
 
 

 
Réunion de concertation « Automobile » 

Convention citoyenne pour le climat 
 

Vendredi 11 septembre 2020 de 14h – 16H30 

 
 
 

 
Objectif de la réunion : échanger sur les enjeux et impacts des mesures proposées par la Convention Citoyenne 
pour le Climat sur la thématique « Automobile » 
 

Déroulé de la réunion : 

14h00 – 14h15 : Introduction  

14h15 – 15h15 : Séquence de discussion #1 : Mesures d’incitations financières 

 SD- A.1.2 : Réduire les incitations à l’utilisation de la voiture en réformant le système d’indemnité 

kilométrique de l’impôt sur le revenu  

 SD-C.1.1 : Augmenter le bonus pour les véhicules peu polluants, afin d’aider davantage les ménages 

et les professionnels dans leur évolution 

 SD-C.1.2 : Renforcer très fortement le malus sur les véhicules polluants et introduire le poids comme 

un des critères à prendre en compte 

15h15 – 15h45 : Séquence de discussion #2 : Interdiction de commercialisation 

 SD-A.2.2 : Interdire dès 2025 la commercialisation de véhicules neufs très émetteurs de GES 

15h45 – 16h15 : Séquence de discussion #3 : Interdiction de circulation dans les centres-villes 

 SD-C.1.3 : Interdire les centres-villes pour les véhicules les plus émetteurs de GES 

16h15 – 16h30 : Conclusion 

 
 
Annexes : 

 Annexe 1 : impacts des mesures de la CCC 

 Annexe 2 : liste des organisations participantes 



 

 

Annexe 1 : Impacts des mesures de la CCC 
 

Les éléments présentés dans l’analyse des impacts possibles des mesures proposées par la Convention citoyenne pour 
le climat ont été préparés par l’administration pour faciliter les débats lors des réunions de concertation. Fondés sur une 
première analyse des propositions telles qu’elles sont rédigées et présentées dans le rapport de la Convention citoyenne 
pour le climat adopté le 21 juin 2020, ils ont vocation à permettre d’approfondir les débats sur les implications sociales, 
environnementales, économiques et le cas échéant juridiques des propositions faites. Ils ne sont pas exhaustifs mais 
présentent, en l’état actuel des connaissances sur ces thèmes, des points d’attentions auxquels les participants pourront 
se référer pendant les concertations. 

 

#1 – Mesures d’incitations financières 

SD- A.1.2 : Réduire les incitations à l’utilisation de la voiture en réformant le système d’indemnité kilométrique 

de l’impôt sur le revenu  

 
Premiers éléments d’impact : 

 

Afin de réduire les incitations à l’utilisation de la voiture, en particulier les véhicules les plus 
puissants, la Convention citoyenne pour le climat (CCC) propose de supprimer la modulation 
actuelle du barème kilométrique en fonction de la puissance administrative du véhicule, en 
appliquant un tarif unique correspondant à celui des véhicules les moins puissants (3CV et 
moins). 

Cadre général actuel 

Le barème kilométrique est un mode d'évaluation simplifié représentatif des frais de 
véhicules engagés pour les déplacements professionnels. 

Pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les salariés ont la possibilité de déduire leurs frais 
professionnels, soit par l’application d’un abattement forfaitaire de 10 %, soit pour leur 

montant réel et justifié (CGI, article 83, 3°). Pour les salariés utilisant à des fins 
professionnelles un véhicule qui optent pour les frais réels, l’évaluation des frais de 
déplacement correspondant peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé 
par arrêté en fonction de la puissance administrative du véhicule et de la distance annuelle 
parcourue, le « barème kilométrique ». 

Ce barème comprend cinq tranches – 3 CV ou moins, 4 CV, 5 CV, 6 CV, 7 CV ou plus – et 
prend en compte la dépréciation du véhicule ainsi que les dépenses de réparation et 
d'entretien, de pneumatiques, de carburant et d'assurance. Les frais de parking et de péage 
autoroutiers s'ajoutent, sous réserve des justificatifs nécessaires, au montant calculé en 
fonction du barème kilométrique. 

Le barème kilométrique est également utilisé pour fixer le montant des indemnités 
kilométriques versées par les employeurs aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel 
pour des déplacements professionnels. Ces indemnités sont exonérées de cotisations 
sociales et d'impôt sur le revenu. 

Le barème kilométrique a fait l'objet d'évolutions au profit des véhicules électriques et au 
détriment des véhicules les plus puissants et les plus polluants. 

Depuis l'imposition des revenus en 2013, le barème kilométrique est plafonné à partir de 
7 CV au lieu de 13 CV. Le montant des frais de déplacement déductibles selon le mode réel 

et justifié est, par ailleurs, plafonné au montant admis en déduction, en application de ce 
barème. 

Par ailleurs, les véhicules électriques, pour lesquels une puissance fiscale de 1 CV était 

jusqu'ici retenue, indépendamment de leur puissance réelle, peuvent désormais utiliser le 
barème kilométrique correspondant à leur puissance réelle. En effet, le calcul de la 
puissance administrative est désormais indépendant des émissions de CO2. 

Impacts environnementaux 

La réduction du barème kilométrique pour les véhicules les plus polluants créerait une 



 

 

 

incitation pour les salariés à moins utiliser leurs véhicules et, au moment de changer de 
véhicule, à investir dans un véhicule moins émetteur avec de nombreux bénéfices attendus 
pour le climat et la qualité de l’air.   

Impacts économiques et financiers 

La réduction du barème kilométrique pour les véhicules les plus polluants pénaliserait 
surtout les salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour des motifs 
professionnels, alors même que le choix d'un véhicule de catégorie importante peut résulter 
de contraintes professionnelles ou familiales. Cela pourrait engendrer une augmentation de 
la pression fiscale plus ou moins sensible selon les situations (voir les exemples en annexe 
1). 

Cadre juridique 

Le barème kilométrique est une règle simplifiée de calcul de frais engagés par les salariés 
qui, à ce titre, doit refléter le montant des dépenses payées par le salarié pour l'utilisation 
de son véhicule personnel à des fins professionnelles.  

En uniformisant l'application du barème kilométrique, la réforme proposée instituerait un 
barème qui ne serait plus représentatif des frais engagés, évolution qui reviendrait sur les 
principes généraux de l'impôt sur le revenu selon lesquels toute charge engagée en vue de 
l'acquisition et de la conservation du revenu doit pouvoir être déduite du revenu imposable. 
A cet égard, une réforme du barème kilométrique devrait concilier l’objectif poursuivi avec 
le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. 

 
 

 

  



 

 

 

SD-C.1.1 : Augmenter le bonus pour les véhicules peu polluants, afin d’aider davantage les ménages et les 

professionnels dans leur évolution 

 
Premiers éléments d’impact : 

 
Contexte 
En matière de bonus, la CCC propose notamment d’augmenter le bonus pour l’achat d’un 
véhicule neuf (jusqu’à 9000 €) en le répartissant entre un bonus CO2 et un bonus poids, et 
de créer un nouveau bonus de 1000 € pour l’achat d’un véhicule d’occasion peu polluant. 
 
Cadre actuel 
Dans le cadre du plan de soutien automobile, le bonus écologique a été relevé jusqu’à 
7000 € pour les particuliers (5000 € pour les entreprises) achetant un véhicule de moins de 
45 000 €. Il profite notamment aux véhicules produits en France : Zoé, DS3 Crossback e-
Tense, Opel e-Moka et Smart Fortwo Electric Drive. 
Le plan de soutien a également mis en place un bonus de 2000 € pour l’achat de véhicules 
hybrides rechargeables pour les véhicules de moins de 50 000 € émettant moins de 50 
gCO2/km offrant une autonomie supérieure à 50 km. Les véhicules produits en France et 
concernés par ce bonus sont : C5 Aircross hybride, Peugeot 3008 hybride, Peugeot 508 
hybride et Opel Grandland X hybride.  
Depuis le mois de juin, les immatriculations de véhicules électriques ont été multipliées par 
3 par rapport à la même période en 2019 et les immatriculations d’hybrides rechargeables 
par 5. Sur les 8 premiers mois de l’année, la part des véhicules électriques et hybrides 
rechargeables représente au total 9,3 % du marché des véhicules particuliers (6,1 % pour 
les véhicules électriques et 3,2 % pour les véhicules hybrides rechargeables), contre 
seulement 2,5 % sur les 8 premiers mois de 2019 (1,8 % et 0,7 %). 
 
Impacts environnementaux 
Le secteur des transports représente 30 % des émissions nationales de CO2 en 2017. En 
participant à l’investissement dans des véhicules plus performants et moins émetteurs, la 
mesure contribue à mettre en œuvre la transition écologique.  
Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), qui vise notamment 
une réduction de 28 % des émissions du secteur des transports en 2030 par rapport à 2015 
et l’objectif de fin de vente des véhicules légers neufs utilisant des énergies fossiles en 2040. 
En incitant à l’achat de véhicules peu émetteurs de CO2, et en particulier électriques et 
hybrides rechargeables, elle contribue à l’amélioration de la performance énergétique des 
véhicules et à la décarbonation des énergies qu’ils consomment. 
 
Impacts économiques et sociaux 
Le coût du dispositif de bonus proposé par la CCC est estimé à 2,9 milliards d’euros en 
2021. 
La transcription juridique de la CCC ne prévoit de bonus que pour les véhicules de moins 
de 45 000 €. L’application de cette proposition conduirait à ce que les véhicules de plus de 
45 000 € bénéficiant aujourd’hui d’un bonus n’en bénéficient plus à l’avenir. 
 
Points de vigilance 
Tant les voitures particulières que les camionnettes sont concernées par le bonus proposé 
par la CCC mais un seul barème est prévu, alors que les niveaux moyens d’émissions de 
CO2 sont significativement différents. Il est par ailleurs à noter que les camionnettes sont 
concernées par le bonus mais pas par le malus. 
Concernant le bonus d’occasion, le critère d’ancienneté du véhicule (plus de 5 ans pour être 
éligible) peut susciter des interrogations sur le plan environnemental : à niveau de CO2 égal, 
un véhicule d’au moins 5 ans émet davantage de polluants qu’un véhicule plus récent. 
Néanmoins, ce critère permet d’éviter qu’un même véhicule ne bénéficie plusieurs fois du 
bonus (en tant que véhicule neuf puis en tant que véhicule d’occasion). 
 
 



 

 

 

 

SD-C.1.2 : Renforcer très fortement le malus sur les véhicules polluants et introduire le poids comme un des 

critères à prendre en compte 

 
Premiers éléments d’impact : 

 
Présentation de la recommandation 
La Convention citoyenne pour le climat propose de renforcer fortement le barème du malus 
CO2 sur l’immatriculation des véhicules automobiles : 
- en réduisant de 138 à 123 grammes de CO21 par kilomètre le seuil d’émission de carbone, 
à partir duquel les véhicules de tourisme sont soumis au malus automobile, pour faire 
coïncider cette valeur avec l’objectif européen moyen d’émission fixé à compter de 2020 
pour les véhicules neufs ; 
- en augmentant le montant de la taxe de manière à ce que la taxe représente 1504 € pour 
un véhicule émettant 138 grammes et 14 881 € (+ 11 097 €) pour un véhicule émettant 178 
grammes ; 
- en supprimant le plafond du malus pour les véhicules émettant plus de 212 grammes.  
 
Elle propose également d’ajouter un montant calculé en fonction du poids des véhicules 
(+10 €/kg à partir de 1 400 kg, soit, par exemple, + 6 000 € pour un véhicule de 2 tonnes).  
Un abattement serait prévu pour les familles nombreuses. L’objectif est de tenir compte 
d’autres impacts sur l’environnement que les émissions de CO2 (accidentologie plus grave, 
freinage induisant des émissions supérieures de particules fines, occupation de l’espace 
public). 
 
Cadre général actuel 
Le barème de malus est renforcé de manière annuelle, avec en particulier une augmentation 
forte du malus au 1er janvier 2020 : démarrage à 110g CO2/km (contre 117g en 2019), 
hausse du plafond à 20 000€ (contre 10 500€ en 2019) et doublement voire triplement de 
tous les montants de malus. 
Le niveau de recettes du malus était estimé à environ 750 millions d’euros en 2020. Les 
recettes réelles au 1er trimestre 2020 sont conformes aux prévisions (environ 190 millions 
d’euros). Les recettes ont ensuite chuté pendant le confinement : 20 millions d’euros en avril, 
6 millions d’euros en mai ; elles ont ensuite ré-augmenté (73,4 millions d’euros en juillet). 
Entre janvier-février 2019 et janvier-février 2020, les immatriculations de véhicules neufs ont 
diminué de 48 % sur la tranche entre 110 et 190g CO2/km NEDC, concernée par le malus. 
 
À compter du 1er janvier 2021, quatre taxes à l’immatriculation s’appliqueront2, auxquelles 
s’ajoute, pour les seules entreprises, une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme dont 
le montant est fixé à partir d’un double barème3. 
 
Enfin, depuis le 1er janvier 2020, la réglementation européenne impose aux constructeurs 
de respecter des émissions moyennes de C02 de 95 g/km pour 2020. Elles se traduisent 
par des objectifs de 92 g/km pour Renault ou 91 g/km pour PSA, et 102 g/km pour 
Daimler/Mercedes et BMW (qui historiquement produisent des véhicules plus lourds et donc 
plus émetteurs).Le règlement européen sur la réduction des émissions de CO2 prend en 
compte le paramètre « masse », pénalisant ainsi les constructeurs de véhicules moins 
lourds. Il prévoit une baisse de 15 % d’ici 2025 et de 37,5 % pour les véhicules particuliers 
d’ici 2030 (par rapport à 2021), avec une révision inscrite pour 2023. Le Green Deal a 
anticipé à juin 2021 la révision de ce règlement et, dans ce cadre, la France s’est déjà 
positionnée en demandant la suppression de ce paramètre. 

                                                
1 Mesurés selon les cycles d’essais WLTP. 
2 Une taxe fixe de 11 €, une taxe régionale proportionnelle à la puissance administrative, le malus CO2, applicable uniquement aux véhicules de tourisme, 

et la majoration transport, applicable uniquement aux véhicules conçus pour les activités de transport. 
3 D’une part, fonction des émissions de CO2 et, d’autre part, fonction de la date de première immatriculation et de la motorisation du véhicule. 



 

 

 

 
Impacts environnementaux 
Le secteur des transports représente 30 % des émissions nationales de CO2 en 2017. En 
participant à l’investissement dans des véhicules plus performants et moins émetteurs, la 
mesure contribue à mettre en œuvre la transition écologique.  
Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), qui vise notamment 
une réduction de 28 % des émissions du secteur des transports en 2030 par rapport à 2015 
et l’objectif de fin de vente des véhicules légers neufs utilisant des énergies fossiles en 2040. 
En incitant à l’achat de véhicules peu émetteurs de CO2, et en particulier électriques et 
hybrides rechargeables, elle contribue à l’amélioration de la performance énergétique des 
véhicules et à la décarbonation des énergies qu’ils consomment. 
 
 
Impacts économiques et sociaux 
Le montant des recettes du malus CO2 est estimé à 3,2 milliards d’euros et le montant des 
recettes du malus « masse » est estimé à 1,2 milliards d’euros, ce qui représente un total 
de près de 4,5 milliards d’euros en 20214. Par rapport au barème actuellement en vigueur, 
les recettes supplémentaires s’élèveraient à près de 4,1 milliards d’euros. Par exemple pour 
un véhicule de type Mégane (1430 kg à vide, 141 gCO2/km), le malus passerait de 125 € à 
l’heure actuelle contre 2950 € sur la base des propositions de la CCC (1900 € de malus 
CO2 auxquels il faut ajouter 1050 € pour la masse). 
Il est à noter que ce chiffrage ne prend pas en compte l’effet incitatif du barème proposé. 
Du fait des hausses des montants de malus, il est en effet probable que la mesure entraîne 
une évolution de la structure du marché (avec davantage d’achats de véhicules moins 
émetteurs et moins lourds). Compte tenu de ces effets, difficiles à évaluer quantitativement 
à ce stade, les recettes de malus pourraient être plus faibles que ce qu’indique le chiffrage 
ci-dessus.  
De plus, il est possible que le malus entraîne une réduction du volume des ventes de 
véhicules produits en France, en particulier dans l’hypothèse où les effets du malus seraient 
plus importants que ceux du bonus proposé pour les véhicules les plus légers et émettant 
le moins de CO2. 60,1 % des véhicules de la plage 123-137 g immatriculés au premier 
semestre 2020 sont des véhicules des constructeurs français pour la plupart construits en 
France (Espace, Kangoo, Scenic, Talisman, 308, 3008, 508, 5008, C5 Aircross, DS3 
Crossback…). La mesure proposée pourrait alors avoir un impact sur la stratégie industrielle 
des constructeurs français (les gammes de véhicules actuellement produits en France étant 
plus particulièrement affectées par le malus proposé) et par voie de conséquence sur 
l’emploi.  
 
Une taxation des véhicules en fonction de leur poids serait susceptible de défavoriser des 
véhicules émettant moins de CO2 mais plus lourds, notamment des véhicules électriques 
ou hybrides. Plusieurs modèles produits en France seraient affectés5, par exemple : Espace, 
Scenic, Talisman, Trafic, Kangoo, Zoé, C5 Aircross, 5008, 3008, Grandland X, DS7 
Crossback, et futur Yariscross. 
 
Par ailleurs, la hausse proposée induirait probablement un report important vers le marché 
de l’occasion, qui ne serait pas affecté à court terme ; effet de nature à limiter le 
renouvellement du parc. 
 
 
Points de vigilance 
La mesure proposée ne prévoit pas d’abattement du malus poids pour les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables, qui, compte-tenu du poids des batteries, peuvent 
avoir un poids supérieur à celui des véhicules comparables utilisant une autre source 
d’énergie mais dont le déploiement contribue à une transition vers un parc de véhicules 
moins polluants (à titre d’exemple, sans prendre en compte le cumul avec le bonus, la 
Renault Zoé serait malussée au poids à hauteur de 1760 €). 
 
Cadre juridique 



 

 

 

L’ensemble des modalités de taxation devront être cohérentes avec l’objectif poursuivi afin 
de ne pas créer de rupture d’égalité devant les charges publiques. En particulier, les 
possibilités d’exonération de certaines catégories de véhicules (comme les véhicules 
familiaux) doivent faire l’objet d’analyse approfondie. 
 

 

  

                                                
4 Estimations sur la base des immatriculations du premier semestre 2020, corrigées de la chute du marché de 38% par 

rapport à 2019 (pour les véhicules neufs) et étendues à une année entière 
5 Sur le plan industriel, la France compte 13 sites d’assemblage de véhicules légers des groupes PSA, Renault, Toyota et 
Daimler. En 2019, la production française a atteint 2,16 millions d’unités, en baisse de 5 % par rapport à 2018. Avec la crise 
sanitaire, la baisse attendue sera entre -20 et -30 %. 



 

 

 

#2 – Interdiction de commercialisation  

SD-A.2.2 : Interdire dès 2025 la commercialisation de véhicules neufs très émetteurs de GES 

 
Premiers éléments d’impact : 
 
Impacts environnementaux 
La mesure proposée renforcerait l’acquisition de véhicules peu émetteurs de CO2, 
contribuant ainsi à l’atteinte de l’objectif européen ambitieux de réduction des émissions des 
véhicules neufs de 37,5 % à horizon 2030. Les véhicules moins émetteurs de CO2 étant 
également moins émetteurs de polluants atmosphériques, cette mesure aurait également 
un impact positif sur la qualité de l’air. 
A horizon 2030, le gain estimé est de l’ordre de 0,4 MtCO2/an en 2030.  
 
Impacts économiques 
La mesure proposée pourrait avoir des impacts économiques pour les constructeurs 
automobiles en les poussant à développer fortement les technologies permettant de réduire 
les émissions de CO2 des véhicules. 
Le volume des ventes d’automobile pourrait être impacté, et donc l’emploi dans le secteur 
automobile français. Sur la base des données d’immatriculation du premier semestre 2020, 
mettre fin à la vente des voitures neuves émettant plus de 110gCO2/km et plus de 
95gCO2/km en cycle NEDC impacterait respectivement environ 20 % et 44 % des 
immatriculations. Cependant, les immatriculations de voitures neuves émettant plus de 
110gCO2/km devraient diminuer dans les années à venir sous l’effet de la réglementation 
européenne.  
 
Impacts sociaux 
Les véhicules moins émetteurs de CO2 sont plus performants du point de vue énergétique. 
Les dépenses de carburant de ces véhicules sont donc réduites. La mesure ne concerne 
pas les véhicules neufs pour personnes handicapées. 
 
Risque juridique : incompatibilité avec le droit européen 
La mesure est contraire au droit européen qui, premièrement, ne permet pas aux Etats 
membres d’interdire sur leur territoire la vente de véhicules ayant fait l’objet d’une réception 
communautaire (art. 6 du règlement UE 2018/858). 
Deuxièmement, on peut considérer que la mesure va à l’encontre du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (art. 34) qui interdit entre les Etats membres les 
restrictions quantitatives à l’importation. 
Ces dispositions ont été rappelées par la Commission Européenne dans une lettre adressée 
au Danemark le 18 décembre 2018 envisageant des dispositions d’interdiction de ventes 
similaires. 
 

 

  



 

 

 

#3 – Interdiction de circulation dans les centres-villes 

SD-C.3.1 : Interdire les centres-villes pour les véhicules les plus émetteurs de GES 

 
Premiers éléments d’impact : 
 

La proposition SD A2.2 de la Convention citoyenne pour le climat est de limiter les véhicules 
les plus émetteurs de gaz à effet de serre dans les centres-villes. Cette proposition vise, 
dans un premier temps, à agir sur les véhicules émetteurs de polluants locaux en s’appuyant 
sur la réglementation existante et, dans un deuxième temps, à interdire les centres-villes 
aux véhicules fortement émetteurs de CO2. 

Pour la première partie, la mesure de la CCC recoupe une obligation déjà prévue par la loi 
d’orientation des mobilités. En effet, la LOM rend obligatoire les ZFE-m pour les territoires 
qui dépassent les normes de qualité de l’air. Un décret en cours de signature précise les 
critères. 

Pour la seconde partie, les véhicules doivent être identifiés compte tenu de leurs émissions 
de CO2 comme cela existe pour les émissions de polluants atmosphériques avec les 
vignettes crit’air. Il conviendra de définir un seuil de CO2 associé à une restriction. La notion 
de centre-ville n’étant pas définie, il conviendra également de définir les caractéristiques des 
zones sur lesquelles s’appliquent ces interdictions de circulation. 

Impacts environnementaux 

L’évaluation de la LOM en matière d’impact de la mise en place des ZFE-m a considéré un 
gain entre 4,1 et 4,7 Mt CO2e en 2030 pour une vingtaine de ZFE mise en place où seuls 
les véhicules faibles émissions peuvent pénétrer. Sans que ces données puissent être 
directement extrapolables, elles pourraient être utilisées comme base en y associant les 
hypothèses de territoires concernées (définition des centres-villes) et des véhicules 
concernés (véhicules les plus polluants).  

La restriction des véhicules les plus émetteurs de CO2 permet également d’avoir des gains 
sur les émissions de polluants atmosphériques même s’il convient de préciser à un même 
niveau d’émissions de CO2, certains véhicules peuvent émettre plus de polluants 
atmosphériques que d’autres.  

 
Impacts économiques 
La mise en œuvre implique la réalisation d'une étude, de séquences de communication et 
du panneautage. Elle est évaluée à 700 000€ pour les territoires les plus importants. Cette 
évaluation nécessitera d’être affinée en tenant compte de la taille des agglomérations 
concernées, de leur localisation en territoire urbain ou rural ainsi que des investissements 
nécessaires au développement de modes de transports alternatifs. 

 
Impacts sociaux 
Restriction de circulation pour les citoyens, qui peut être accompagnée par des aides lors 
d’un changement de véhicules, comme la prime à la conversion (PAC) et l’abondement de 
prime locale par l’Etat à travers une surprime. De même des conversions de flottes sont 
également aidées sur certains territoires concernés par les contentieux au titre de la qualité 
de l’air. Enfin, cet impact pourrait être décliné selon différentes typologies d’agglomération 
(taille, organisation, forme urbaine, potentiel de développement de transports alternatif et 
dépendance à la voiture individuelle, perspective de réduction du trafic, par exemple, avec 
le covoiturage). 

 



 

 

 

Annexe 1 : exemples d’application de la réforme du barème kilométrique 

 

Nota : Les exemples suivants sont établis sur la base du barème kilométrique applicable pour l’imposition des 
revenus perçus ou réalisés en 2019. Il est fait l’hypothèse que le montant des indemnités kilométriques versées, 
le cas échéant, par l’employeur est toujours calculé sur la base du barème kilométrique. 

Exemple 1 : 

Soit un contribuable célibataire dont le revenu net imposable s’établit à 30 000 € et qui utilise, pour se rendre de 
son domicile à son lieu de travail (distants de 20 km, soit 40 km de trajet par jour6), son véhicule personnel d’une 
puissance administrative de 5 CV7. Il n’utilise pas son véhicule personnel à des fins professionnelles et ne perçoit 
donc aucune indemnité kilométrique à ce titre. 

Avant réforme : 

Il opte pour la déduction des frais réels et peut déduire, en application du barème kilométrique, 4 280 €. Son impôt 
s’établit à 1 734 €. 

Après réforme : 

Il opte pour la déduction des frais réels8 et peut déduire, en application du nouveau barème kilométrique 3 645 €. 
Son impôt s’établit à 1 924 €, soit une hausse d’impôt de 190 € (+ 11 %). 

Exemple 2 : 

Soit un contribuable dont le revenu net imposable s’établit à 30 000 € et qui utilise, pour se rendre de son domicile 
à son lieu de travail, son véhicule personnel, d’une puissance administrative de 5 CV. Il opte pour la déduction 
forfaitaire de 10 %. 

Il utilise en outre son véhicule personnel à des fins professionnelles environ 40 km par jour et perçoit des 
indemnités kilométriques à ce titre. 

Avant réforme : 

Il perçoit 4 280 € d’indemnités kilométriques, exonérées d’impôt sur le revenu, par an. 

Après réforme : 

Il perçoit 3 645 € d’indemnités kilométriques, exonérées d’impôt sur le revenu, par an, soit une baisse de pouvoir 
d’achat de 635 €. 

Exemple 3 : 

Soit un couple de contribuables ayant deux enfants à charge. Les conjoints perçoivent respectivement un revenu 
net de 20 000 € et 30 000 €. 

Le conjoint dont le revenu net s’établit à 20 000 € n’utilise pas de véhicule pour se rendre à son travail et opte 
pour la déduction forfaitaire de 10 %. 

Le conjoint dont le revenu net s’établit à 30 000 € utilise, pour se rendre de son domicile à son lieu de travail 
(distants de 15 km, soit 30 km de trajet par jour9), son véhicule personnel d’une puissance administrative de 5 CV. 
Il n’utilise pas son véhicule personnel à des fins professionnelles et ne perçoit donc aucune indemnité kilométrique 
à ce titre. 

Avant réforme : 

Le conjoint dont le revenu net imposable est égal à 30 000 € opte pour la déduction des frais réels et peut déduire, 
en application du barème kilométrique, 3 510 €. L’impôt du couple s’établit à 999 €. 

Après réforme : 

Le conjoint dont le revenu net imposable est égal à 30 000 € opte pour la déduction forfaitaire de 10 %. L’impôt 
s’établit à 1 080 €, soit une hausse d’impôt de 81 € (+ 8,1 %). 

Exemple 4 : 

Soit un couple de contribuables ayant deux enfants à charge. Les conjoints perçoivent respectivement un revenu 
net de 20 000 € et 30 000 €. 

                                                
6 Soit 10 000 km par an. 
7 Soit, par exemple, une Renault Twingo, une Renault Clio ou une Peugeot 208. 
8 Il n’a toujours pas intérêt, au regard des frais engagés, à opter pour la déduction forfaitaire de 10 %. 
9 Soit 7 500 km par an. 



 

 

 

Le conjoint dont le revenu net s’établit à 20 000 € utilise, pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, son 
véhicule personnel, d’une puissance administrative de 4 CV10. Il opte pour la déduction forfaitaire de 10 %. Il utilise 
en outre son véhicule personnel à des fins professionnelles environ 40 km par jour11 et perçoit des indemnités 
kilométriques à ce titre. 

Le conjoint dont le revenu net s’établit à 30 000 € utilise, pour se rendre de son domicile à son lieu de travail 
(distants de 25 km, soit 50 km de trajet par jour12), son véhicule personnel d’une puissance administrative de 4 
CV. Il n’utilise pas son véhicule personnel à des fins professionnelles et ne perçoit donc aucune indemnité 
kilométrique à ce titre. 

Avant réforme : 

Le conjoint dont le revenu net s’établit à 20 000 € perçoit 4 087 € d’indemnités kilométriques, exonérées d’impôt 
sur le revenu, par an. 

Le conjoint dont le revenu net imposable est égal à 30 000 € opte pour la déduction des frais réels et peut déduire, 
en application du barème kilométrique, 4 822 €. L’impôt du couple s’établit à 788 €. 

Après réforme : 

Le conjoint dont le revenu net s’établit à 20 000 € perçoit 3 645 € d’indemnités kilométriques, exonérées d’impôt 
sur le revenu, par an, soit une baisse de 442 €. 

Le conjoint dont le revenu net est égal à 30 000 € opte pour la déduction des frais réels et peut déduire, en 
application du barème kilométrique, 4 328 €. L’impôt du couple s’établit à 868 €, soit une hausse d’impôt de 80 € 
(+ 10,2 %). 

Au total, le couple subit une baisse de pouvoir d’achat de 522 €. 

 
  

                                                
10 Soit, par exemple, une Peugeot 206. 
11 Soit 10 000 km par an. 
12 Soit 12 500 km par an. 



 

 

 

Annexe 2 : Liste des organisations invitées 
 

 
 Association des 150 

 Direction Générale de l’Energie et du Climat 

 Direction Générale des Infrastructures, des transports et de la Mer 

 Direction Générale des Entreprises 

 Direction Générale du Trésor 

 Direction Générale de la Législation Fiscale 

 Délégation à la Sécurité Routière 

 Direction générale des collectivités locales 

 ADEME 

 IFP Energies nouvelles 

 CEREMA 

 Villes de France 

 Régions de France 

 Association des Maires de France 

 Assemblées des communautés de France 

 France Urbaine 

 Alliance des collectivités françaises pour la qualité de l'air 

 MEDEF 

 CFDT 

 CGT 

 FO 

 CFTC 

 CFE-CGC 

 Comité des constructeurs français d'automobiles 

 Plateforme automobile française 

 Chambre syndical internationale de l'automobile et du motocycle 

 Conseil national des professions de l'automobile 

 Fédération nationale de l'artisanat automobile 

 Fédération des industries des équipements automobiles 

 Mouvement des entreprises de France 

 40 millions d'automobilistes 

 France Nature Environnement 

 Transport et environnement 

 Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme 

 WWF 

 Réseau Action Climat 


