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Chaque année, les règles de la fiscalité changent pour les automobilistes en fonction du Projet de Loi de Finance 
(PLF). 

Pour l’année 2019, celui-ci a été adopté le 20 décembre dernier et les mesures prises sont mises en application 
depuis le 1er janvier. On remarque notamment une nouvelle grille pour le malus écologique et l’arrêt  
de l’exonération des pick-up. 
Ces mesures visent à accélérer la transition écologique en taxant les véhicules polluant d’un côté, en offrant  
des bonus aux personnes qui achètent des véhicules propres de l’autre. 
Pour les professionnels et les véhicules utilitaires, les règles sont souvent différentes. 
Avant d’acheter une nouvelle voiture ou d’augmenter sa flotte, il convient donc de se renseigner sur la fiscalité 
pour choisir la meilleure option. 

Petit tour d’horizon de la fiscalité automobile en 2019.
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Anciennement appelé carte grise, le certificat d’immatriculation est régi par le SIV, le système d’immatriculation 
des véhicules, depuis maintenant dix ans. 
Ce nouveau système vise à dématérialiser les documents et à rendre le contrôle plus facile, notamment 
concernant les taxes à acquitter. Car, pour obtenir son certificat d’immatriculation, il faut payer plusieurs taxes 
d’immatriculation en fonction du véhicule, des sommes auxquelles s’ajoutent les éventuelles écotaxe et taxe 
carbone. La carte grise est donc l’un des éléments essentiels de la fiscalité automobile, car elle permet le 
contrôle de l’acquittement des taxes.
Dans le cadre des taxes d’immatriculation, tous les automobilistes doivent payer :

 une taxe de gestion : 4 euros ;
 une redevance d’acheminement de la carte grise : 2,76 euros ;
 une taxe régionale qui correspond à la valeur régionale d’un cheval fiscal (CV) fixé par le Conseil général (entre 

27 et 50 euros) multiplié par le nombre de chevaux de la voiture, sachant que ce montant est réduit de moitié 
si le véhicule a plus de dix ans.
À cela s’ajoute la taxe sur les véhicules polluants pour les véhicules particuliers (taxe CO2 et écotaxe) et la taxe 
sur la formation professionnelle dans les transports pour les véhicules utilitaires.
Toutefois, certaines voitures utilisant des énergies renouvelables bénéficient d’une exonération concernant 
la taxe régionale. Les véhicules hybrides et électriques en sont exonérés à 100 % dans 19 régions et à 50 % en 
Bretagne et en Picardie. En revanche, ceux qui achètent de telles voitures devront s’acquitter de la totalité de la 
taxe régionale dans la région Centre - Val de Loire et dans les DOM-TOM. 

Instaurée depuis 2006, cette taxe appelée auparavant taxe CO2 permet de pénaliser les personnes qui 
achètent des voitures particulières (VP) d’occasion trop polluantes. Comme le malus écologique, elle a pour 
objectif de réduire les émissions de CO2 du parc automobile français qui reste l’un des principaux vecteur du 
réchauffement climatique. Cependant, cette taxe n’est plus calculée en fonction du taux d’émission. Depuis 
2018, c’est le nombre de chevaux fiscaux (CV) qui est pris en compte pour évaluer son montant. 
La taxe CO2 est applicable à chaque changement de propriétaire, pour les VP d’occasion immatriculés depuis 
le 1er juin 2004. Son montant est de 100 euros pour les voitures de 10 et 11 CV, de 300 euros pour les voitures 
de 12 à 14 CV et de 1000 euros pour les voitures de plus de 15 CV. La taxe CO2 n’est pas due pour les véhicules 
immatriculés en carrosserie “handicap” ou “véhicule automoteur spécialisé”, ou si le titulaire possède une carte 
d’invalidité. Par ailleurs, le paiement de cette taxe ne dispense pas du paiement de la taxe de détention sur les 
véhicules les plus polluants. Si le véhicule dépasse le seuil de 190 g/km, le propriétaire doit en effet le déclarer 
aux impôts et s’acquitter d’une somme de 160 euros par an.
En complément, une taxe dite de luxe a fait son apparition depuis l’année dernière. Elle vise à imposer davantage 
les voitures très puissantes et donc polluantes. Pour le gouvernement, son objectif était également de calmer 
la polémique au moment de la suppression de l’ISF en taxant les grandes fortunes d’une autre façon. Toujours 
est-il que cette taxe concerne les VP neuves et d’occasion de plus de 36 CV. Elle s’échelonne de 1000 euros pour 
les voitures de 37 CV à 8000 euros pour les voitures de 51 CV et plus. 

À noter que, depuis le 1er janvier 2019, les pick-up sont plus exonérés de la taxe CO2, du malus écologique,  
ni de la TVS (voir plus bas).

B - La taxe additionnelle à la taxe sur l’immatriculation

A - Le certificat d’immatriculation

Les taxes d’immatriculation1
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Mis en place à l’occasion du Grenelle de l’Environnement de 2007, le malus écologique est l’une des mesures 
phares pour lutter contre la pollution. Cette taxe concerne les voitures  particulières et les camionnettes neuves, 
mais également les véhicules achetés à l’étranger et n’ayant jamais fait l’objet d’une immatriculation. Elle 
s’adresse aux personnes physiques et aux sociétés sans discrimination. Son objectif est de soutenir le marché 
des véhicules moins polluants en incitant les automobilistes à en acheter et les constructeurs à en produire.

Voici le nouveau barème pour l’année 2019 :

C - Le malus écologique

Taux de CO2 Montant en € Taux de CO2 Montant en € Taux de CO2 Montant en €

117 35 142 860 167 4253

118 40 143 953 168 4460

119 45 144 1050 169 4673

120 50 145 1101 170 4890

121 55 146 1153 171 5113

122 60 147 1260 172 5340

123 65 148 1373 173 5573

124 70 149 1490 174 5810

125 75 150 1613 175 6053

126 80 151 1740 176 6300

127 85 152 1873 177 6553

128 90 153 2010 178 6810

129 113 154 2153 179 7073

130 140 155 2300 180 7340

131 173 156 2453 181 7613

132 210 157 2610 182 7890

133 253 158 2773 183 8173

134 300 159 2940 184 8460

135 353 160 3113 185 8753

136 410 161 3290 186 9050

137 473 162 3473 187 9353

138 540 163 3660 188 9660

139 613 164 3756 189 9973

140 690 165 3853 190 10290

141 773 166 4050 191 10500

Le malus est calculé en fonction de l’émission de CO2 du véhicule et ne s’applique pas aux voitures qui 
émettent moins de 116 grammes de CO2 par kilomètre. Cependant ce barème évolue annuellement et le 
seuil devrait descendre encore de 3 grammes par an, au moins jusqu’à 2021. Cette évolution du barème 
vise à accélérer la transition écologique.
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A - Le bonus écologique

B - La prime à la conversion

Mis en place également à l’occasion du Grenelle de 
l’Environnement en 2008, le bonus écologique vise 
à favoriser l’achat de véhicules moins polluants. 

Cette aide financière concerne l’achat mais 
également à la location longue durée (LLD), si celle-ci 
est supérieure à deux ans. Elle s’applique aux 
voitures et aux camionnettes qui émettent entre 0 et 
20 grammes de CO2 par kilomètre. On remarque que 
seules les voitures utilisant des énergies “propres” 
entrent dans cette catégorie. Le bonus est de 6000 
euros dans la limite de 27 % du prix d’acquisition. 
Il peut être déduit directement du prix d’achat si le 
concessionnaire accepte d’avancer le montant. 

Contrairement au bonus écologique, la prime 
à la conversion incite les automobilistes à se 
débarrasser de leur voiture trop polluante. 

Elle s’adresse également aux particuliers et aux 
professionnels et concerne les VU et les VP dont le 
poids total autorisé n’excède pas 3,5 tonnes. Pour les 
ménages imposables et les professionnels, la prime 
est applicable aux véhicules diesel immatriculés 
avant 2001 et aux véhicules essence immatriculés 
avant 1997. Pour les ménages non imposables, le 
seuil est porté à 2006 pour les diesel.

Le véhicule doit être amené au rebut dans un centre 
agréé et remplacé par une voiture particulière, une 
camionnette ou un deux roues dont la puissance est 
supérieure à 2 kw. Ce nouveau véhicule ne doit pas 
être cédé dans les six mois suivant son acquisition 
ni avant d’avoir parcouru au moins 6000 kilomètres 
(2000 pour un deux roues). Comme pour le bonus 
écologique, cette prime s’adresse aussi aux locations 
de plus de deux ans.

Le montant de la prime dépend à la fois du véhicule 
acheté et des ressources du foyer. Pour un véhicule 
thermique neuf ou d’occasion, essence ou diesel, 
Crit’air 1 ou 2, dont le taux d’émission de CO2 ne 
dépasse par 122 g/km, la prime s’élève à 1000 euros 
sans conditions de ressources et 2000 pour les 
personnes non-imposables. 

Par ailleurs, depuis le 1er janvier, le montant de la 
prime peut monter à 4000 euros si le revenu fiscal de 
référence est inférieur ou égal à 6300 euros par part 
et pour les personnes non-imposables qui résident 
à plus de 30 km de leur lieu de travail. En revanche, 
les ménages imposables ne sont plus éligibles à une 
prime pour les véhicules Crit’air 2.

Concernant les véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables achetés d’occasion, la prime s’élève à 
1000 euros pour les ménages imposables et à 2500 
euros pour les non-imposables. Pour les voitures 
“propres” neuves, le montant passe à 2500 euros 
sans conditions de ressources et 5000 euros si le 
revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 
6300 euros ou pour les personnes non-imposables 
qui résident à plus de 30 km de leur lieu de travail.

Les coups de pouce2

Le bonus écologique s’adresse aussi bien aux 
voitures particulières (VP) qu’aux véhicules 
utilitaires (VU) et aux deux roues. 
Les entreprises et particuliers peuvent en 
bénéficier. 
En revanche, les voitures diesel ne peuvent 
plus bénéficier du bonus depuis l’année 
dernière, tout comme les véhicules hybrides 
rechargeables. 
Les véhicules achetés à l’étranger mais n’ayant 
jamais été immatriculés sont éligibles, mais 
pas les voitures d’occasion.
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Pour l’achat d’un VP, un véhicule particulier, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas récupérable. Le prix 
d’achat, pour un particulier comme pour une entreprise, sera le prix TTC. La TVA, qui s’élève à 20 % du prix hors 
taxe, n’est pas déductible pour les professionnels. Tout ce qui concerne l’entretien et les autres prestations de 
services concernant les VP ne sont pas récupérables non plus. Il existe cependant certains cas particuliers qui 
concernent les taxis, les auto-écoles, les véhicules sanitaires et les entreprises de location.

En revanche, la TVA de 20 % est récupérable pour les véhicules utilitaires (VU), les véhicules utilitaires légers 
(VUL) ainsi que les véhicules industriels (VI). Pour ces moyens de transports professionnels, la déductibilité de 
la TVA concerne aussi bien l’achat, que la location longue durée (LLD) et la location avec option d’achat (LOA). 
Par ailleurs, cette déductibilité peut également être accordée aux véhicules de sociétés, des dérivés de voitures 
particulières qui ne possèdent que deux places et appartiennent au genre des camionnettes (CTTE). À noter 
qu’un salarié qui achète ou loue véhicule (VP ou VU) pour l’utiliser à des fins professionnelles en recevant de 
son employeur des indemnités kilométriques ne pourra en aucun cas récupérer la TVA, ni son employeur. 

Concernant le carburant, là encore les énergies moins polluantes sont favorisées. Pour ce qui est de l’essence, le 
pourcentage de la TVA déductible est cette année de 40 %, sachant que ce pourcentage va continuer d’augmenter 
dans les années à venir. Le gazole est toujours crédité d’une déductibilité de 80 %, tandis que la TVA sur les 
énergies “propres” que sont le GPL, le GNV et l’électricité est entièrement récupérable.

Pour le paiement du parking, la TVA n’est pas récupérable pour un VP mais récupérable en intégralité pour un 
VU si un justificatif peut être apporté avec le montant hors taxe. Enfin, pour les VP comme les VU, la TVA sur les 
péages est déductible à 100 % si un justificatif avec le montant hors taxe est disponible, et uniquement dans le 
cadre de déplacements professionnels.

TVA et TVS3
A - La taxe sur la valeur ajoutée

B - La taxe sur les véhicules de sociétés

Toutes les entreprises, quelles que soient leur forme 
juridique et leur taille, doivent payer annuellement 
une taxe sur les véhicules de société (TVS) pour 
l’utilisation de voitures particulières (VP). Et ce, 
qu’elles en soient propriétaires ou non. Les règles 
de calcul de cette taxe ont changé en 2006. 

Pour les voitures mises en circulation avant 2006, le 
critère déterminant est la puissance fiscale, tandis 
que pour celles mises en circulation après, c’est le 
taux d’émission de CO2 en gramme par kilomètre qui 
compte. 

Le carburant utilisé est aussi pris en considération.

Par ailleurs, les voitures financées via une LOA ou 
une LLD sont également soumises à cette taxe. Seuls 
les véhicules destinés au transport de personnes,  

à la vente, à la location ou à l’apprentissage en sont 
exonérés. Toutes les VP immatriculées ou louées au 
nom de la société, ainsi que les VP immatriculées 
ou louées au nom des dirigeants et des employés 
utilisées pour des déplacements professionnels 
doivent être prises en compte. Dans ce dernier 
cas, la TVS sera due uniquement si l’achat ou la 
location, ainsi que l’entretien et le carburant, sont 
à la charge de l’entreprise. De plus, le montant de la 
taxe est évalué en fonction de nombre de kilomètres 
remboursés par la société.

Il est donc important de peser le pour et le 
contre, entre l’achat et la LLD, entre le choix 
d’un VP et d’un VU, car la TVA peut représenter 
des sommes conséquentes dans le cadre  
d’une flotte.
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Pour connaître le montant de la TVS, il faut additionner les barèmes n°1 et 2.

Pour les véhicules mis en circulation avant 2006, le barème n°1 est le suivant :

Pour les véhicules mis en circulation depuis 2006, le barème n°1 est celui-ci : 

Puissance fiscale Taux du barème n°1

Moins de 3 CV 750 euros

De 4 à 6 CV 1400 euros

De 7 à 10 CV 3000 euros

De 11 à 15 CV 3600 euros

Au-dessus de 15 CV 4500 euros

Taux d’émission de CO2 Taux du barème n°1

Inférieur ou égal à 20 g/km 0 euro

De 21 à 60 g/km 1 euro

De 61 à 100 g/km 2 euros

De 101 à 120 g/km 4,5 euros

De 121 à 140 g/km 6,5 euros

De 141 à 160 g/km 13 euros

De 161 à 200 g/km 19,5 euros

De 201 à 250 g/km 23,5 euros

Supérieur à 251 g/km 29 euros

En revanche, les voitures hybrides qui rejettent moins de 100 g/km sont exonérées de la TVS sur douze 
trimestres, et celles qui rejettent moins de 60 g/km en sont exonérées définitivement.

À ce premier barème doit s’ajouter un second, calculé à la fois en fonction du carburant utilisé et de la 
première année de mise en circulation. 

Barème n°2 :

Année de mise en circulation Essence Diesel

Avant 2001 70 euros 600 euros

De 2001 à 2005 45 euros 400 euros

De 2006 à 2010 45 euros 300 euros

De 2011 à 2014 45 euros 100 euros

Depuis 2015 20 euros 40 euros



La fiscalité automobile en 2019 8

Par ailleurs, dans le cas d’un véhicule utilisé par un dirigeant ou un employé à titre professionnel, le montant 
de la taxe est pondéré en fonction du remboursement des indemnités kilométriques. 
Notons que les entreprises bénéficient d’un abattement de 15 000 euros sur le montant total de la taxe due pour 
l’ensemble des véhicules loués ou possédés par des dirigeants ou des employés. 
En revanche, les indemnités kilométriques sont soumises à la TVS au-delà de 15 000 km parcourus annuellement. 

Voici alors le pourcentage de la TVS qui est appliqué :

Le nombre de véhicules concernés par la TVS est déterminé au premier jour de chaque trimestre civil. Pour la 
location, la TVS est due pour le trimestre concerné dès que celle-ci excède un mois. Cette taxe doit être versée 
annuellement en même temps que la TVA et n’est pas déductible de l’impôt sur les sociétés.

Nombre de kilomètres remboursés % de la TVS appliqué

0 à 15 000 km 0 %

15 001 à 25 000 km 25 %

25 001 à 35 000 km 50 %

35 001 à 45 000 km 75 %

45 001 km et plus 100 %

Le cas particulier des professions libérales

Cette fiscalité renforcée devrait permettre à l’État d’engranger 610 millions d’euros de recettes, mais 
surtout d’accélérer la transition écologique. Pour les particuliers comme pour les professionnels, ces 
mesures incitatives doivent être analysées en détail avant d’acquérir un nouveau véhicule. Car le coût 
global de ce dernier dépend en grande partie de la fiscalité. 

Dans ce contexte, les petites entreprises et les professions libérales ont tout intérêt à se tourner vers 
la LLD pour maîtriser au mieux leur budget automobile. Les incertitudes concernant une fiscalité en 
perpétuelle évolution invitent à rester prudent, d’autant que l’on ne sait pas quels seront les critères 
retenus ni les véhicules les moins taxés dans les années à venir. Dès lors, on comprend pourquoi de 
moins en moins d’entreprises décide d’acheter des véhicules dont le TCO, le coût total d’utilisation, est 
impossible à déterminer. La location longue durée, en offrant un TCO fixe et forfaitisé sur une courte 
durée, permet au contraire d’affronter l’avenir en toute confiance. Le dirigeant n’a pas à assumer les 
risques liés à une fiscalité grandissante et à la dépréciation de sa flotte. La LLD est pour lui l’assurance 
de conserver une certaine stabilité dans un environnement économique incertain.

Lorsqu’un professionnel libéral a besoin d’une voiture pour exercer son activité, ce véhicule est 
considéré comme un véhicule professionnel, qu’il s’agisse d’un VU ou d’un VP. Son utilisation peut être 
mixte, c’est-à-dire qu’il peut être utilisé dans les cadres professionnel et personnel. Dans le cas d’une 
utilisation mixte ou professionnelle, les frais d’acquisition, d’entretien et de carburant sont plus ou 
moins déductibles en fonction du mode de financement privilégié et de l’inscription de son véhicule au 
patrimoine privé ou professionnel. Toujours est-il que les professionnels libéraux ne sont pas affectés 
par la TVS qui ne concerne que les dirigeants d’entreprises.

Voilà pour ce petit tour d’horizon de la fiscalité en 2019. 
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Maintenant que vous savez 
(presque) tout, rendez-vous sur 
le site de Fast Lease pour faire 
le choix du véhicule en location 
longue durée pour professionnels 
qui vous convient.

25, rue Greffulhe
92300 Levallois-Perret

425, rue René Descartes
13857 Aix-en-Provence

42, rue de l’Université
69007 Lyon

444 bd du Mercantour
06200 Nice

idf@groupe-fastlease.fr mediterranee@groupe-
fastlease.fr

rhone-alpes@groupe-
fastlease.fr

cotedazur@groupe-
fastlease.fr

Agence
Ile-de-France

Ou rendez-vous directement
dans l’une de nos 4 agences

Agence
Méditerranée

Agence
Rhône-Alpes

Agence
Côte d’Azur

https://www.fastlease.fr/
mailto:idf%40groupe-fastlease.fr?subject=
mailto:mediterranee%40groupe-fastlease.fr?subject=
mailto:rhone-alpes%40groupe-fastlease.fr?subject=
mailto:cotedazur%40groupe-fastlease.fr?subject=

