
usages mixtes, …”

■Malus : un cadeau du SIV
Pour les malus (CO2 et Masse) des “N1 BB
à 2 rangs” une remarque parue au Bofip
(BOI-ENR-TIM-20-60-30) du 4 novembre
2020 était un peu passée sous les radars…
On pouvait lire au § 93, un rappel de la doc-
trine habituelle  “Sont également des véhi-
cules de tourisme certains véhicules de
catégorie N1 de la carrosserie « camionnette
» en fonction de l’existence de points d’at-
tache pour les sièges et de l’utilisation ef-
fective pour le transport des personnes”.
Mais cette remarque poursuivait de ma-
nière inattendue : “Toutefois, ces deux cri-
tères n’étant pas reconnus par le système
d’information des véhicules, il est admis,
pour les seuls besoins des taxes à l’immatri-
culation, que ces véhicules ne sont pas des
véhicules de tourisme”. 

On pouvait s'interroger sur la pérennité de
cet “avantage fortuit” ? Le doute persistait
d'autant plus qu'en en janvier  2022, à la pu-
blication du CIBS, l'article L421-30 confirmait
l'assujettissement aux malus (CO2 et masse),
en prévoyant à son 4° : “Pour les véhicules
de tourisme au sens de l'article L. 421-2 :
a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de
carbone ;
b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.

3) L'affectation : Opportunité ou piège ?
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