
 Fiscalité automobile en 2019  
 L’année WLTP 

Ces dernières années, en France et en Europe, les gouvernements ont largement 
utilisé la fiscalité pour favoriser les véhicules à faible niveau d’émissions et pour 
durcir les pénalités visant les véhicules thermiques.

Depuis le 1er septembre 2018, un nouveau mode de mesure de ces émissions est 
entré en vigueur : le dispositif WLTP (pour « Worldwide Harmonised Light Vehicle 
Test Procedure ») mis en place par La Commission Economique pour l’Europe  
des Nations Unies (CEE-ONU) vient ainsi en remplacement du « NEDC »  
(New European Driving Cycle), en vigueur depuis les années 1990. Ce nouveau 
protocole a pour objectif de faire en sorte que les résultats des tests effectués  
en laboratoire reflètent de manière réaliste le fonctionnement des véhicules,  
sur la base des technologies de motorisation actuelles.

Cette nouvelle norme, dont la mise en place s'étalera jusqu'en 2020,  impacte 
plusieurs domaines de la fiscalité de l’automobile d’entreprise. 

>> Retrouvez dans ce livre blanc ce qui change et ce qui reste en 2019 
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Tous les ans, la révision de la loi de finances par les députés 
et les sénateurs fait évoluer la fiscalité, notamment celle 
des véhicules d’entreprise. La fiscalité automobile impacte 
en effet directement le calcul de leur coût total de détention (TCO)  
et il est donc important de bien en connaître le détail au moment 
de choisir des véhicules.

La relative complexité de cette fiscalité et sa mise à jour régulière 
justifient une revue de détail des mesures et réglementations 
applicables en 2019.
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Le passage à la nouvelle norme d'homologation WLTP s’est révélé plus complexe que prévu pour les constructeurs 
et pour l’administration. En conséquence, les valeurs de CO2 officielles en ce début de 2019 résultent d’un calcul 
intermédiaire, nommé « NEDC 2.0 corrélé », en attendant la pleine entrée en vigueur de la norme WLTP, reportée au 
1er janvier 2020.
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 WLTP 

 Comment ça marche ? 

WLTP

Test 
dynamique 
plus réaliste

NEDC

Test simple

Cycle du test
WLTP

23,25 km

NEDC

11 km

Distance parcourue

WLTP
4 phases 
dynamiques :
52% de 
parcours 
urbain, 48% 
non-urbain

NEDC
2 phases : 

66% de 
parcours 

urbain,
33% de non-

urbain

Phases de conduite
WLTP

131 km/h

NEDC

120 km/h

Vitesse maximum

WLTP

Pris 
en compte

NEDC

Non pris  
en compte

Impact des options
WLTP
Changements 
de vitesse  
à régime  
moteur 
variable

NEDC
Changements 

de vitesse  
à régime 

moteur 
constant

Boîte de vitesses

WLTP

46,5 km/h

NEDC

34 km/h

Vitesse moyenne

WLTP

30 minutes

NEDC

20 minutes

Durée du test

WLTP

À 23°C

NEDC

Entre 
20 et 30°C

Température extérieure

CALENDRIER DE  
MISE EN ŒUVRE

Application de la norme WLTP aux nouveaux 
modèles de véhicules particuliers.

Septembre 2017

>  Tous les véhicules particuliers vendus neufs  
font l'objet d'une mesure WLTP.

>  Tous les nouveaux modèles de VU  
font l'objet d'une mesure WLTP.

Septembre 2018

Application transitoire du cycle NEDC 2.0  
à la fiscalité des véhicules (Bonus/Malus, TVS).

1er janvier 2019

Tous les véhicules utilitaires neufs immatriculés  
à partir de cette date (y compris anciens 
modèles) font l’objet d’une mesure WLTP.

1er janvier 2020

Fin du double affichage NEDC/WLTP. 
Seule la valeur WLTP est désormais prise en 
compte par les autorités d’homologation.

Septembre 2020

Le nouveau cycle de mesure d’émissions WLTP est plus rigoureux que le cycle NEDC et fournit une plus juste repré-
sentation de la conduite d’un véhicule moderne.

3
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 Bonus écologique 

Le montant du bonus est déterminé par le taux d’émissions 
de CO2 du véhicule.

Il concerne uniquement les véhicules particuliers ou véhicules 
utilitaires légers neufs émettant jusqu’à 20 g de CO2/km, ce 
qui revient à n’en faire bénéficier que les véhicules électriques.

Son montant est fixé à 27 % du prix TTC du véhicule 
(augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci 
est prise en location) et est plafonné à 6 000 €. 

La plupart des constructeurs proposent des modèles de VP et VUL électriques performants,  
avec une autonomie adaptée à 80 % des besoins de mobilité.

LE CONSEIL D’ALPHABET

En LLD, pour profiter du bonus, la durée minimum de location doit être de 24 mois. En cas de 
restitution du véhicule avant 24 mois (par la conclusion d’un avenant au contrat de location),  
le bonus devra être restitué par le client.

À NOTER :

 VÉHICULE TAUX DE CO2 
(en g/km) MONTANT DU BONUS

VP et VUL

CO2 ≤ 20 g/km 
27 % du prix catalogue TTC remisé (hors primes de volume) 

+ prix TTC des batteries si elles sont louées  
 avec un maximum de 6 000 € 

CO2 > 20 g/km Pas de bonus

VP et VU

À retenir
> Le bonus s’applique uniquement aux véhicules  

qui rejettent entre 0 et 20 g/km de CO2 et ne concerne, 
de fait, que les véhicules électriques. 

> Le montant reste fixé à 6 000 €, avec un plafonnement 
à 27 % du coût d’acquisition. 

> Les voitures hybrides rechargeables ne bénéficient 
d’aucun bonus mais d’une prime à la conversion  
(Voir page 6). Renault Zoé 

 Bonus 6 000 € 
  Nissan e-NV200 
  Bonus 6 000 € 
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Laissez-vous tenter par le scooter électrique : offrant un grand confort de conduite et une grande maniabilité, 
ce véhicule est particulièrement adapté aux déplacements urbains et périurbains.

LE CONSEIL D’ALPHABET

 Bonus écologique 

 VÉHICULE TAUX DE CO2 
(en g/km) MONTANT DU BONUS

Deux-roues, trois-roues  
et quadricycles à moteur électrique O g/Km

27 % sur prix du catalogue TTC remisé  
 avec un maximum de 900 €

2019 devrait confirmer la bonne tendance de ce marché : 
sur l’année 2018, les ventes de deux-roues électriques ont 
enregistré une progression de près de 30% par rapport à 2017.

> L’achat d’un deux-roues (ou tricycles et quadricycle) 
 électrique permet de bénéficier d’un bonus écologique de 
 900 euros dans la limite de 27% du coût d’acquisition TTC 
 augmenté du coût de la batterie si elle est louée, soit  
 250 euros par KWh entier de capacité énergétique de  
 la batterie.

> Le moteur électrique doit présenter une puissance 
 maximale > 3KW et ne pas disposer d’une batterie au plomb.

> Si sa puissance est inférieure aux limites indiquées,  
 le bonus écologique descend à 100 euros, sans dépasser  
 20 % du prix d’achat TTC. 

> Sont exclus du dispositif les véhicules circulant avec  
 une batterie au plomb.

Véhicules deux et trois-roues et quadricycles à moteur électrique

  BMW C Evolution 
  Bonus 900 € 

 Piaggio MP3 350 
 Bonus 0 € 
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En cas de cumul du bonus et de la prime de conversion, un seul dossier doit être envoyé pour les 2 aides car leur 
paiement est simultané. Seul le propriétaire du véhicule destiné à la destruction est habilité à faire les démarches 
pour obtenir le cumul du bonus et de la prime d’aide à la conversion. En cas de dossier incomplet, le Fonds d’aide 
à l’acquisition de véhicules propres de l’ASP en informe le demandeur par lettre simple et l’invite à compléter 
son dossier dans un délai de 30 jours. À défaut de régularisation, la demande d’aide est refusée et l’organisme 
en informe le demandeur par lettre simple.

Cas des deux et trois-roues et des quadricycles électriques : 
La prime à la conversion est ouverte à ce type de véhicules. Ainsi, les deux-roues, tricycles et quadricycles électriques 
pourront bénéficier d’une aide de 100 € en cas de mise à la casse d’un VP ou un VUL diesel d’avant 2001 ou essence 
d’avant 1997.

Ce dispositif permet de bénéficier d’une prime pour la mise à la casse d’un VP ou d’un VUL ancien lorsque celui-ci est remplacé par un véhicule non polluant acquis ou faisant l’objet 
d’un contrat de location longue durée. Les entreprises bénéficient de la prime à la conversion selon les modalités suivantes :

 Prime d’aide à la conversion 

Ce qui change
> Le plafond d’émissions de CO2 ouvrant droit  

au déclenchement de la prime passe  
de 130 g à 122 g/km.

> Les véhicules hybrides rechargeables bénéficient  
de la prime à la conversion.

> L'esprit du texte consiste à favoriser les véhicules 
disposant d'une autonomie suffisante pour assurer 
les déplacements urbains en mode électrique.

> Texte officiel 2019 : EN SAVOIR PLUS

ANCIEN VÉHICULE  NOUVEAU VÉHICULE MONTANT DE 
LA PRIME

VP et VUL diesel 
immatriculé  

avant le 01/01/2001

VP ou VUL électrique
VP ou VUL hybride rechargeable avec contrainte d’autonomie* 2 500 €

VP et VUL essence 
immatriculé  

avant le 01/01/1997

VP ou VUL hybride rechargeable sans contrainte d’autonomie
VP ou VUL essence Crit’Air1 émettant jusqu'à 122 g/km de CO2

1 000 €

  Achat d'une Renault Clio TCE 90  
  émettant 113 g CO2/km 
  Prime 1 000 € 
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* Dont l'autonomie en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est  
supérieure à 40 km ou l'autonomie déterminée en application du règlement (CE) n°692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 km.

https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/media/documents/baremes.pdf


Pour percevoir la prime d’aide à la conversion, l’achat du véhicule neuf doit s’accompagner de la destruction d’un véhicule qui remplit les conditions suivantes :
> VP et VUL diesel : avoir fait l’objet d’une 1re immatriculation avant le 1er janvier 2001,
> VP et VUL essence : avoir fait l’objet d’une immatriculation avant le 1er janvier 1997,
> appartenir à la catégorie des voitures particulières (VP) ou des camionnettes (CTTE),
> appartient au bénéficiaire de l'aide (dont l'identité doit être mentionnée sur le certificat d'immatriculation),
> avoir été acquis depuis au moins 1 an,
> être immatriculé en France dans une série normale,
> ne pas être gagé,
> ne pas être considéré comme un véhicule endommagé,
> être remis pour destruction à un centre « véhicules hors d’usage » (VHU) agréé dans les 6 mois suivant la facturation du véhicule neuf acquis ou loué,
> faire l’objet d’un contrat d’assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction.

 Prime d’aide à la conversion 
Quelles conditions pour en bénéficier ?

Les acquéreurs sont engagés à ne pas céder :
> leur nouveau véhicule (VP ou VUL) dans les six mois suivant la première immatriculation et sans avoir parcouru au moins 6 000 km.
> leur nouveau deux-roues ou trois-roues dans les douze mois suivant la première immatriculation et sans avoir parcouru au moins 2 000 km.

À NOTER :

Cas particulier : l’achat d’un véhicule d’occasion
L'achat d’un véhicule d’occasion électrique ou thermique essence Crit’Air 1,  
émettant jusqu'à 122 g CO2/km donne droit à une prime de 1 000 euros 
pour tout foyer imposable, 2 000 euros pour un foyer non imposable. 

CLIQUEZ-ICI
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 Malus écologique 
Le seuil d’application du malus écologique a été abaissé de 120 g à 117 g de CO2/km 
et le barème est défini gramme par gramme entre 117 et 191 g.

Il existe donc 75 tranches de malus. Son montant est de 35 € pour des émissions  
de 117 g de CO2/km et grimpe à 10 500 € pour des émissions de 191 g de CO2/km.

Au-delà de 191 g de CO2/km, une somme forfaitaire de 10 500 € est systématiquement 
appliquée. 

Pour ne pas impacter votre TCO, vérifiez toujours les émissions de CO2 des véhicules neufs dont  
vous équipez votre parc : les constructeurs proposent tous des voitures non malussées dans la plupart 
des catégories.

LE CONSEIL D’ALPHABET

Les motos et scooters ne sont pas concernés par ce dispositif.

À NOTER :

 Peugeot 508 BlueHDI 130 EAT8 
 Malus 2019 
 0 € 

Ce qui change
> Le seuil de déclenchement est abaissé de 3 g de CO2, ce qui sera aussi 

vraisemblablement le cas en 2020 et 2021.
> Le montant du malus baisse sur l'ensemble des tranches afin de compenser 

la hausse des émissions de CO2 liée au nouveau cycle d’homologation WLTP.
> Les véhicules de type « pick-up » disposant de 5 places seront soumis au malus  

à compter du 1er juillet 2019. 

  BMW X1 sDrive 18D  
  Malus 2019  
  50 € 
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ÉMISSIONS 
DE CO2 

(en g/km)

MONTANT 
DU MALUS 

EN 2019

135 353 €

136 410 €

137 473 €

138 540 €

139 613 €

140 690 €

141 773 €

142 860 €

143 953 €

144 1 050 €

145 1 101 €

146 1 153 €

147 1 260 €

148 1 373 €

149 1 490 €

150 1 613 €

151 1 740 €

152 1 873 €

153 2 010 €

ÉMISSIONS 
DE CO2 

(en g/km)

MONTANT 
DU MALUS 

EN 2018

154 2 153 €

155 2 300 €

156 2 453 €

157 2 610 €

158 2 773 €

159 2 940 €

160 3 113 €

161 3 290 €

162 3 473 €

163 3 660 €

164 3 756 €

165 3 853 €

166 4 050 €

167 4 253 €

168 4 460 €

169 4 673 €

170 4 890 €

171 5 113 €

172 5 340 €

ÉMISSIONS 
DE CO2 

(en g/km)

MONTANT  
DU MALUS 

EN 2019

≤ 116 0 €

117 35 €

118 40 €

119 45 €

120 50 €

121 55 €

122 60 €

123 65 €

124 70 €

125 75 €

126 80 €

127 85 €

128 90 €

129 113 €

130 140 €

131 173 €

132 210 €

133 253 €

134 300 €

ÉMISSIONS 
DE CO2 

(en g/km)

MONTANT 
DU MALUS 

EN 2018

173 5 573 €

174 5 810 €

175 6 053 €

176 6 300 €

177 6 553 €

178 6 810 €

179 7 073 €

180 7 340 €

181 7 613 €

182 7 890 €

183 8 173 €

184 8 460 €

185 8 753 €

186 9 050 €

187 9 353 €

188 9 660 €

189 9 973 €

190 10 290 €

≥ 191 10 500 €

 Barème officiel du malus 2019 
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Toutes les entreprises basées sur le territoire français sont concernées par la Taxe 
sur les Véhicules de Société (TVS), quel que soit leur statut et même si leur siège social est 
à l’étranger. La TVS est appliquée pour chaque véhicule particulier possédé ou 
loué en LLD par l’entreprise. 

La période d’imposition de la taxe est alignée sur l’année civile, soit du 1er janvier  
au 31 décembre 2019. La TVS est due annuellement. 

Les barèmes de TVS s’établissent sur 2 critères :

> Les émissions de CO2 avec un tarif par gramme de CO2 (TVS)

> La date de mise en circulation du véhicule (TVS « Air »).

Les véhicules restent taxés sur la base de leur niveau d’émissions de CO2 tel que mesuré 
au moment de l’homologation, que celle-ci ait été réalisée à la norme NEDC ou à la 
norme NEDC 2.0.

 TVS/TVS AIR 

> La période d’imposition s’aligne sur l’année civile à compter du 1er janvier 2019.
> Les véhicules électriques et les véhicules utilitaires sont exonérés de TVS.
> Les véhicules de type «pick-up» disposant de 5 places sont soumis à la TVS à compter du 1er janvier 2019. 
> Si les tarifs sont stables pour 2019 à niveau d’émission égal, l’application à venir de la norme WLTP 

les fera mécaniquement augmenter. 

À NOTER :
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 TVS AIR : 
C’est l’ajout d’une composante « polluants atmosphériques » aux tarifs de la TVS en fonction de la date de 1re immatriculation du véhicule. 
On distingue les véhicules mis en circulation de 2011 à 2014 et après 2015. Les véhicules mis en circulation avant le 31 décembre 2000 sont taxés au tarif le plus élevé. EN SAVOIR PLUS

 VÉHICULE VP VU

100 % Électrique EXONÉRÉ

EXONÉRÉ

Hybride essence, Superéthanol E-85, GNV et GPL Exonération définitive si émissions ≤ 60 g de CO2/km

Hybride essence, Superéthanol E-85, GNV et GPL Exonéré pendant 12 trimestres si 
Émissions > à 60 g et ≤ à 100 g de CO2/km

Essence, diesel, hybride diesel

Calculé selon le taux d’émission de CO2

De 21 à 60 g 1 €/g

De 61 à 100 g 2 €/g

De 101 à 120 g 4,50 €/g

De 121 à 140 g 6,50 €/g

De 141 à 160 g 13 €/g

De 161 à 200 g 19,50 €/g

De 201 à 250 g 23,50 €/g

Plus de 250 g 29 €/g

ANNÉE DE PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION DU VÉHICULE ESSENCE ET ASSIMILÉ* DIESEL ET ASSIMILÉ**

Jusqu’au 31 décembre 2000 70 € 600 €

De 2001 à 2005 45 € 400 €

De 2006 à 2010 45 € 300 €

De 2011 à 2014 45 € 100 €

À compter de 2015 20 € 40 €

* Essence et assimilé : Essence, hybride essence, Superéthanol E-85, GNV et GPL émettant plus de 100 g de CO2/km.
**Diesel et assimilé : Diesel et véhicule combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 100 g de CO2/km.

 Barème TVS 2019 
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Dispositif de suramortissement
> Un dispositif de suramortissement réservé aux véhicules lourds est étendu pour 2019, 

et jusqu’en 2021, aux VUL de 2,6T à 3,5T 

> Le suramortissement concerne les véhicules fonctionnant à l’électricité, à l’hydrogène,  
au gaz naturel, au bio méthane ou au carburant ED 95.

> Les entreprises acquérant de tels véhicules entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 
pourront déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20% de leur valeur d’origine.

Date de mise en location 
du véhicule

Limite du prix d’acquisition excluant la déduction des amortissements ou des loyers

9 900 € 18 300 € 20 300 € 30 000 €

Du 01.01.2019 au 31.12.2019 > 140 g/km ≥ 60 g/km et ≤ 140 g/km ≥ 20 g/km et < 60 g/km < 20 g/km

Du 01.01.2020 au 31.12.2020 > 135 g/km ≥ 60 g/km et ≤ 135 g/km ≥ 20 g/km et < 60 g/km < 20 g/km

À compter du 01.01.2021 > 130 g/km ≥ 60 g/km et ≤ 130 g/km ≥ 20 g/km et < 60 g/km < 20 g/km

Depuis 2017, le plafond de la déduction fiscale de 
l’amortissement augmente pour les véhicules de 
tourisme les moins polluants. A l’inverse, ce plafond est 
peu à peu diminué pour les véhicules les plus polluants.

Le seuil de déductibilité applicable à un véhicule étant 
déterminé une seule fois à la date de mise en location  
du véhicule, c’est donc la première ligne du tableau  
ci-contre qui s’applique pour 2019. 

 Amortissements non déductibles (AND) 

Attention à vos commandes de fin d’année ou aux véhicules ayant des délais de livraison importants  
car vous pourriez rapidement passer sur le barème 2020.

LE CONSEIL D’ALPHABET

> Les véhicules électriques et hybrides rechargeables bénéficient des plafonds d’amortissement 
les plus favorables.

> Les motos et scooters ne sont pas concernés par ce dispositif.

À NOTER :

 Volkswagen e-Crafter 
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Déductibilité de la TVA en 2019

Véhicule VP VU Motos et scooters

Sur les loyers Non récupérable Récupérable Non récupérable

Sur le carburant

 Essence : récupérable à 40 %  Essence : récupérable à 40 % Essence : non récupérable

Gazole : récupérable à 80 % Gazole : récupérable à 100 % -

Electricité : récupérable à 100 % Electricité : récupérable à 100 % Electricité : récupérable à 100 %

Parkings Non récupérable Récupérable à 100 % si justificatifs avec le montant HT Non récupérable

Péages Récupérable à 100 % si justificatifs avec le montant HT uniquement pour les déplacements professionnels

 TVA 
Depuis le 1er janvier 2017, un dispositif est mis en place de manière à aligner en cinq ans la déductibilité de la TVA de l’essence sur celle du gazole. 
L’objectif : encourager l’équipement des entreprises en véhicules à essence et réduire la part du diesel dans les flottes. 
En 2019, les entreprises peuvent donc déduire la TVA sur le carburant des VP et VU essence à hauteur de 40 %. Cette déduction passera à 60 % en 2020 et à 80 % à partir de 2021.

Les règles de récupération de TVA sur le carburant, les parkings et les péages sont complexes !  
Pour vous libérer d’un suivi long et fastidieux, souscrivez la prestation « gestion carburant »  
en complément de votre contrat de location longue durée. 

LE CONSEIL D’ALPHABET

Ce qui change > Déductibilité de la TVA sur l’essence pour les VP et VU à hauteur de 40 % en 2019.
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Base : coût de location Base : prix d’achat TTC remisé

Forfait 
annuel

Si l’employeur ne 
prend pas en charge 
le carburant à titre 

personnel

30 % du coût global annuel
(location + entretien + pneus 
+ véhicule relais + assurance)

L’évaluation ainsi obtenue est plafonnée à celle qui résulte 
de la règle applicable en cas de véhicule acheté 

soit 9 % du prix d’achat TTC remisé

NB : Le prix de référence est le prix d’achat TTC remisé limité à 30 % 
du prix catalogue conseillé par le constructeur

Si l’employeur prend 
en charge le carburant 

à titre personnel

40 % du coût global annuel
(location + entretien + pneus + véhicule relais  

+ assurance + coût global carburant utilisé 
 à des fins professionnelles et personnelles)

ou
30 % du coût global annuel

(location + entretien + pneus + véhicule relais + assurance  
+ frais réels de carburant utilisé à des fins personnelles)

L’évaluation ainsi obtenue est plafonnée à celle qui résulte 
de la règle applicable en cas de véhicule acheté 

soit 12 % du prix d’achat TTC remisé

NB : Le prix de référence est le prix d’achat TTC remisé 
limité à 30 % du prix catalogue conseillé par le constructeur

Dépenses 
réelles

(Coût annuel de la location + assurance + pneus + véhicule relais + carburant uniquement si l’employeur prend en charge le carburant) 
X nombre de kms parcourus annuellement à titre privé

Total des kms parcourus par le véhicule annuellement

 Avantages en nature 
Les règles de calcul restent inchangées par rapport à celles de 2018. 
Il existe deux modes d’évaluation : le forfait annuel ou les dépenses réelles.
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 Certificat d’immatriculation 
Le calcul du coût du certificat d’immatriculation dépend du coût du cheval fiscal (CV) dont le montant varie 
selon la région d’immatriculation du véhicule. 

Certaines régions exonèrent à 50 % ou à 100 % le coût du certificat d’immatriculation des véhicules 
électriques.

Pour déterminer le coût du certificat d’immatriculation de vos véhicules d’entreprise,  
connectez-vous au site officiel de votre administration : CLIQUEZ-ICI   
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19211


 Ce qui vous attend aussi en 2019 
Le projet de loi d’orientation des mobilités présenté fin 2018 va fixer un cadre aux entreprises, mais la décision de mise en œuvre de solutions leur appartient largement.

 FORFAIT MOBILITÉ 
Un forfait mobilité durable va être créé. Il per-
mettra aux employeurs qui le souhaitent de 
contribuer aux frais de déplacement domi-
cile-travail en covoiturage ou à vélo de leurs 
salariés. 
Il pourra atteindre jusqu’à 400 €/an en fran-
chise d’impôt et de cotisations sociales. Il rem-
placera l’indemnité kilométrique vélo actuelle-
ment proposée dans certaines entreprises.

 ZCR & CRIT’AIR 
La généralisation des zones à circulation 
restreintes (ZCR) sera accompagnée de 
l’obligation d’apposer la vignette Crit’Air 
et les véhicules non autorisés risquent d’être 
vidéo verbalisés.

• Améliorer la qualité de l’air et lutter
contre l’effet de serre 

• Economiser l’énergie et les frais de transports
• Réduire les risques

d’accidents
• Préférer les
transports
alternatifs
à la voiture

• Rationaliser
les déplacements 

Plan de Déplacements Entreprise
Se déplacer autrement : on est tous gagnants !
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Des objectifs à atteindre,
une ambition à partager...

Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie

www.ademe.fr

 FORFAIT POST STATIONNEMENT 
Le non-paiement ou le paiement partiel 
du stationnement est dépénalisé depuis 
2018. Les FPS sortent donc du dispositif 
de traitement opéré par L’Agence Nationale 
de Traitement Automatisé des Infractions 
(ANTAI), qui ne gère que les infractions 
pénales.

 LE PLAN DE MOBILITÉ 
Obligatoire depuis 2018 pour les entreprises  
de plus de 100 salariés en zone PDU, 
le plan de mobilité favorise l’usage des 
modes de transport alternatifs à la voiture 
individuelle. Véritable projet d’entreprise, 
il présente de nombreux avantages pour 
les entreprises, les salariés et la collectivité.

EN SAVOIR PLUS

 LES AIDES RÉGIONALES  
 ET LOCALES 
Pour inciter les petites entreprises à opter 
pour un déplacement plus vertueux,  
la Ville de Paris et la Région Île-de-France  
proposent des subventions importantes,  
mais non cumulables entre elles.

EN SAVOIR PLUS

 WLTP 
L’application pleine et entière de cette norme 
de mesure d’émissions aux différentes briques 
fiscales s’étalera sur les années 2019 & 2020.

EN SAVOIR PLUS
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https://www.alphabet.com/fr-fr/expertise-plan-de-mobilite
https://www.apc-paris.com/mobilites-aides-financieres
https://www.alphabet.com/fr-fr/norme-wltp


Alphabet France
Adresse
Immeuble Atria
1 Avenue Edouard Belin
92566 Rueil-Malmaison Cedex
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