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Sommaire  La loi de finances 2022 confirme les orientations déjà prises ces dernières années en
matière de fiscalité automobile : la pression réglementaire sur les véhicules thermiques
se renforce. Les véhicules propres restent largement avantagés, que ce soit à l’acquisition 
(Bonus) ou à l’utilisation (TVS, règles de circulation…).

– La loi de finances 2021 avait fixé une évolution du malus écologique sur 3 ans.  
Ainsi en 2022, le malus s’applique à partir d'émissions de CO2 de 128 g/km.  
En complément, les véhicules particuliers dont le poids est supérieur à 1 800 kg  
doivent désormais s’acquitter d’une nouvelle taxe dite « Malus au poids ».

– Le bonus écologique, qui ne concerne déjà que les véhicules électrifiés rejetant moins  
de 50g de CO2/km, sera réduit de 1 000 € au 1er juillet 2022. 

– La réforme de la TVS avait été amorcée en 2021. Le barème des nouvelles taxes  
qui la remplacent est inchangé pour 2022.

L’année 2022 est aussi celle au cours de laquelle s’appliquent les premières
mesures de la loi du 22 août 2021 « portant lutte contre le dérèglement climatique
et renforcement de la résilience face à ses effets ». Cette loi, communément appelée
loi « Climat et Résilience », va venir amplifier la transformation de nos déplacements,  
déjà engagée avec la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM).
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Ce guide détaille les dispositifs fiscaux 
et réglementaires à prendre en 
considération en 2022.

Il vous apporte les clés pour optimiser  
la gestion de votre parc et réussir  
la transition de votre mobilité.
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Les nouveautés réglementaires et fiscales pour 2022 visent  
à assurer une transition vers des déplacements décarbonés.

Le législateur a souhaité inciter les entreprises à assurer leur 
part de cette transition : en impactant directement le coût total 
de détention (TCO) des véhicules utilisés, la fiscalité influence  
le choix de solutions de mobilité.

Au moment d’établir votre car policy et de définir la politique  
de mobilité de votre entreprise, il est donc important de bien  
en connaître le détail et d'en comprendre les mécanismes.

Si vous souhaitez être accompagné dans votre démarche,  
les équipes d’Alphabet sont à vos côtés.

Un cadre  
réglementaire  
simplifié et incitatif 

La loi du 26 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) réforme en profondeur le cadre général des politiques 
de mobilité en y intégrant les enjeux environnementaux. Elle vise à accélérer la croissance des nouvelles mobilités,
à réussir la transition écologique et à programmer des investissements dans les infrastructures de transport.

La loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 ancre l’écologie dans tous les domaines de la société : services publics, 
éducation, urbanisme, modes de consommation… Le chapitre « Se déplacer » de la loi a pour objectif d'accélérer  
la transformation de notre mobilité, déjà engagée avec la LOM. Les entreprises sont particulièrement concernées.

– 2022 : début de l’obligation de verdissement des flottes des entreprises privées de plus de 100 véhicules légers.  
Les taux minimum d’incorporation de véhicules à faibles émissions dans les parcs augmentent.

– 2023 : Interdiction de circulation dans les agglomérations des véhicules dépassant des seuils de pollution de l'air 
(Crit'Air 5 en 2023, Crit'Air 4 en 2024, Crit'Air 3 en 2025)

– 2025 : Mise en place de ZFE (Zones à faibles émissions) dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. 
Les règles de circulation et les calendriers d’application sont fixés par les collectivités et varient d’une zone à l’autre.

– 2030 : Interdiction de vendre des voitures particulières neuves émettant plus de 123g de CO2 par km (WLTP). Cette 
mesure marque une étape intermédiaire vers la fin des ventes de véhicules thermiques légers, prévue pour 2040  
par la loi d’orientation des mobilités. Cette échéance pourrait néanmoins être avancée à 2035 au niveau européen.

De la LOM à la loi « Climat et résilience »
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à partir du 

1er janvier 
2030
Au moins 70 % 
des renouvellements

à partir du 

1er janvier 
2027
Au moins 40 % 
des renouvellements

à partir du 

1er janvier 
2024
Au moins 20 %
des renouvellements

à partir du 

1er janvier 
2022
Au moins 10 %
des renouvellements



La plupart des constructeurs proposent des modèles de VP et VUL électriques 
performants, avec une autonomie adaptée à 80 % des besoins de mobilité. Les 
véhicules hybrides rechargeables conviennent à la majorité des usages s’ils sont 
rechargés régulièrement.

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.

Vous bénéficiez d'une surprime si vous habitez ou travaillez dans une zone à faibles 
émissions (ZFE) et que votre collectivité territoriale vous a versé une aide pour acheter 
ou louer un véhicule propre. Le montant de la surprime est identique à l'aide versée  
par la collectivité territoriale, dans la limite de 1 000 €.

À NOTER :LE CONSEIL D’ALPHABET

Bonus écologique VP et VU
Le montant du bonus est déterminé par le taux d’émissions de CO2 des véhicules. Les modalités du bonus visent à favoriser le développement des véhicules propres. 
Celles-ci restent inchangées au 1er janvier 2022 mais seront modifiées le 1er juillet 2022. A cette date, les véhicules hybrides rechargeables ne bénéficieront plus du bonus écologique. 

Véhicules éligibles Coût d’acquisition Du 01/01/22  
au 30/06/22

Du 01/07/22  
au 31/12/22 

VP électriques
(Catégorie M1 émettant moins de 20g CO2/km)

≤ 45 000 € 4 000 €* 3 000 €*

> 45 000 € et ≤  60 000 € 2 000 € 1 000 €

> 60 000 € (véhicule à batterie) 0 € 0 €

> 60 000 € (véhicule à hydrogène) 2 000 € 1 000 €

VP hybrides rechargeables
(Catégorie M1 émettant entre 21 et 50g de CO2/km  

et offrant une autonomie électrique supérieure à 50 kilomètres)
< 50 000 € 1000 € 0 €

VUL électriques
(Catégorie N1 émettant moins de 20g CO2/km)

≤ 45 000€ 5 000 €** 3 000 €**

> 45 000 € 5 000 €** 1 000 €**

VUL hybrides rechargeables
(Catégorie N1 émettant entre 21 et 50g de CO2/km  

et offrant une autonomie électrique supérieure à 50 kilomètres)
< 50 000 € 1 000 € 0 €

Au 1er juillet 2022, les conditions les plus avantageuses resteront applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, 
commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 30 juin 2022 inclus, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 30 septembre 2022. 

*dans la limite de 27% du coût d’acquisition (prix catalogue remisé, hors primes de volume + prix des batteries si elles sont louées).
** dans la limite de 40% du coût d’acquisition (prix catalogue remisé, hors primes de volume + prix des batteries si elles sont louées).

 Renault Mégane Electric  
 Bonus 01/03/2022 : 4 000 € 
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 Fiat e-Scudo 
 Bonus 01/03/2022 : 5 000 € 



– L’achat d’un deux-roues (ou tricycle ou 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 > 3 KW 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
Emissions de CO2 

(en g/km)
Montant du bonus

Deux-roues, trois-roues  
et quadricycles à moteur électrique 0 g/Km 27 % sur prix du catalogue TTC remisé  

 avec un maximum de 900 € 
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Bonus écologique véhicules deux et trois-roues
et quadricycles à moteur électrique
Le bonus écologique pour les motos et les scooters électriques est reconduit jusqu’au 30 juin 2022 sur la même base qu'en 2021. Il pourra subir des modifications après le 30 juin 2022.
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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

 BMW CE04 
 Bonus : 900 € 

 Piaggio 500 MP3 HPE 
 Bonus : 0 € 



– Les personnes morales ne peuvent bénéficier que d'une prime entre le 01/01/2020  
et le 01/01/2023.

– Les véhicules hybrides rechargeables bénéficient de la prime à la conversion.
– La prime à la conversion et le bonus peuvent se cumuler. Dans ce cas, un seul dossier 

doit être envoyé pour les 2 aides car leur paiement est simultané. 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.

– Le rétrofit (installation d’une motorisation électrique sur un véhicule ancien) est éligible à 
la prime à la conversion dans les mêmes conditions que pour l’achat d’un véhicule électrique. 

– Dans le cadre d’une location longue durée, la durée du contrat doit être supérieure ou 
égale à 2 ans. 

– Le véhicule destiné à la casse doit avoir été acquis depuis au moins 1 an et appartenir 
au bénéficiaire de l’aide (dont l’identité doit être mentionnée sur le certificat 
d’immatriculation). 

– La prime à la conversion est ouverte aux deux et trois-roues électriques. 
Ainsi, ces véhicules pourront bénéficier d’une aide de 100 € en cas de mise à la casse  
d’un VP ou d'un VUL diesel d’avant 2011 ou essence d’avant 2006. 

La surprime ZFE est un dispositif complémentaire à la prime à la conversion. Cette aide est attribuée aux entreprises pouvant justifier d’un établissement dans une agglomération 
identifiée comme Zone à faibles émissions. Les véhicules concernés sont les mêmes que ceux qui bénéficient de la prime d'aide à la conversion.

Ancien véhicule Nouveau véhicule  Autonomie  
électrique Catégorie Prix du véhicule Montant  

de la prime

VP ou VUL diesel
immatriculé avant le 01/01/2011

VP ou VUL essence
immatriculé avant le 01/01/2006

VP électrique – Emission de CO2 ≤ 20 g/Km ≤ 60 000 € 2 500 €

VP hybride rechargeable 
Crit’Air 1

≤ 50 km Emission de CO2 ≤ 50 g/Km ≤ 50 000 € 1 500 €

> 50 km Emission de CO2 ≤ 50 g/Km ≤ 50 000 € 2 500 €

VUL électrique   
VUL hybride rechargeable               > 50 km

Classe I < 1 035 kg –  5 000 €*

Classe II de 1 035 kg à 1 760 kg – 7 000 €*

Classe III > 1 760 kg – 9 000 €*

Deux-roues, trois-roues  
ou quadricycle électrique Puissance maximale nette ≥ 3kW – – 100 €

Bénéficiaire Conditions particulières Texte de référence Montant 

Personne morale justifiant d’un établissement dans une ZFE Avoir obtenu une aide ayant le même objet 
d'une collectivité se trouvant dans la ZFE Article D.251-8-1

Montant équivalent à  
une aide locale ayant  
le même objet, dans  
une limite de 1 000 €
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Prime d’aide à la conversion
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 :

*Le montant de la prime est limité à 80% du prix TTC du véhicule, sauf pour les camionnettes pour lesquelles cette limite est fixée à 40% du prix TTC.



Pour 2022, le malus écologique est complété d’une nouvelle taxe calculée selon  
le poids du véhicule (voir page 9).
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Malus écologique

Minorations :
 Citroën  C4 1.2 PureTech 130 ch  
 Émissions WLTP : 130 g  Malus 100 €

 BMW X1 18dA xDrive  
 Émissions WLTP : 146 g  Malus 650 €

En 2022, le malus écologique concerne désormais les véhicules dont les émissions 
de CO2 atteignent ou dépassent 128 g/km, soit 5 g de moins qu’en 2021. Son montant 
maximum se déclenche à partir de 224 g/km de CO2. 

> Consultez le barème 2022 page 8

– Le montant du malus est plafonné à 40 000 € ou à 50% de  
la valeur TTC remisée du véhicule.

– Les véhicules équipés pour fonctionner au superéthanol E85 bénéficient d’un 
abattement de 40% sur le niveau de leurs émissions de CO2, à condition que 
celle-ci soient au maximum de 250 g/km.

– Les véhicules de 8 places assises et plus bénéficient d’un abattement de 80g de CO2.

– Les familles de 3 enfants et plus bénéficient d’un abattement de 20g de CO2  
par enfant à charge. 

– Les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont l'autonomie en mode zéro émission en ville est supérieure à 50 km ne sont pas soumis au malus écologique.
– Les véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite et les véhicules diplomatiques sont exemptés de malus écologique.
– Le malus écologique ne s'applique pas aux véhicules utilitaires.

À NOTER :



Émissions de CO2  
(en g/km) 

Montant  
du malus

Émissions de CO2  
(en g/km) 

Montant  
du malus

Émissions de CO2  
(en g/km) 

Montant  
du malus

Émissions de CO2  
(en g/km) 

Montant  
du malus

128 50 € 153 1 276 € 178 6 724 € 203 20 396 €

129 75 € 154 1 386 € 179 7 086 € 204 21 171 €

130 100 € 155 1 504 € 180 7 462 € 205 21 966 €

131 125 € 156 1 629 € 181 7 851 € 206 22 781 €

132 150 € 157 1 761 € 182 8 254 € 207 23 616 €

133 170 € 158 1 901 € 183 8 671 € 208 24 472 €

134 190€ 159 2 049 € 184 9 103 € 209 25 349 €

135 210 € 160 2 205 € 185 9 550 € 210 26 247 €

136 230 € 161 2 370 € 186 10 011 € 211 27 166 €

137 240 € 162 2 544 € 187 10 488 € 212 28 107 €

138 260 € 163 2 726 € 188 10 980 € 213 29 070 €

139 280 € 164 2 918 € 189 11 488 € 214 30 056 €

140 310 € 165 3 119 € 190 12 012 € 215 31 063 €

141 330 € 166 3 331 € 191 12 552 € 216 32 094 €

142 360 € 167 3 552 € 192 13 109 € 217 33 147 €

143 400 € 168 3 784 € 193 13 682 € 218 34 224 €

144 450 € 169 4 026 € 194 14 273 € 219 35 324 €

145 540 € 170 4 279 € 195 14 881 € 220 36 447 €

146 650 € 171 4 543 € 196 15 506 € 221 37 595 €

147 740 € 172 4 818 € 197 16 149 € 222 38 767 €

148 818 € 173 5 105 € 198 16 810 € 223 39 964 €

149 898 € 174 5 404 € 199 17 490 € ≥ 224 40 000 €

150 983 € 175 5 715 € 200 18 188 €

151 1 074 € 176 6 039 € 201 18 905 €

152 1 172 € 177 6 375 € 202 19 641 €
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Barème du malus écologique au 1er Janvier 2022
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Taxe sur la masse

Minorations :

En complément du dispositif de malus écologique, les véhicules de tourisme  
thermiques neufs pesant plus de 1 800 kg en ordre de marche sont désormais  
soumis à un malus calculé en fonction du poids du véhicule.

Ce malus est de 10 euros par kilogramme supplémentaire.

Le PTOM (Poids total en ordre de marche) servant de base de calcul est indiqué  
à la case G du certificat d'immatriculation.

– Le montant cumulé des deux composantes du malus est plafonné 
à 40 000 € ou à 50% de la valeur TTC remisée du véhicule.

– Les entreprises qui font l’acquisition d’un véhicule neuf de huit ou neuf places  
bénéficient d’un abattement de 400 kg sur le calcul du malus au poids.

– Les familles de 3 enfants et plus bénéficient d’une réduction de 200 kg 
par enfant pour les véhicules d’au moins 5 places.

– Les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dont l'autonomie en mode zéro émission en ville est supérieure à 50 km ne sont pas soumis au malus au poids.
– Les véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite et les véhicules diplomatiques sont exemptés de malus au poids.
– Le malus au poids ne s'applique pas aux véhicules utilitaires.

À NOTER :

Poids en ordre de marche Taxe sur la masse

1 700 kg 0 €

1 800 kg 0 €

1 900 kg 1 000 €

2 000 kg 2 000 €

2 100 kg  3 000 €

2 200 kg 4 000 €

2 300 kg 5 000 €

 Jaguar F-Pace PHEV P400e
 Poids : 2 189 kg Émissions WLTP : 49 g  Malus 0 €
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Depuis le 1er janvier 2022, la taxe sur les véhicules de société (TVS) n’apparaît plus dans le Code des impôts. L’ancienne TVS est scindée en deux taxes annuelles, l’une relative  
aux émissions de CO2, l’autre aux émissions de polluants atmosphériques. 

Toutes les entreprises basées sur le territoire français sont concernées par ces taxes, quel que soit leur statut et même si leur siège social est à l’étranger. Elles s’appliquent pour chaque véhicule 
particulier possédé ou loué en LLD par l’entreprise. La période d’imposition est alignée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022. Ces deux taxes sont dues annuellement.

Désormais, le calcul se fait au réel selon le nombre de jours exacts d’utilisation. 
Le paiement des taxes dues en 2022 s’effectuera en janvier 2023. Le forfait trimestriel reste en option jusqu'au 1er janvier 2023.

Taxes sur les émissions de CO2 et polluants
atmosphériques (ex-TVS)

1- Taxe sur les émissions de CO2

La Taxe relative aux émissions de CO2 est une taxe annuelle qui doit etre intégrée au TCO sur toute la durée d'utilisation du véhicule. Consultez votre conseiller Alphabet pour faire les bons choix 
de véhicules.

LE CONSEIL D’ALPHABET

Véhicules immatriculés selon le protocole NEDC Véhicules immatriculés selon le protocole WLTP

Véhicules Emissions de CO2/km Montant de la TVS Emissions de CO2/km Montant de la TVS

Véhicules hybrides  
(électriques-essence,  

électriques-E85, électriques-GNV, 
électriques-GPL), essence-GNV  

et essence-GPL.

≤ à 50 g/km Exonération définitive ≤ à 60 g/km Exonération définitive

> à 50 et ≤ à 100 g/km

Exonération pendant 12 trimestres  
à partir du premier jour du trimestre  

en cours à la date de la première mise  
en circulation du véhicule

> à 60 et ≤ à 120 g/km

Exonération pendant 12 trimestres  
à partir du premier jour du trimestre  

en cours à la date de la première mise en 
circulation du véhicule, puis application de 
 la TVS selon le barème présenté page 11

Véhicules thermiques

De 20 à 60 g 1 €/g

Application du barème présenté page 11

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



Émissions de CO2  
(en g/km) 

Tarif par véhicule 
(en €)

Émissions de CO2  
(en g/km) 

Tarif par véhicule 
(en €)

Émissions de CO2  
(en g/km) 

Tarif par véhicule 
(en €)

Émissions de CO2  
(en g/km) 

Tarif par véhicule 
(en €)

Émissions de CO2  
(en g/km) 

Tarif par véhicule 
(en €)

Émissions de CO2  
(en g/km) 

Tarif par véhicule 
(en €)

21 17 € 63 50 € 105 168 € 147 500 € 189 3 043 € 231 5 036  €
22 18 € 64 51 € 106 170 € 148 518 € 190 3 116 € 232 5 081 €
23 18 € 65 52 € 107 171 € 149 551 € 191 3 190  € 233 5 150 €
24 19 € 66 53 € 108 173 € 150 600 € 192 3 264 € 234 5 218 €
25 20 € 67 54 € 109 174 € 151 664 € 193 3 300 € 235 5 288 €
26 21 € 68 54 € 110 176 € 152 730 € 194 3 374 € 236 5 334  €
27 22 € 69 55 € 111 178 € 153 796 € 195 3 410 € 237 5 404 €
28 22 € 70 56 € 112 179 € 154 847 € 196 3 448  € 238 5 474 €
29 23 € 71 57 € 113 181 € 155 899 € 197 3 485 € 239 5 521 €
30 24 € 72 58 € 114 182 € 156 952 € 198 3 485 € 240 5 590 €
31 25 € 73 58 € 115 184 € 157 1 005 € 199 3 522 € 241 5 664 €
32 26 € 74 59 € 116 186 € 158 1 059 € 200 3 580 € 242 5 735 €
33 26 € 75 60 € 117 187 € 159 1 113 € 201 3 618 € 243 5 783 €
34 27 € 76 61 € 118 189 € 160 1 168 € 202 3 676 € 244 5 856 €
35 28 € 77 62 € 119 190 € 161 1 224 € 203 3 735 € 245 5 929 €
36 29 € 78 117 € 120 192 € 162 1 280 € 204 3 774 € 246 6 002 €
37 30 € 79 119 € 121 194 € 163 1 337 € 205 3 813 € 247 6 025 €
38 30 € 80 120 € 122 195 € 164 1 394 € 206 3 852 € 248 6 126 €
39 31 € 81 122 € 123 197 € 165 1 452 € 207 3 892 € 249 6 200 €
40 32 € 82 123 € 124 198 € 166 1 511 € 208 3 952 € 250 6 250 €
41 33 € 83 125 € 125 200 € 167 1 570 € 209 3 992 € 251 6 325 €
42 34 € 84 126 € 126 202 € 168 1 630 € 210 4 032 € 252 6 401 €
43 34 € 85 128 € 127 203 € 169 1 690 € 211 4 072 € 253 6 477 €
44 35 € 86 129 € 128 218 € 170 1 751 € 212 4 113 € 254 6 528 €
45 36 € 87 131 € 129 232 € 171 1 813 € 213 4 175 € 255 6 605 €
46 37 € 88 132 € 130 247 € 172 1 875 € 214 4 216 € 256 6 682 €
47 38 € 89 134 € 131 249 € 173 1 938 € 215 4 257 € 257 6 733 €
48 38 € 90 135 € 132 264 € 174 2 001 € 216 4 298 € 258 6 811 €
49 39 € 91 137 € 133 266 € 175 2 065  € 217 4 340 € 259 6 889 €
50 40 € 92 138 € 134 295 € 176 2 130  € 218 4 404 € 260 6 968 €
51 41 € 93 140 € 135 311 € 177 2 195 € 219 4 446 € 261 7 047 €
52 42 € 94 141 € 136 326 € 178 2 261 € 220 4 488 € 262 7 126 €
53 42 € 95 143 € 137 343 € 179 2 327 € 221 4 531 € 263 7 206 €
54 43 € 96 144 € 138 359 € 180 2 394 € 222 4 573 € 264 7 286 €
55 44 € 97 146 € 139 375 € 181 2 480 € 223 4 638 € 265 7 367  €
56 45 € 98 147 € 140 392 € 182 2 548 € 224 4 682  € 266 7 448  €
57 46 € 99 149 € 141 409 € 183 2 617 € 225 4 725  € 267 7 529 €
58 46 € 100 150 € 142 426 € 184 2 686 € 226 4 769 € 268 7 638€
59 47 € 101 162 € 143 443 € 185 2 757 € 227 4 812 € 269 7 747 €

60 48 € 102 163 € 144 461 € 186 2 827 € 228 4 880 €

29€/g supplémentaire  au delà de 269 g61 49 € 103 165 € 145 479 € 187 2 899 € 229 4 294 €
62 50 € 104 166 € 146 482 € 188 2 970 € 230 4 968 €
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Barème de la taxe sur les émissions de CO2 en WLTP 



Année de première mise en circulation Essence et assimilés Diesel et assimilés

A compter de 2015 20 € 40 €

De 2011 à 2014 45 € 100 €

De 2006 à 2010 45 € 300 €

De 2001 à 2005 45 € 400 €

Jusqu’au 31 décembre 2000 70 € 600 € 
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Le barème de cette taxe est identique à celui de la 2e composante de  
la TVS 2021. Il dépend de la date de première mise en circulation du véhicule  
et de sa motorisation.  

 BMW 320-e  
 Émissions WLTP : 38g Taxe sur les polluants atmosphériques : 20 €

2- Taxe sur les polluants atmosphériques

Le législateur a rendu plus lisibles et plus incitatives les règles et les grilles de calcul de la TVS. Il vise ainsi à faire évoluer les entreprises vers des véhicules à faible niveau d'émissions.

LE CONSEIL D’ALPHABET

Exonérations :
- Les véhicules électriques sont exonérés.

- Les véhicules utilitaires sont exonérés.

Taxes sur les émissions de CO2 et polluants
atmosphériques (ex-TVS)



DISPOSITIF DE SURAMORTISSEMENT
– Le dispositif de suramortissement prévu pour les véhicules d’un PTAC supérieur ou égal  

à 2,6 t fonctionnant au GNV, à l’ED95, à l’électricité et à l’hydrogène est étendu aux véhicules 
fonctionnant avec une motorisation gazole-GNV et aux véhicules fonctionnant au carburant  
B100 (biodiesel). 

– Les entreprises acquérant de tels véhicules peuvent déduire de leur résultat imposable  
une somme égale à 20% de leur valeur d’origine. 

Véhicules immatriculés selon la norme NEDC corrélé Véhicules immatriculés selon la norme WLTP

Taux d’émissions  
de CO2 (en g/km)

Limite du prix d’acquisition 
excluant la déduction  
des amortissements  

ou des loyers

Taux d’émissions  
de CO2 (en g/km)

Limite du prix d’acquisition 
excluant la déduction  
des amortissements 

ou des loyers

≤ 19 g/km 30 000 € ≤ 19 g/km 30 000 €

de 20 à 59 g/km 20 300 € de 20 à 49 g/km 20 300 €

de 60 à 135 g/km 18 300 € de 50 à 160 g/km 18 300 €

> 135 g/km 9 900 € > 160 g/km 9 900 €

 Volkswagen e-Crafter  

Document non contractuel à valeur informative et indicative - 01/03/2022

13Fiscalité du véhicule d’entreprise en 2022 

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.

Amortissements non déductibles (AND)

Le seuil de déductibilité applicable à un véhicule est  
déterminé une seule fois à la date de mise en location  
du véhicule.

La règle d’amortissement applicable dépend du protocole 
utilisé à l’immatriculation du véhicule : NEDC ou WLTP.

– Les véhicules électriques et hybrides rechargeables bénéficient des plafonds 
d’amortissementles plus favorables.

– Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques qui ont fait 
l'objet d'une facturation séparée ou d'une mention distincte qui permet de les identifier 
lors de l'acquisition du véhicule ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’AND.

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

– Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou  
les équipements spécifiques permettant l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou  

du gaz naturel véhicule (GNV) qui ont fait l'ogjet d'une facturation séparée ou  
d'une mention distincte qui permet de les identifier lors de l'acquisition de véhicules 
ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 39 du CGI. 
Seul l'amortissement ,concernant le coût du véhicule lui-même est limité (BOI-BIC-
AMT-20-30- 10,III-C-3 § 660 et 670)

– 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 (BOI-RES-000059).

LE CONSEIL D’ALPHABET



Déductibilité de  
la TVA en 2022 VP VU Motos et scooters

Sur les loyers Non récupérable Récupérable Non récupérable

Sur le carburant / énergie

Essence :  
récupérable à 80 % 

Essence :  
récupérable à 100 % 

Essence :  
non récupérable

Gazole :  
récupérable à 80 %

Gazole :  
récupérable à 100 % -

Electricité :  
récupérable à 100 %

Electricité :  
récupérable à 100 %

Electricité :  
récupérable à 100 %

Sur les parkings Non récupérable
Récupérable à 100 %  

si justificatifs avec  
le montant HT 

Non récupérable

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

L’objectif : encourager l’équipement des entreprises en véhicules à essence et réduire la part du diesel dans les flottes. En 2022, le processus est finalisé : les entreprises peuvent 
désormais déduire la TVA sur le carburant des VP essence à hauteur de 80% et des VU essence à hauteur de 100%.
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Un dispositif a été mis en place le 1er janvier 2017 de manière à aligner en cinq ans la déductibilité de la TVA de l’essence sur celle du gazole pour les VP. 

TVA

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



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), plafonné à 9% du prix*

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), plafonné à 12% du prix*
ou

30 % du coût global annuel (location + entretien + pneus  
+ véhicule relais + assurance + frais réels de carburant utilisé  

à des fins personnelles), plafonné à 9% du prix*

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

15Fiscalité du véhicule d’entreprise en 2022 

Document non contractuel à valeur informative et indicative - 01/03/2022

Lorsque l’employeur met à disposition d’un salarié, entre le 1er janvier 2022 et  
le 31 décembre 2023, un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen  
de l’énergie électrique :

– Les frais d’électricité payés par l’employeur n’entrent pas en compte dans le calcul de 
l’avantage en nature.

– Un abattement de 50 % est à effectuer sur l’avantage en nature dans sa globalité.  
Le montant de cet abattement est plafonné à 1 800 € par an. 

– Pour un véhicule loué, l’avantage en nature est calculé sur la base de 30 % du coût global 
annuel hors frais d’électricité.

– Si la base retenue est le prix d'achat TTC remisé, dans ce cas, la modification de contrat 
ne change pas d'avantage en nature calculé.

– En revanche, si la base retenue est le coût de location, le coût éventuel afférent à  
la modification de contrat peut être réalisé sur la calcul de l'avantage en nature.

LE CONSEIL D’ALPHABET

Les règles de calcul restent inchangées par rapport à celles de 2021. Il existe deux modes d’évaluation : le forfait annuel ou les dépenses réelles.

Avantages en nature

* prix facturé après déduction des remises, batterie incluse pour les véhicules électriques et hors frais d'immatriculation.



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  

16Fiscalité du véhicule d’entreprise en 2022 
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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.

Certificat d’immatriculation

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19211
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De nouvelles réglementations locales ou nationales s’appliqueront aussi à l’automobile en 2022. 

Ce qui vous attend aussi en 2022

Loi Montagne II :  
équipements obligatoires 
pendant la saison froide

Extension des zones 
30km/h en ville

Publicité automobile :  
de nouvelles règles

 

Le décret N°2020-1264 du 18/10/2020 a rendu obligatoires 
les équipements spéciaux depuis le 1er novembre 2021  
dans 48 départements classés « zone montagneuse ». 
Dans ceux-ci, le préfet déterminera la liste des communes 
sur lesquelles des obligations d’équipement des véhicules 
en circulation s’appliqueront. Pour y circuler, les véhicules 
devront être équipés de quatre pneus certifiés hiver  
(ou de chaînes à neige). 

Les manquements à cette obligation seront sanctionnés 
la deuxième année de la mise en place de ce dispositif, 
soit du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023.

Depuis le 30 août 2021, les limitations à 30 km/h sont 
généralisées dans la plupart des rues de Paris.

Cette mesure avait déjà été mise en place dans plusieurs 
villes de France comme Grenoble, Lille ou Fontenay-
aux-Roses et va continuer à se développer à travers 
le territoire en 2022.

Dès le 1er mars 2022, les publicités pour les véhicules à  
moteur devront être accompagnées de messages faisant  
la promotion d'alternatives écologiques. Celles-ci devront 
encourager les mobilités actives, (marche à pied, vélo...)  
et les mobilités partagées (covoiturage, autopartage,  
transport en commun).

Les messages prévus sont :
"Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo"
"Pensez à covoiturer"
"Au quotidien, prenez les transports en commun".

Les publicités pour
les voitures devront
aussi afficher la classe 
et le taux précis  
d'émissions de CO2.

 

 

ACCÉDEZ À LA CARTE 
DYNAMIQUE

ACCÉDEZ À LA CARTE 
DYNAMIQUE

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/#c=indicator&i=zone_mont_urb.mont_urb&view=map36
https://public.tableau.com/views/LesVilles30/Carte?:showVizHome=no
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