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Message de Yannic ALLOUCHE
Co-fondateur de Novalliance 
Expertise Comptable

Comment choisir son véhicule ? Comment le financer ? Quelle est 
la fiscalité qui s'appliquera? Vous avez un exemple des 
nombreuses questions sur le sujet du véhicule dans l'entreprise.
 
Je suis Expert-comptable de nombreuses entreprises, et la 
quasi-totalité des dirigeants m'a questionné sur ce thème. Cela 
veut bien dire que l'attente d'une réponse pratique est forte. 
 
L'équipe de Novalliance Expertise Comptable a bâti cet ebook 
pour vous donner une première réponse à vos questions. Vous 
pouvez avoir un cas qui n'a pas été traité dans cet ebook, mais 
sincèrement, je pense qu'il est exhaustif. Si vous souhaitez voir 
une information complémentaire figurer dans ce document, 
vous pouvez me faire votre demande d'information sur ce lien. 
J'en tiendrais compte pour la prochaine version de cet ebook.
 
Je suis convaincu que vous trouverez la réponse à vos premières 
interrogations. Je serais ravi que vous partagiez ce travail avec 
d'autres chefs d'entreprises.
 
Je suis Yannic ALLOUCHE, cofondateur de Novalliance Exeprtise 
Comptable. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne avec mon 
équipe des chefs d'entreprise à réussir dans leurs affaires. Je 
suis créateur d'entreprise comme tous mes clients. Je connais les 
difficultés que vous rencontrez et j'apporte une attention toute 
particulière à y répondre et à trouver ensemble une solution. 
 
Mon équipe est investie par notre mission dans votre quotidien : 
vous fournir des services et des outils de gestion utiles et à 
valeur ajoutée pour maximiser vos chances de réussite dans le 
développement de votre entreprise.
 
Notre mission dépasse l'expertise-comptable qui est notre 
premier métier. 
 
Profitez de cet ebook et prenez les bonnes décisions.
 
Bien amicalement,
 
Yannic ALLOUCHE
Expert-Comptable  
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Bien comprendre la notion de véhicule de tourisme et de 
véhicule utilitaire est primordiale car le choix du véhicule 
a un impact direct sur la fiscalité de votre entreprise.
 
 
VEHICULE DE TOURISME :
 
Voitures immatriculées dans la catégorie des voitures 
particulières (VP sur la carte grise en case J.1).  La 
catégorie des voitures particulières comprend outre les 
véhicules de tourisme, les commerciales et les breaks.
 
Il s’agit d’engins à moteur conçus ou aménagés pour 
transporter des personnes avec un maximum de 9 places 
en comptant celle du conducteur. Ainsi les utilitaires 
avec des sièges, les mini-bus, les fourgonnettes et les 
monospaces pour les familles nombreuses sont 
considérés comme des voitures de tourisme.
 
Toutefois plusieurs types de véhicules correspondants 
aux caractéristiques ci-dessus, ne sont pas considérés 
comme des véhicules de tourisme :
-  Véhicules d’urgence tels que les ambulances, camions 
de pompier et véhicules de Police/secours
-  Corbillards ou véhicules funéraires
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QUELLE DIFFERENCE ENTRE VEHICULE DE 
TOURISME ET VEHICULE UTILITAIRE
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VEHICULE UTILITAIRE :
 
Véhicule capable d’assurer des fonctions très 
différentes à des fins professionnelles. Il peut s’agir 
d’un fourgon, d’un pick-up, d’un camion, d’une 
camionnette, d’un véhicule frigorifique (VU, CTTE, 
DERIV-VP ou VTSU sur la carte grise en case J.1).
 
Il est défini par son usage qui le destine :
-   Au transport de marchandises
-   Avec une masse totale inférieure ou égale à 3 500kg
-   Un espace de chargement au moins égal à 50% de 
la longueur de l’empattement
-   Un espace de chargement pourvu sur toute sa 
surface d’un plancher horizontal fixe, exempt de tout 
point d’attache pour des banquettes, sièges ou 
ceintures de sécurité complémentaires
 
A l’heure actuelle seules 4 catégories de véhicules 
bénéficient encore du régime fiscal favorable destiné 
aux véhicules utilitaires. Il s’agit des pick-up à cabine 
simple ou double ainsi que des fourgonnettes à cabine 
simple ou double.
 
Pour vérifier si les conditions sont réunies, le fisc se 
base sur les constatations du contrôle technique. Tout 
véhicule d’entreprise doit en effet passer au contrôle 
technique lors de sa mise en circulation.
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Le crédit-bail est un contrat de location d'une durée 
déterminée, passé entre une entreprise et une banque 
ou un établissement spécialisé. Un crédit-bail est assorti 
d'une promesse de vente à l'échéance du contrat. 
Un emprunt est une dette financière à long terme 
octroyer par un organisme de crédit qui sert à participer 
à l’ouverture des besoins de financement durable de 
l’entreprise.
 
 
SOUSCRIRE UN CREDIT POUR ACHETER SON 
VEHICULE PROFESSIONNEL
 
Le crédit permet à l’entreprise de devenir propriétaire 
d’un véhicule. Le crédit lui est octroyé soit par une 
banque, soit par un organisme financier. Elle reçoit alors 
la totalité de son emprunt et rembourse son créancier 
chaque mois, selon une durée et un taux établi au 
préalable et inscrits sur le contrat de crédit signé par les 
deux parties.
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EMPRUNT OU CREDIT-BAIL ?
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Avantages du crédit :
 
> La dette s’étale
> La trésorerie est optimisée
> Le véhicule appartient à l’entreprise
> Le taux d’intérêt est transparent
 
Inconvénients du crédit :
 
> La capacité d’endettement de l’entreprise diminue
> Vous devez financer la TVA sur le véhicule sauf 
exception
Aucune optimisation fiscale autre que l’amortissement 
n’est possible pour l’entreprise
> L’impôt et, éventuellement, les cotisations sociales sur la 
plus-value sont à payer au moment de la revente.
> Les intérêts augmentent les frais financiers de 
l’entreprise
> La TVS est due s’il s’agit d’un véhicule de tourisme de 
société
 
LE CREDIT-BAIL, A MI-CHEMIN ENTRE LA LOCATION ET 
L'ACHAT DU VEHICULE PROFESSIONNEL
 
Le crédit-bail est un mode de financement qui permet à 
une entreprise d’être locataire d’une voiture pour une 
durée déterminée. Le propriétaire de la voiture n’est donc 
pas l’entreprise, ni le concessionnaire, mais la banque de 
l’entreprise.
 
Une fois la période déterminée écoulée, trois options 
s’offrent à l’entreprise :
 
. Devenir propriétaire de la voiture en payant la valeur de 
rachat contractuelle (inscrite au préalable sur le contrat),
. Rapporter la voiture au concessionnaire et ne plus la 
louer,
. Reconduire la location de la voiture pour une nouvelle 
période déterminée.
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Avantages du crédit-bail :
 
> Le crédit-bail ne figure pas au bilan, cela simplifie 
donc la gestion comptable et fiscale
> Il n’y a aucun effet sur le taux d’endettement de 
l’entreprise apparaissant au bilan
> L’optimisation fiscale est possible
> Il n’y a pas d’avance de TVA, elle est payée au fur et à 
mesure (mais non récupérable s’il s’agit d’un véhicule de 
tourisme et non pas d’un utilitaire)
> Le risque de dépréciation est à la charge de la 
banque, propriétaire-bailleur
> Il n’y a pas d’amortissement
> Les loyers passent dans les charges de l’entreprise
 
 
Inconvénients du crédit-bail :
 
> L’entreprise n’est pas propriétaire de la voiture, la 
carte grise est au nom du loueur
> Il est difficile de comparer le taux avec d’autres 
organismes (on ne compare que le montant total)
> Si l’entreprise résilie son contrat de crédit-bail, elle 
aura des pénalités de résiliation
> Elle s’engage sur une durée déterminée
> Le véhicule doit être en bon état si, à la fin de la 
période, il est restitué.
> La Taxe sur les Véhicules de Sociétés est due s’il s’agit 
d’un véhicule de tourisme de société
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Dans la plupart des entreprises, les dirigeants sont 
amenés à choisir un véhicule de tourisme pour les 
besoins de leur activité professionnelle. Outre, les 
critères d’esthétisme, de confort, de puissance, et de 
prix d’achat ou de location, il faut également tenir 
compte du coût fiscal. Le coût fiscal pris en charge par 
l’entreprise varie selon le modèle sélectionné.
 
COUT D'ACHAT OU LOYERS
 
Dans la mesure où les frais de voyage et de 
déplacement ont un caractère professionnel, les 
dépenses d’acquisition et de location des véhicules 
particuliers sont déductibles. Toutefois, il existe des 
limites. Ainsi le prix d’acquisition du véhicule qui excède 
un certain plafond, ou de loyer correspondant, n’est pas 
déductible. Au-delà d’un prix d’achat de 9 900€ ou 
18 300€ selon la date d’acquisition ou de location et le 
taux de dioxyde de carbone, la charge n’est pas 
déductible. L’entreprise va payer de l’impôt sur la 
dépense considérée excessive par l’administration 
fiscale. Au plus le véhicule est polluant et ancien, au plus 
l’imposition est élevée.
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COMMENT CHOISIR SON VEHICULE DE TOURISME ?
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TAXES SUR LES VEHICULES DE SOCIETES
 
Il existe plusieurs taxes sur les véhicules de sociétés :
 
-  La carte grise dont le montant varie selon les régions. 
La taxe est proportionnelle à la puissance fiscale
-  une taxe additionnelle lors de l’achat d’un véhicule de 
tourisme d’occasion fonction du taux de dioxyde de 
carbone
-  une taxe sur les véhicules de grosse cylindrée lors de 
l’immatriculation fonction du nombre de cheval-vapeur
-  la taxe sur les véhicules de sociétés qui est calculée 
en fonction du taux de dioxyde de carbone, de la 
puissance fiscale et de l’année de mise en circulation. 
Evidemment, au plus le véhicule est polluant, ancien et 
puissant, au plus la taxe est élevée. Cette taxe est due 
chaque année
-  le malus annuel pour les véhicules qui ne sont pas 
soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés et dont le 
taux de dioxyde de carbone est supérieur à 190g par 
kilomètre. La taxe est égale à 160€ et elle est due 
chaque année. Ceci peut concerner les véhicules de 
type 4X4 pick up.
 
On l’aura compris, que le coût fiscal d’un véhicule de 
tourisme pour une entreprise varie selon les critères 
suivants :
 
-  le prix d’achat ou de location
-  le taux de dioxyde de carbone
-  l’ancienneté du véhicule
-  la puissance fiscale
 
Il est donc important de contrôler ces critères avant de 
choisir son véhicule de sociétés.
 
 

 

                       10
 
REPRODUCTION INTERDITE - TOUS DROIT A NOVALLIANCE EXPERTISE COMPTABLE



 

LA TVA 
 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt indirect 
que le consommateur final paye en achetant un bien ou 
un service. Les entreprises ne sont que des 
intermédiaires entre les consommateurs et l’Etat. Le 
consommateur paye la TVA inscrite sur la facture de 
vente que l’entreprise collectera pour l’état. Lors de ses 
achats, l’entreprise payera de la TVA qu’elle pourra 
déduire de la TVA collectée.
 
Conditions de fonds : 
Pour toutes dépenses, il est donc important de rappeler 
dans quelles conditions la TVA peut être récupérable.- 
Les dépenses concernées ne doivent pas figurer sur la 
liste, fixée par le code général des impôts, des dépenses 
exclues du droit à déduction. 
- Les opérations de ventes de l’activité doivent être 
soumises à TVA, « on ne déduit que si l’on collecte ». 
- Les dépenses ne concernent que l’activité 
professionnelle. Toutefois, il arrive qu’une dépense 
réponde aux besoins de l’activité professionnelle ainsi 
qu’aux besoins personnels, comme le téléphone 
portable, dans ce cas une quote-part sera fixée suivant 
la consommation affectée aux deux besoins.     
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TVA SUR LES VEHICULES ET LES CARBURANTS
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Conditions de formes :
 
Mention obligatoire sur la facture d’achat. Montant TTC, 
HT, taux de TVA, identification des fournisseurs ainsi que 
du produit acheté…
 
TVA SUR LES VEHICULES UTILITAIRES ET DE 
TOURISME
 
Les dépenses (achats, location, entretien) relatives 
aux véhicules de tourisme sont exclues du droit à 
déduction, elles ne remplissent pas la première condition 
de fond permettant la récupération de la TVA. 
Exception: auto/moto- écoles, taxis, VTC…
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TVA SUR LES CARBURANTS
 
La TVA sera totalement (100%) ou partiellement 
récupérable suivant deux critères : le type de carburant et 
le type de véhicule de transport. Toutefois depuis 2017, 
concernant l’essence, un troisième critère s’ajoute : 
l’année d’achat du carburant.
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Avant le 01/01/2017 la TVA sur l’essence, pour tous les 
véhicules, n’était pas récupérable (0%) le montant TTC 
était en totalité inscrit en charge. 
 
Depuis le 01/01/2017 la loi de finance permet un 
alignement sur 5 ans de l’essence sur le diesel :
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Exemple en 2018 : 
 
60 € de gazole pour un VU, TVA = 10€. 
La totalité de la TVA sera récupérable donc 50 € HT inscrit 
en charges et 10€ en TVA déductible, or pour un VP elle 
ne sera déductible qu’à hauteur de 80% soit 8 €.
 
60 € TTC d’essence pour un VU ou un VP, TVA = 10€. La 
TVA ne sera déductible qu’à hauteur de 20% soit 2 €.
 
Ainsi en 2018, le gazole reste plus avantageux au niveau 
de la récupération de la TVA mais à long terme l’essence 
s’alignera sur le gazole.
 
Il est donc important pour les entreprises ayant beaucoup 
de dépenses au niveau des déplacements et 
consommation de carburant de bien choisir le type de 
véhicule ainsi que le type de carburant. 
En plus de la TVA, d’autres paramètres doivent être pris en 
compte pour ce choix, comme la TVS.
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La déduction des frais professionnels de voiture offre 
deux options, les frais réels ou les indemnités 
kilométriques.
 
Peu importe l’option appliquée, les frais de transport 
sont déductibles uniquement s’ils concernent l’activité 
professionnelle.
 
LES FRAIS REELS
 
C’est l’option par défaut, si aucune démarche n’est 
effectuée les charges seront déduites facture par 
facture, tickets par tickets 
 
 
LES INDEMNITES KILOMETRIQUES
 
L’Etat a mis en place un barème publié chaque année 
qui permet de calculer le montant de la charge 
déductible. Ce barème prend en compte trois critères : 
kilométrage annuel relatif à l’activité professionnelle, la 
puissance fiscale du véhicule, et le moyen de transport 
utilisé (voiture, moto,…).
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FRAIS REELS OU INDEMNITES KILOMETRIQUES, 
QUELLE OPTION CHOISIR ?
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En cas d’utilisation mixte du véhicule, c’est-à-dire à titre 
personnel et à titre professionnel une quote-part 
professionnelle doit être fixée et sera déduite. En général 
une fraction du kilométrage parcouru.
 
Les frais réels ne peuvent évidemment pas se cumuler 
avec la déduction des indemnités kilométriques.
 
Dans tous les cas il est possible en fin d’année de faire le 
calcul et ainsi opter pour le cas le plus avantageux.
 
Un simulateur de calcul de frais kilométriques est mis en 
place par le site des services des impôts 
https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateur-bareme-
kilometrique
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L’achat d’un véhicule 100 % électrique est encore freiné 
par les prix élevés de ces véhicules. Cependant dans le 
cadre de sa politique en faveur de la transition 
écologique, le gouvernement a mis en place des mesures 
favorisant l’achat d’un véhicule 100 % électrique.
 
 
1. Vous bénéficiez d’un bonus écologique de 6 000 € 
pour l’achat d’un véhicule 100 % électrique
 
2. Vous bénéficiez d’une exonération à 100 % de la taxe 
sur les véhicules de société.
 
3. Vous pouvez déduire à 100 % la TVA sur l'électricité 
consommée par les véhicules 100 % électriques.
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Y A T-IL UN INTERET FISCAL A ACHETER UN 
VEHICULE 100% ELECTRIQUE ?
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4. Vous pouvez bénéficiez d’un crédit d’impôt de 30 
% sur les dépenses en matériel et le coût d’installation 
de la borne de recharge.
 
 
5. Vous bénéficiez d’un plafond de déductibilité 
fiscale supérieur à celui d’un véhicule classique (30 000 
€ si le taux d’émission de CO2 est inférieur à 20g ou 20 
300 € si le taux est compris entre 20 et 60 g contre 18 
300 € pour un véhicule classique).
 
 
6. Vous pouvez bénéficiez d’un amortissement 
exceptionnel sur 12 mois dans la limite du montant 
amortissable en fonction du taux d’émission de CO2.
 
 
7. Vous pouvez bénéficiez également pour 
les batteries d’un amortissement accéléré distinct du 
véhicule. Dans ce cas la batterie ne sera pas en prendre 
en compte pour déterminer la base imposable du 
véhicule (pour cela l’accumulateur doit être nécessaire 
au fonctionnement du véhicule et faire l’objet d’une 
facturation distincte de celle du véhicule).
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Chaque année les sociétés doivent payer la taxe sur les 
véhicules de sociétés (TVS) pour les voitures 
particulières (destinées au transport de passagers) 
qu’elles possèdent ou utilisent en France. Mais comment 
faire pour réduire le montant de sa TVS ?
 
 
1. Vous ne payerez pas de TVS si votre véhicule est 
un véhicule utilitaire (avec la mention VU inscrite sur le 
certificat d’immatriculation)
 
 
2. Vous serez exonéré si votre activité est négociant en 
automobile, location de véhicule, taxi ou auto-école.
 
 
3. Vous bénéficierez d’une exonération de la première 
composante de la taxe si votre véhicule est un véhicule 
hybride.
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COMMENT REDUIRE SA TAXE SUR 
LES VEHICULES DE SOCIETES
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44. Vous réduirez le montant de votre TVS si votre 
véhicule émet peu de dioxyde de carbone et si 
sa puissance fiscale est faible.
 
 
5. Vous réduirez le montant de votre TVS si votre 
véhicule a été mis en circulation à compter de 2015 quel 
que soit son type de motorisation.
 
 
6. Dans la plupart des cas lorsque vous remboursez à vos 
dirigeants et salariés, des indemnités kilométriques, la 
TVS n’est pas due.
 
 
Pour rappel, la TVS est à payer :
 
- Pour les redevables soumis à un régime réel 
normal d’imposition en matière de TVA, sur l’annexe n° 
3310 A de la déclaration de la TVA déposée au cours du 
mois de janvier.
 
- Pour les redevables soumis à un régime simplifié 
d’imposition, au plus tard le 15 janvier sur le formulaire 
papier n° 2855 SD. Il n’existe pas de téléprocédure pour 
ce formulaire.
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Ce guide pratique a vocation de vous aider dans le 
choix de l’acquisition de votre véhicule 
professionnel.
 
Novalliance Expertise Comptable accompagne les 
entreprises et répond aux préoccupations 
quotidiennes de leurs dirigeants.
 
Notre mission dans votre quotidien :
 « vous fournir des services et des outils de gestion 
utiles et à valeur ajoutée pour maximiser vos 
chances de réussite dans le développement de 
votre entreprise ».

 

 

46 rue Raphaël - 13008 MARSEILLE
Tèl.04 91 76 00 12 - Fax 04 91 77 65 06
contact@novalliance.fr
www.novalliance.fr
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Vous souhaitez un accompagnement personnalisé 
de votre entreprise ? contactez-nous directement 
avec ce lien. Nous serons heureux de vous apporter 
une réponse adaptée.
 

 

https://novalliance.fr/nous-contacter/
https://novalliance.fr/
https://novalliance.fr/nous-contacter/

