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 Fiscalité du véhicule d'entreprise en 2020  
 Une année en deux temps 

Ces dernières années, en France et en Europe, les gouvernements ont largement utilisé le levier fiscal pour favoriser les véhicules à 
faibles niveaux d’émissions et pénaliser de plus en plus fortement les véhicules thermiques.

La mise en place du protocole WLTP (Worldwide harmonized light vehicles test procedures), démarrée en 2018, sera finalisée  
au cours du 1er trimestre 2020. Ce système d’homologation se substitue au dispositif NEDC (New european driving cycle) et a 
pour objectif de faire en sorte que les résultats des tests effectués en laboratoire reflètent de manière réaliste la consommation  
des véhicules et leurs rejets de CO2 et de polluants. 

La mise en place du dispositif WLTP au cours de l’année 2020 va engendrer la succession de deux systèmes fiscaux différents :

 – du 1er janvier au 30 juin 2020 au plus tard : grille basée sur la norme NEDC corrélé. 

 – à partir du 1er juillet 2020 au plus tard : nouvelle grille prenant en en compte les mesures WLTP.

C’est la date du certificat d’immatriculation du véhicule qui déterminera la grille à appliquer.

>> Retrouvez dans ce livre blanc ce qui change et ce qui reste en 2020 



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 2020.
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Depuis le milieu des années 2000, la Commission Européenne et les états membres déploient des programmes de santé publique consacrés à la qualité de l’air. Le secteur des transports est 
très concerné et la fiscalité reste le levier le plus utilisé par les acteurs publics. Plusieurs réglementations ont vu le jour et se mettent en place progressivement :

RETOUR AU SOMMAIRE

 Un cadre règlementaire exigeant 

 Le protocole WLTP  
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)

 Le dispositif CAFE  
(Corporate Average Fuel Economy)

 La LOM  
(Loi d’orientation des mobilités)

Ce dispositif a été mis en place par La Commission 
Economique pour l’Europe des Nations-Unies (CEE-ONU) 
en remplacement du « NEDC » (New European Driving 
Cycle), en vigueur depuis les années 1990. 

L’un des principaux objectifs de la procédure WLTP est 
de faire en sorte que les résultats des tests effectués en 
laboratoire reflètent de manière réaliste le fonctionnement 
des véhicules. Compte tenu de l’importance des objectifs 
en termes d’émissions de CO2 qui ont été fixés aux 
constructeurs à travers le monde, WLTP vise également à 
harmoniser les procédures de test à l’échelle mondiale afin 
d’éviter d’éventuelles disparités entre pays. D’ici le 30 juin 
2020, seule la valeur WLTP sera prise en compte par les 
autorités d’homologation.

Dès 2021, en complément de la norme WLTP, le dispositif 
CAFE va s’appliquer aux constructeurs automobiles 
présents en Europe, pour les inciter à réduire les émissions 
de CO2 de leurs VP neufs.

Ainsi, la réglementation CAFE s'appliquera dès 2021 sur 
la base des chiffres de ventes de VP neufs en 2020 et se 
durcira jusqu'à 2030.

La loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités 
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.

Concernant les flottes de véhicules d’entreprise, la LOM fixe 
à 2030 la date à laquelle les entreprises qui renouvellent 
leur parc de véhicules devront le faire avec 50% au moins 
de motorisations à faibles émissions (moins de 60 g de 
CO2/km). Ce ratio sera atteint par paliers successifs, à 
partir de 2022. 
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Pour 2020, c’est bien la pleine application du protocole WLTP qui va impacter le plus directement la fiscalité des véhicules d’entreprises. Les autres 
règlementations seront mises en place après 2020 ou auront un effet indirect que ce soit sur les constructeurs, sur les transports alternatifs ou sur le réseau 
de recharge électrique.

À NOTER :
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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 et les 
véhicules utilitaires légers neufs émettant jusqu’à 20 g 
de CO2/km, ce qui revient à n’en faire bénéficier que les 
véhicules électriques.
A compter du 1er janvier 2020, l’aide à l’acquisition et à  
la location de véhicules peu polluants (moins de 20 g/km  
de CO2) est réduite à 3 000 euros pour les véhicules parti-
culiers de moins de 60 000 euros acquis par les personnes 
morales.
Au-delà de 60 000 euros, le bonus est supprimé, sauf pour  
les véhicules utilitaires légers et les véhicules à hydrogène 
qui ouvrent droit à un bonus de 3 000 euros.

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  
Prix ≤ 60 000 €

27 % du prix catalogue TTC remisé (hors primes de volume)  
+ prix TTC des batteries si elles sont louées 

 avec un maximum de 3 000 € 

CO2 ≤ 20 g/km et
Prix > 60 000 € 

Pas de bonus

CO2 > 20 g/km Pas de bonus

VP et VU

– Pour les véhicules émettant moins de 20 g de CO2/km, 
les particuliers bénéficient en 2020 du maintien  
du bonus de 6 000 € pour les véhicules de moins  
de 45 000 €, mais limité à 27% du prix TTC.

– Pour 2021, il est prévu que le bonus passe  
à 2 000 € pour les entreprises et à 5 000 €  
pour les particuliers.

– Pour 2022, il est prévu que le bonus passe à  
1 000 € pour les entreprises et à 4 000 €  
pour les particuliers.  Peugeot e-208 

 Bonus 3 000 € 
  Peugeot e-Expert 
  Bonus 3 000 € 
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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 € 

Le bonus écologique pour les motos et les scooters électriques 
est reconduit en 2020 sur la même base qu'en 2019.

– 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 > 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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 Malus écologique 
L’entrée en vigueur de l’homologation WLTP est planifiée au cours du premier semestre 
2020. Aussi, deux barèmes de malus écologique vont se succéder cette année, 
le premier basé sur la norme NEDC corrélé, le second sur la norme WLTP.

Grille applicable au 1er janvier 2020 : 
Le seuil d’application du malus écologique est abaissé à 110 g de CO2/km et le barème 
est défini gramme par gramme entre 110 g et 185 g. Il existe donc 75 tranches de malus.

Son montant est de 50 € pour des émissions de 110 g de CO2/km et atteint le montant 
forfaitaire maximal de 20 000 € pour des émissions supérieures ou égales à 185 g de CO2/km. 

– Rendez-vous page 7 pour consulter la grille du malus au 1er janvier 2020 

Grille applicable au plus tard le 30 juin 2020
L'homologation WLTP est plus sévère que l'homologation NEDC et fait augmenter le taux 
d'émissions de CO2 constaté de tous les véhicules. Ainsi, dès l'entrée en application de cette 
nouvelle norme, le seuil d'application du malus sera relevé à 138 g de CO2/km. Le barème 
sera ensuite défini gramme par gramme entre 138 et 213 g de CO2/km.

Le malus maximum de 20 000 € s’appliquera à partir de 213 g/km de CO2/km.

– Rendez-vous page 8 pour consulter la grille après entrée en vigueur de la norme 
WLTP (au plus tard le 30 juin 2020)

Consultez les deux grilles de malus 2020 avant de commander vos véhicules. La date du certificat 
d’immatriculation détermine l’application de la grille de malus correspondante.

LE CONSEIL D’ALPHABET

– Les motos et scooters ne sont pas concernés par ce dispositif.
– Les VP d'une puissance supérieure ou égale à 36 CV sont soumis à un malus supplémentaire de 500 € par 

cheval fiscal à compter du 36ème CV.
– 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 ses émissions de C02 soient au maximum de 250g/km.

À NOTER :

 Renault Captur TCe 130 EDC 
 Norme NEDC : 124 g  Malus 400 € 
 Norme WLTP : 139 g  Malus 75 € 

 BMW X1 18dA xDrive  
  Norme NEDC : 122 g  Malus 280 €   
 Norme WLTP : 147 g  Malus 240 €   
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Émissions  
de CO2  

(en g/km) 

Montant  
du malus

< 110 0 €

110 50 €

111 75 €

112 100 €

113 125 €

114 150 €

115 170 €

116 190 €

117 210 €

118 230 €

119 240 €

120 260 €

121 280 €

122 310 €

123 330 €

124 360 €

125 400 €

126 450 €

127 540 €

128 650 €

Émissions 
de CO2  

(en g/km) 

Montant  
du malus

129 740 €

130 818 €

131 898 €

132 983 €

133 1 074 €

134 1 172 €

135 1 276 €

136 1 386 €

137 1 504 €

138 1 629 €

139 1 761 €

140 1 901 €

141 2 049 €

142 2 205 €

143 2 370 €

144 2 544 €

145 2 726 €

146 2 918 €

147 3 119 €

148 3 331 €

Émissions  
de CO2  

(en g/km) 

Montant  
du malus

149 3 552 €

150 3 784 €

151 4 026 €

152 4 279 €

153 4 543 €

154 4 818 €

155 5 105 €

156 5 404 €

157 5 715 €

158 6 039 €

159 6 375 €

160 6 724 €

161 7 086 €

162 7 462 €

163 7 851 €

164 8 254 €

165 8 671 €

166 9 103 €

167 9 550 €

168 10 011 €

Émissions  
de CO2  

(en g/km) 

Montant  
du malus

169 10 488 €

170 10 980 €

171 11 488 €

172 12 012 €

173 12 552 €

174 13 109 €

175 13 682 €

176 14 273 €

177 14 881 €

178 15 506 €

179 16 149 €

180 16 810 €

181 17 490 €

182 18 188 €

183 18 905 €

184 19 641 €

≥ 185 20 000 €

 Barème du malus au 1er janvier 2020 
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Émissions  
de CO2  

(en g/km) 

Montant  
du malus

< 138 0 €

138 50 €

139 75 €

140 100 €

141 125 €

142 150 €

143 170 €

144 190 €

145 210 €

146 230 €

147 240 €

148 260 €

149 280 €

150 310 €

151 330 €

152 360 €

153 400 €

154 450 €

155 540 €

156 650 €

Émissions 
de CO2  

(en g/km) 

Montant  
du malus

157 740 €

158 818 €

159 898 €

160 983 €

161 1 074 €

162 1 172 €

163 1 276 €

164 1 386 €

165 1 504 €

166 1 629 €

167 1 761 €

168 1 901 €

169 2 049 €

170 2 205 €

171 2 370 €

172 2 544 €

173 2 726 €

174 2 918 €

175 3 119 €

176 3 331 €

Émissions 
de CO2  

(en g/km) 

Montant  
du malus

177 3 552 €

178 3 784 €

179 4 026 €

180 4 279 €

181 4 543 €

182 4 818 €

183 5 105 €

184 5 404 €

185 5 715 €

186 6 039 €

187 6 375 €

188 6 724 €

189 7 086 €

190 7 462 €

191 7 851 €

192 8 254 €

193 8 671 €

194 9 103 €

195 9 550 €

196 10 011 €

Émissions  
de CO2  

(en g/km) 

Montant  
du malus

197 10 488 €

198 10 980 €

199 11 488 €

200 120 12 €

201 12 552 €

202 13 109 €

203 13 682 €

204 14 273 €

205 14 881 €

206 15 506 €

207 16 149 €

208 16 810 €

209 17 490 €

210 18 188 €

211 18 905 €

212 19 641 €

≥ 213 20 000 €

 Barème du malus après application de la norme WLTP 
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– La période d’imposition s’aligne sur l’année civile à compter du 1er janvier 2020.
– 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 depuis le 1er janvier 2020. 

À NOTER :
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– Le surcoût généré par l’application de la norme WLTP peut être évité en commandant des véhicules 
100 % électriques ou hybrides rechargeables. 

– Les entreprises agissant ainsi respecteront aussi plus facilement les quotas de véhicules verts définis 
par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM).

LE CONSEIL D’ALPHABET

TVS Composante n°1
Véhicules immatriculés en NEDC corrélé Véhicules immatriculés en WLTP 

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

De 0 à 20 g 0 €/g De 0 à 20 g 0 €/g

De 21 à 60 g 1 €/g De 21 à 50 g 1 €/g

De 61 à 100 g 2 €/g De 51 à 120 g 2 €/g

De 101 à 120 g 4,50 €/g De 121 à 150 g 4,50 €/g

De 121 à 140 g 6,50 €/g De 151 à 170 g 6,50 €/g

De 141 à 160 g 13 €/g De 171 à 190 g 13 €/g

De 161 à 200 g 19,50 €/g De 191 à 230 g 19,50 €/g

De 201 à 250 g 23,50 €/g De 231 à 270 g 23,50 €/g

Plus de 250 g 29 €/g Plus de 270 g 29 €/g

TVS Composante n°2
Année de première mise en circulation Essence et assimilé Diesel et assimilé 

A compter de 2015 20 € 40 €

De 2011 à 2014 45 € 100 €

De 2006 à 2010 45 € 300 €

De 2001 à 2005 45 € 400 €

De 1997 à 2000 70 € 600 € 

Jusqu’au 31 décembre 1996 70 € 600 € 

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. 
Les véhicules utilitaires ne sont pas concernés par la TVS.

La période d’imposition de la taxe est alignée sur l’année civile, soit 
du 1er janvier au 31 décembre 2020. La TVS est due annuellement. 

La TVS intègre deux composantes :
– La composante n°1 est calculée sur la base des émissions  

de CO2/km avec un tarif par gramme.
Pour les véhicules déjà en circulation, le barème 2019 continue à 
s’appliquer en 2020.
Pour les véhicules neufs immatriculés en 2020, deux barèmes de 
TVS s'appliquent: l'un pour les véhicules immatriculés selon la 
norme NEDC corrélé, l'autre pour les véhicules immatriculés selon 
la norme WLTP.

– La composante n°2 dépend de la date de mise en circulation  
du véhicule.  

Pour en savoir plus sur la TVS

 TVS 

 Fiscalité du véhicule d'entreprise en 2020 

CLIQUEZ-ICI

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/taxe-vehicules-societes-tvs
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Véhicules hybrides (électriques-essence, électriques-E85, électriques-GNV, électriques-GPL), essence-GNV et essence-GPL.

Immatriculés en NEDC corrélé Immatriculés en WLTP

Émissions de CO2 (en g/km) Type d’exonération Émissions de CO2 (en g/km) Type d’exonération

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

> à 60 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 50 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

Les véhicules les moins polluants bénéficient d’une 
exonération de TVS, définitive ou temporaire selon leur 
niveau d’émissions de CO2.

Cela concerne :
– Les véhicules électriques (exonération définitive car 

aucune émission de CO2)

– Les véhicules hybrides (hors électriques-diesel), soit : 
électriques-essence, électriques-superéthanol E85, 
électriques-GNV, électriques-GPL

– Les véhicules essence-GNV et essence-GPL

 BMW 530 e  
 Émissions NEDC : 39 g  
 Émissions WLTP : 37 g  
 Exonération définitive de TVS  

 Renault Zoe 2  
 Émissions : 0 g  
 Exonération définitive de TVS   

 Les cas d’exonérations de 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 a été étendu pour 
2020 aux véhicules fonctionnant avec une motorisation gazole-GNV et aux véhicules 
fonctionnant au carburant B100 (biodiesel). 

– 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. 

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 134 g/km 18 300 € de 50 à 164 g/km 18 300 €

≥ 135 g/km 9 900 € ≥ 165 g/km 9 900 €

Depuis 2017, le plafond de la déduction fiscale de 
l’amortissement augmente pour les véhicules de tou-
risme 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 est 
déterminé une seule fois à la date de mise en location du 
véhicule.

En 2020, deux grilles vont se succéder avant et après la mise 
en application de la norme WLTP pour l'immatriculation 
des véhicules.

 Amortissements non déductibles (AND) 

– 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 :

 Renault Master Hydrogen 
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Déductibilité de la TVA en 2020 VP VU Motos et scooters

Sur les loyers Non récupérable Récupérable Non récupérable

Sur le carburant / énergie

 Essence : récupérable à 60 %  Essence : récupérable à 60 % 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

 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 2020, les entreprises peuvent donc déduire la TVA sur le carburant des VP et VU essence à hauteur de 60 %. Cette déduction passera à 80 % en 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 60 % en 2020. 
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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 résultede 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 2019. 
Il existe deux modes d’évaluation : le forfait annuel ou les dépenses réelles. 
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LE CAS PARTICULIER DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Lorsque l’employeur met à disposition d’un salarié, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, 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.

À NOTER :

 Fiscalité du véhicule d'entreprise en 2020 



 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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 Fiscalité du véhicule d'entreprise en 2020 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19211


 Ce qui vous attend aussi en 2020 et après 

 LOI D'ORIENTATION SUR LES MOBILITÉS  
Si la LOM n’a pas d’incidence directe sur la fiscalité 
des véhicules d’entreprise en 2020, elle pourrait 
néanmoins influencer largement les choix de 
motorisation dès cette année :

– Depuis 1er janvier 2020, la LOM étend aux entreprises regroupant plus de 50 salariés 
sur un même site localisé dans une agglomération de plus de 100 000 habitants 
et soumise à un Plan de Déplacement Urbains (PDU) l’obligation de mettre en 
œuvre un Plan de Mobilité. Ce dispositif consiste pour l’entreprise à inciter ses 
collaborateurs, visiteurs et clients à utiliser des moyens de déplacement alternatifs 
au véhicule individuel afin de réduire les émissions de CO2.

– Forfait Mobilité Durable : très concret et applicable sans délai, ce dispositif reste 
néanmoins facultatif. Les employeurs peuvent verser jusqu'à 400 €/an sans charges 
ni impact fiscal à chacun de leurs salariés optant pour le covoiturage ou le vélo pour 
se rendre au travail. Ce nouveau forfait vient remplacer l’indemnité kilométrique vélo 
(IKV) et l’indemnité forfaitaire covoiturage. 

– Les entreprises disposant d’une flotte de plus de 100 véhicules doivent se préparer 
à respecter des quotas de renouvellement de leurs véhicules par des modèles à 
faibles émissions (moins de 60 g de CO2/km). Cela concerne les VP et VU dont le 
PTAC est inférieur à 2,6 tonnes.

 DISPOSITIF CAFE (CORPORATE AVERAGE FUEL ECONOMY) 
Dès 2021, en complément de la norme WLTP, le dispositif CAFE (Corporate Average 
Fuel Economy) va s’appliquer aux constructeurs automobiles présents en Europe, sur la 
base des chiffres de ventes de VP neufs en 2020. Concrètement, il limite à 95 g/km le 
taux moyen de CO2 émis par les VP neufs vendus à compter du 1er janvier 2020, tous 
constructeurs confondus. Pour atteindre cet objectif global, chaque constructeur s’est 
vu attribuer un plafond différent en fonction du poids moyen des véhicules qu’il propose. 
En effet, plus un véhicule est lourd, plus sa consommation de carburant augmente et 
plus ses émissions de CO2 sont élevées. La fixation d’un objectif différencié par marque 
permet de prendre en considération les écarts qui peuvent exister entre les gammes 
des différents constructeurs. 

Objectifs d’émissions de CO2 en 2021 pour les 13 principaux constructeurs opérant en Europe
(source BCA Consulting) 
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Au moins 10 % 
des renouvellements 

Au moins 20 % 
des renouvellements

Au moins 35 % 
des renouvellements

Au moins 50 % 
des renouvellements

à partir du 

1er janvier 
2022

à partir du 

1er janvier 
2024

à partir du 

1er janvier 
2027

à partir du 

1er janvier 
2030

Classement Constructeur Taux d’émissions 
2016

Taux d’émissions 
2017

Objectif  
2021

1 Toyota 105,5 103 95,1

2 Renault-Nissan-Mitsubishi 111,2 112 94,8

3 Volvo 121,5 124,3 106,7

4 Honda 126,9 127,3 96,6

5 PSA 110,4 112 93

6 Hyundai-Kia 124,7 122 94

7 Mazda 127,7 131,2 94,9

8 FCA 120 120 91,8

9 Ford 120 121 95,4

10 Volkswagen 120,4 122 97,7

11 BMW 122,9 122 102,4

12 Daimler 125,3 127 102,8

13 Jaguar 150 151,4 130,6

source : Youtube Mesta Fusion - Idemia

 Fiscalité du véhicule d'entreprise en 2020 
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