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Taxe annuelle sur les véhicules de sociétés

Déclaration et paiement au plus tard le 30 novembre 2014
Les sociétés redevables de la taxe sur les véhicules de sociétés doivent déposer au service des impôts des
entreprises dont elles dépendent, au plus tard le 30 novembre 2014, la déclaration n° 2855 accompagnée du
paiement de la taxe correspondante au titre des véhicules de tourisme dont elles ont eu la disposition du 1er octobre
2013 au 30 septembre 2014.
1. Les sociétés doivent acquitter chaque année la taxe sur
les véhicules de sociétés (TVS) en raison de la possession
ou de l’utilisation de véhicules de tourisme (CGI,
art. 1010 : V. étude F-61 600). La taxe est payable annuellement à terme échu, au vu d’une déclaration spéciale
n° 2855 qui doit être déposée au service des impôts des
entreprises du lieu de souscription de la déclaration de
résultats de la société, dans les deux mois suivant le terme
de la période annuelle d’imposition (période du
1er octobre au 30 septembre), c’est-à-dire avant le
1er décembre 2014 s’agissant de la période d’imposition
venue à expiration le 30 septembre 2014.
L’imprimé millésimé 2014 peut être imprimé, ainsi que ses annexes,
à partir du site www.impots.gouv.fr.

La déclaration n° 2855 est à souscrire en un seul exemplaire et doit être accompagnée du paiement de la taxe.
Contrairement aux autres impôts, il n’existe pas de procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration
et le paiement de cette taxe.
Toutefois, les sociétés relevant de la DGE peuvent acquitter leur taxe en ligne (V. § 40) et demeurent cependant
tenues de souscrire une déclaration papier.

2. L’imprimé de déclaration mis en service cette année
diffère de celui mis en service l’année précédente,
l’imprimé millésimé 2013 ayant été modifié afin de prendre
en compte la nouvelle composante « air » de la taxe. Pour
la première fois cette année, la TVS est en effet calculée en
ajoutant à une première composante déterminée, comme
les années précédentes, en fonction du taux d’émission
de dioxyde de carbone ou de la puissance fiscale du
véhicule, une composante « air » destinée à prendre en
compte les polluants atmosphériques autres que le CO2.
Le tarif de la composante « air » est déterminé en fonction
du type de motorisation du véhicule (essence ou diesel) et
de l’année de sa mise en service (CGI, art. 1010, I, c, al.
1er et 2).
Cet aménagement du tarif de la taxe, institué par l’article 30 de la loi
de finances pour 2014, a été récemment commenté par l’Administration dans la base BOFiP-Impôts (BOI-TFP-TVS-30, 1er oct. 2014, §
125, 155 et 180 : V. D.O Actualité 37/2014, n° 3, § 1).

CHAMP D’APPLICATION DE LA TVS
Personnes morales concernées
3. La taxe est due par les sociétés de toute nature, quels
que soient leur forme, leur objet, l’importance ou la nature
de leur activité.
Sont, notamment, imposables les SA, les SAS, les SARL,
les EURL, EARL et SELARL, les SNC, les sociétés en
commandite simple ou par actions, les sociétés civiles
professionnelles (SCP), les sociétés civiles de moyens
(SCM), les sociétés en participation, les sociétés de fait
dont l’existence est démontrée, les sociétés coopératives
et leurs unions, les sociétés civiles, les sociétés d’assurance, les banques, les sociétés étrangères, les sociétés
d’économie mixte, les GFA, les établissements publics
industriels et commerciaux (EPIC), les organismes de
l’État et des collectivités locales ayant un caractère industriel ou commercial et bénéficiant de l’autonomie financière (BOI-TFP-TVS-10-10, 12 sept. 2012, § 20).
Dans ses commentaires sur le régime fiscal de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), l’Administration a précisé :
– s’agissant des EIRL soumises à un régime réel d’imposition : dès
lors que l’EIRL est assimilée, sur le plan fiscal, à une EURL ou à une
EARL, elle est soumise à la taxe sur les véhicules des sociétés, à
raison des véhicules de tourisme qu’elle utilise en France, quel que
soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elle possède et qui
sont immatriculés en France ;
– dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à une EURL ou à une
EARL, les EIRL qui relèvent d’un régime d’imposition forfaitaire ne
sont pas soumises à la taxe sur les véhicules de sociétés. De même,
les EIRL soumises à un régime réel d’imposition et n’ayant pas opté
pour cette assimilation ne sont pas soumises à cette taxe (V. D.O
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Actualité 28/2011, n° 34, § 1. – BOI-BIC-CHAMP-70-30, 12 sept.
2012, § 490 et 500).
Par ailleurs, l’Administration a précisé qu’un syndicat mixte assurant
le traitement des ordures ménagères pour ses membres est
considéré par la jurisprudence comme assurant un service administratif dès lors qu’il est financé par la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (T. confl., 28 mai 1979, préfet du Val d’Oise) et n’est, en
conséquence, pas imposable à la taxe sur les véhicules de sociétés
(BOI-TFP-TVS-10-10, 12 sept. 2012, § 110 ; V. D.O Actualité 8/2009,
n° 10, § 1).

4. La taxe n’est pas due par les personnes morales qui ne
sont pas constituées en sociétés au sens de l’article 1832
du Code civil.
Il s’agit, notamment :
– des associations loi de 1901, syndicats professionnels, comités
d’entreprise ;
– des organismes de sécurité sociale, sociétés mutualistes ;
– des GAEC ;
– des régies de services publics des collectivités locales exonérées
d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 207, 6° du CGI ;
– des associations professionnelles d’avocats prévues par l’article 8
de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 70 et suivants du décret
du 9 juin 1972.

Véhicules imposables
5. Sous réserve des cas d’exonération (V. § 6), la déclaration et le paiement de la TVS au titre de la période du
1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 concernent les
véhicules :
répondant à la définition des véhicules de tourisme au
sens de l’article 1010 du CGI, à savoir :
© LexisNexis SA
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– les voitures particulières au sens du 1 C de l’annexe II à la
directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ;
La taxe s’applique à ces véhicules quel que soit le type de
carrosserie. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une véritable immatriculation, les véhicules des séries W et WW sont imposables. Les
véhicules affectés au transport des personnes et ayant moins de dix
places sont des voitures particulières (Rép. min. Pénicaut, JO AN
26 juill. 1982, p. 3105). D’autre part, la circonstance que les voitures
soient revêtues d’inscriptions ou de dessins publicitaires est sans
incidence sur l’exigibilité de la taxe (BOI-TFP-TVS-10-20, 1er oct.
2014, § 20 à 40).

– les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont
destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou
de leurs biens (V. D.O Actualité 47/2010, n° 38, § 1 et s.) ;
Le segment N1 regroupe les véhicules pouvant transporter jusqu’à 6
personnes (en plus du conducteur) et dont le poids total autorisé en
charge (PTAC) est inférieur à 3,5 tonnes. Ces véhicules sont
considérés comme construits et conçus pour le transport de
marchandises – ce qui implique que la capacité d’emport de
marchandises doit excéder le poids des passagers. Leur carte grise
porte la mention « VU » (véhicule utilitaire). Les véhicules de la
catégorie N1 taxables à la TVS correspondent en pratique aux
véhicules dont la carte grise porte la mention camionnette ou
« CTTE » mais qui disposent de plusieurs rangs de places assises.
Toutefois, les véhicules utilitaires de type fourgon ou camionnette à
cabine approfondie disposant de plusieurs rangs de places assises
demeurent hors du champ de la définition des véhicules de tourisme,
à la condition que ces véhicules soient dans la pratique affectés par
l’entreprise au transport de marchandises (BOI-TFP-TVS-10-20,
1er oct. 2014, § 40).
En revanche, les véhicules utilitaires conçus pour le transport des
marchandises (fourgons, camions, camionnettes, etc.), y compris
ceux à cabine approfondie, demeurent en dehors du champ
d’application de la taxe.
Sont également hors du champ d’application de la taxe les véhicules
spéciaux, les fourgons funéraires par exemple (Rép. min. Mancel,
JO AN 21 juin 1979, p. 5387). Cette réponse ministérielle ne figure
pas dans la base BOFiP-Impôts. Toutefois, selon nous, cette solution
semble pouvoir être maintenue.

possédés par la société, c’est-à-dire immatriculés à son
nom, sans qu’il y ait lieu de rechercher quels en sont les
propriétaires effectifs, dès lors qu’ils sont immatriculés en
France ;
utilisés par la société, quel que soit l’État dans lequel ils
sont immatriculés, c’est-à-dire les véhicules loués ou mis à
sa disposition, dès lors qu’ils sont utilisés en France ; en
pratique, il s’agit des véhicules :
– pris en location ou mis à la disposition de la société ou
d’un établissement par une autre entreprise, telle qu’une
société en participation ou un groupement d’intérêt économique, ou par le siège d’une société implantée à l’étranger ;
Sont concernés les véhicules utilisés en France métropolitaine ou
dans les départements d’outre-mer par une société ayant son siège
social ou un établissement en France.
Ces véhicules sont assujettis à la TVS quelle que soit la durée
d’utilisation du véhicule en France au cours de la période d’imposition à la taxe. Toutefois, il est rappelé qu’elle n’est due, s’agissant
des véhicules loués, que si la durée de location excède une période
d’un mois civil ou trente jours consécutifs (V. étude F-61 600-45).

salariés ou dirigeants pour les véhicules dont ils étaient propriétaires
ou locataires. En conséquence, les sociétés demeurent passibles de
la taxe dès lors que l’utilisation des véhicules possédés ou loués par
les associés est caractérisée par l’importance de la prise en charge
annuelle de la personne morale des frais relatifs à cette utilisation
(BOI-TFP-TVS-10-20, 1er oct. 2014, § 200).
En revanche, aucune précision n’est donnée par l’Administration
concernant les associés non dirigeants des autres types de sociétés.

Véhicules exonérés de la première composante de
la taxe
Exonération liée à l’activité de la société propriétaire
6. La taxe n’est pas applicable aux véhicules destinés à
certains usages, sous réserve que cette affectation soit
exclusive et que ces opérations correspondent à l’activité
normale de la société propriétaire. Il s’agit notamment
des :
véhicules destinés à être revendus (véhicules des
négociants en automobiles, véhicules de démonstration
ou d’essai des constructeurs d’automobiles, de leurs
concessionnaires ou agents) ;
L’exonération est remise en cause au titre du trimestre au cours
duquel un vendeur utilise un véhicule de démonstration pendant ses
congés. En revanche, l’exonération n’est pas remise en cause
lorsque le véhicule n’est utilisé que pour les transports personnels
journaliers ou de fin de semaine ou en cas de prêt de ces véhicules
à des clients éventuels.
L’Administration a précisé que l’exonération s’applique notamment
aux véhicules détenus par les sociétés ayant pour activité la
production d’équipements et d’accessoires pour automobiles et
exclusivement affectés aux essais des produits fabriqués (BOI-TFPTVS-10-30, 1er oct. 2014,, § 70 ;V. D.O Actualité 27/2010, n° 7, § 1).

véhicules destinés à la location ;
La société qui dispose de véhicules qu’elle destine à la location
(location-vente et location sans chauffeur) n’est pas redevable de la
TVS à raison de la disposition de ces véhicules sauf lorsque la durée
de location excède un mois civil ou 30 jours consécutifs à l’intérieur
d’une même période annuelle d’imposition (trimestre civil) (V. § 11 et
s.).
Toutefois, la Cour de cassation a considéré que le prêt de véhicules
utilisés comme des supports mobiles de publicité par une société qui
a conclu avec des annonceurs des contrats de location des espaces
publicitaires figurant sur la carrosserie de ces véhicules, n’entrait
pas dans le champ d’application des exonérations à la TVS prévues
pour les sociétés de location de véhicules (V. D.O Actualité 19/2009,
n° 4, § 1).

véhicules utilisés pour le transport public de voyageurs
(taxis, voitures de tourisme de luxe exploitées sous
l’appellation de « voitures de place de 1ère classe »,
voitures possédées par les sociétés de transport automobiles, les agences de voyage ou de tourisme et servant au
transport de leurs clients) ;
L’Administration a précisé que les discothèques qui mettent à
disposition des navettes gratuites destinées à raccompagner leurs
clients à leur domicile ne peuvent bénéficier de cette exonération au
titre des véhicules utilisés pour effectuer ces opérations de transport
(V. D.O Actualité 20/2009, n° 22, § 1).

véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite et
les compétitions sportives.

– ou bien encore possédés ou pris en location par ses
salariés et/ou ses dirigeants et pour lesquels elle procède
au remboursement de frais kilométriques (V. § 19).

Toutefois, selon l’Administration, les entreprises de pilotage sportif
sur circuit sont assujetties à la TVS à raison des véhicules nécessaires à leur activité (BOI-TVS-10-30, 1er oct. 2014, § 130).

L’article 1010-0 A du CGI prévoit les règles d’assujettissement
applicables depuis le 1er janvier 2006 (V. § 19 et s.) pour les
véhicules possédés ou pris en location par les salariés, les dirigeants
et, selon nous, les dirigeants associés de sociétés. Ces règles
d’assujettissement ne visent pas les associés non dirigeants de
sociétés.
À l’occasion de la publication de sa base BOFiP-Impôts, l’Administration a précisé que les associés des sociétés de personnes qui
n’ont pas le statut de dirigeant demeurent soumis à la règle
antérieure issue de la jurisprudence applicable aux associés,

Véhicules hybrides non polluants
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7. Véhicules concernés - Sont totalement exonérés de
TVS les véhicules qui combinent l’énergie électrique et une
motorisation à l’essence ou au gazole et qui émettent
moins de 110 grammes de CO2 (V. D.O Actualité 9/2012,
n° 4, § 1 et s.).
En pratique, il s’agit des véhicules automobiles dont le certificat
d’immatriculation est revêtu à la rubrique « source d’énergie »
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(rubrique P3 de la carte grise européenne) de l’une des mentions
suivantes, prévues par l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités
d’immatriculation des véhicules, tel que modifié par un arrêté du
12 avril 2012 :
– « EE » pour les véhicules rechargeables combinant l’énergie
électrique et une motorisation à l’essence ;
– « EH » pour les véhicules non rechargeables combinant l’énergie
électrique et une motorisation à l’essence ;
– « GL » pour les véhicules rechargeables combinant l’énergie
électrique et une motorisation diesel ;
– « GH » pour les véhicules non rechargeables combinant l’énergie
électrique et une motorisation diesel (BOI-TFP-TVS-10-30, 1er oct.
2014, § 160).

8. Limitation de la période d’exonération - L’exonération de la taxe sur les véhicules des sociétés s’applique
pour une période de huit trimestres décomptée à partir du
premier jour du trimestre en cours à la date de la première
mise en circulation du véhicule.
Il est rappelé que la TVS est calculée par trimestre civil en
fonction des véhicules possédés au premier jour du trimestre ou utilisés au cours du trimestre (CGI, ann. III,
art. 406 bis).
Par suite, pour déterminer le nombre de véhicules bénéficiaires de l’exonération, il convient de se placer au premier
jour de chaque trimestre pour les véhicules possédés ou
utilisés, ou au cours de ce même trimestre pour ceux qui
sont loués.
9. Toutefois, pour le calcul de cette exonération, le point de
départ du calcul de la période d’exonération est constitué
par le premier jour du trimestre en cours à la date de
première mise en circulation, quand bien même ce trimestre ne serait pas soumis à la TVS.
Pour les véhicules dont la mise en circulation est intervenue avant l’entrée en vigueur de l’exonération, il est tenu
compte de la période s’étant écoulée entre :
– le premier jour du trimestre en cours à la date de
première mise en circulation du véhicule ;
– et le 1er octobre 2011 (V. D. O Actualité 9/2012, n° 4,
§ 11).
Véhicules pris en location
10. Durée de la location - La taxe n’est due que si, à
l’intérieur d’une même période annuelle d’imposition, la
location est d’une durée supérieure à un mois civil ou à
30 jours consécutifs.
Exemple :
Véhicule loué du 1er au 30 janvier inclus : non imposable car la
durée de location ne dépasse pas 30 jours consécutifs ; en
revanche, le véhicule devient imposable s’il est loué jusqu’au
31 janvier inclus ;
Véhicule loué du 1er février inclus au 1er mars inclus : imposable
pour un trimestre car la durée de location est supérieure à un mois
civil ;
Véhicule loué du 1er septembre inclus au 30 octobre inclus : non
imposable car la durée de location ne dépasse pas un mois civil ou
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30 jours consécutifs à l’intérieur d’une même période annuelle
d’imposition (trimestre civil).

11. En outre, lorsqu’à l’intérieur d’une même période
annuelle d’imposition, la location se situe sur deux trimestres, la taxe est due uniquement pour un seul trimestre
si la durée de la location ne dépasse pas 3 mois civils
consécutifs ou 90 jours consécutifs.
Exemple : Véhicule loué du 3 au 17 décembre et du 26 mars au
30 avril de l’année suivante.
Pour la première période de location, la taxe n’est pas due car la
durée de location est inférieure à un mois civil ou 30 jours consécutifs.
Pour la seconde période de location, la taxe n’est due que pour un
seul trimestre car la durée de location est supérieure à 30 jours
consécutifs et à cheval sur deux trimestres mais ne dépasse pas 3
mois civils consécutifs ou 90 jours consécutifs.

12. La même règle trouve à s’appliquer lorsqu’à l’intérieur
d’une même période annuelle d’imposition, la location est
à cheval sur 3 ou 4 trimestres. La location n’est due que
pour 2 ou 3 trimestres si la durée de la location ne dépasse
pas :
– 6 mois consécutifs ou 180 jours consécutifs ;
– 9 mois consécutifs ou 270 jours consécutifs.
Exemple : Véhicule loué du 1er au 15 novembre N-1 et du 1er février
N au 30 novembre N.
Pour la première période de location, la taxe n’est pas due car la
durée de location est inférieure à 30 jours.
Pour la seconde période de location, la taxe est due pour 3 trimestres
car la location est à cheval sur 3 trimestres civils à l’intérieur de la
période d’imposition 1er octobre N-1 – 30 septembre N et sa durée
est supérieure à 6 mois consécutifs (ou 180 jours consécutifs).

13. Remplacement du véhicule en cours de location En cas de remplacement au cours d’un trimestre d’une
voiture louée par une société, la taxe n’est due que pour un
seul véhicule si, à l’issue de ce remplacement, la société
n’a disposé que d’un seul véhicule. Si les deux véhicules
ont une puissance fiscale ou un taux d’émission de CO2
différents, il convient de retenir le tarif le plus élevé. Dans
ce cas, il y a lieu de faire figurer les deux véhicules au
tableau II de la déclaration n° 2855 sur deux lignes successives réunies par une accolade.
Il en est de même en cas de remplacement au cours d’un
trimestre d’une voiture immatriculée au nom d’une société
par une voiture prise en location.
Véhicules exonérés de la seconde composante
(« air ») de la taxe
Véhicules électriques
14. Les véhicules fonctionnant exclusivement à l’énergie
électrique sont expressément exonérés de la composante
air de la TVS (CGI, art. 1010, II).
Par ailleurs, sans être expressément exonérés de la première
composante de la taxe, les véhicules exclusivement électriques
peuvent ne pas être y être soumis s’ils émettent moins de 50
grammes de CO2.
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TARIFS ET CALCUL DE LA TAXE
15. Pour la première fois cette année, le montant de la
taxe, déterminé en fonction du taux d’émission de CO2 du
véhicule ou de sa puissance fiscale (désignée ci-dessous
« composante CO2 »), est majoré d’une seconde composante (désignée composante « air »), dont le tarif est fixé
en fonction du type de motorisation du véhicule (essence
ou diesel).
Calcul de la première composante de la taxe
(composante « CO2 »)
Véhicules possédés ou pris en location par la société
16. Le tarif annuel de la composante « CO2 »de la taxe est
fixé différemment suivant que les véhicules étaient possédés ou utilisés avant le 1er janvier 2006.
Ainsi, ce tarif est déterminé en fonction :
– des émissions de CO2 pour les véhicules qui ont fait
l’objet d’une réception communautaire au sens de la
directive 70/156/CE, dont la première mise en circulation
est intervenue à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient
pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier
2006 ;
– de la puissance fiscale pour les autres véhicules.
17. Tarif fixé en fonction du taux d’émission de CO2 La taxe est assise sur le nombre de grammes de dioxyde
de carbone émis par kilomètre, sous certaines conditions,
pour les seuls véhicules qui n’étaient pas possédés ou
utilisés par la société avant le 1er janvier 2006.
Ainsi, ce tarif en fonction des émissions de CO2 s’applique
aux véhicules qui satisfont cumulativement aux critères
suivants :
avoir été utilisés ou possédés par la société pour la
première fois à compter du 1er janvier 2006 ;
avoir une date de première mise en circulation postérieure au 31 mai 2004 ;
et avoir fait l’objet d’une réception communautaire au
sens de la directive 70/156/CE précitée.
À cet égard, il est précisé que la réception communautaire, dite
« réception CE », est destinée à constater qu’un type de véhicule, de
système ou d’équipement satisfait aux prescriptions techniques des
directives communautaires.

18. Le tarif annuel est calculé en fonction d’un barème
comportant huit tranches réparties de la manière suivante :
Barème déterminé en fonction des émissions de CO2
Taux d’émission de carbone
(en grammes de CO2 émis
par kilomètre)

Tarif applicable par gramme
de CO2 (en euros)

Inférieur ou égal à 50

0

Supérieur à 50 et inférieur ou
égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou
égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou
égal à 140

5,5

Supérieur à 140 et inférieur ou
égal à 160

11,5

Supérieur à 160 et inférieur ou
égal à 200
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Barème déterminé en fonction des émissions de CO2
Taux d’émission de carbone
(en grammes de CO2 émis
par kilomètre)

Tarif applicable par gramme
de CO2 (en euros)

Supérieur à 200 et inférieur ou
égal à 250

21,5

Supérieur à 250

27

Ainsi, pour chaque véhicule relevant de ce tarif, le montant
annuel de la taxe correspond au tarif par gramme de la
tranche à laquelle appartient le véhicule concerné multiplié par le nombre de grammes de dioxyde de carbone
émis par kilomètre par ce véhicule.
Pour un véhicule dont le taux d’émission de CO2 est de 180
g/km, le montant annuel de la taxe sera de 3 240 €, soit
18 € (tarif de la tranche correspondant aux véhicules dont
les émissions de CO2 sont comprises entre 160 et 200
g/km), multiplié par le nombre de grammes de dioxyde de
carbone émis par kilomètre (180 g/km).
19. Tarif fixé en fonction de la puissance fiscale - La
taxe est assise sur la puissance fiscale du véhicule par
défaut, c’est-à-dire pour tous les véhicules qui ne
répondent pas aux conditions d’application du tarif fixé en
fonction du taux d’émission de CO2 (V. § 15).
Le tarif est donc fixé en fonction de la puissance fiscale
pour :
les véhicules possédés ou utilisés avant le 1er janvier
2006 par la société, c’est-à-dire en principe soumis à la
TVS avant cette date ;
les véhicules dont la première mise en circulation est
intervenue avant le 1er juin 2004 ;
les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception
communautaire c’est-à-dire les véhicules qui font l’objet
d’une réception nationale ou à titre isolé.
À titre d’exemple, il s’agit des véhicules importés d’un autre marché,
tel que le marché américain, pour lequel les informations sur les
émissions de CO2 ne sont pas nécessairement disponibles.

20. Ce barème annuel se décompose en cinq tarifs :
Barème déterminé en fonction de la puissance fiscale
Tarif annuel
forfaitaire
véhicule
taxable
(en euros)

Tarif
trimestriel
forfaitaire
véhicule
taxable
(en euros)

750

187,50

De 4 à 6

1 400

350

De 7 à 10

3 000

750

De 11 à 15

3 600

900

Supérieure à 15

4 500

1 125

Puissance fiscale
(en chevaux vapeur)

Inférieure ou égale à 3

Véhicules taxables possédés ou loués par les salariés
ou les dirigeants
‰ Tarifs applicables
21. Comme pour les véhicules possédés ou loués par la
société, le montant de la taxe due au titre des véhicules
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taxables possédés ou loués par les salariés ou dirigeants
est déterminé par application, soit du tarif établi en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone, soit du tarif
applicable en fonction de la puissance fiscale du véhicule
suivant sa date de mise en circulation et sa date de
première utilisation pour des déplacements professionnels faisant l’objet de remboursement de frais.
22. Ainsi, il convient d’appliquer le tarif en fonction des
émissions de CO2 (V. § 16) aux véhicules des salariés ou
dirigeants :
– utilisés à des fins professionnelles moyennant remboursement de frais kilométriques à compter du 1er janvier
2006 ;
– dont la première mise en circulation est intervenue à
compter du 1er juin 2004 ;
– et ayant fait l’objet d’une réception communautaire.
23. En revanche, le tarif en fonction de la puissance fiscale
(V. § 18) s’applique aux véhicules possédés ou loués par
les salariés ou dirigeants :
– pour lesquels la société a procédé à des remboursements de frais kilométriques avant le 1er janvier 2006 ;
– ou n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire ;
– ou dont la première mise en circulation est intervenue
avant le 1er juin 2004.
‰ Liquidation trimestrielle de la taxe
24. Les trimestres à prendre en compte pour le calcul de la
taxe sont ceux au cours desquels le salarié ou le dirigeant
effectue un déplacement professionnel et pour lequel la
société procède au remboursement des frais kilométriques.
25. Lorsque le salarié ou le dirigeant utilise plusieurs
véhicules pour effectuer ses déplacements professionnels lors d’un même trimestre, il y a lieu de prendre en
compte, pour la détermination du tarif applicable, le véhicule qui a parcouru le plus grand nombre de kilomètres.
26. De la même manière, si le salarié ou le dirigeant
acquiert ou loue un nouveau véhicule au cours de la
période d’imposition qui s’étend du 1er octobre d’une
année au 30 septembre de l’année suivante, il convient de
prendre en compte, au titre du trimestre au cours duquel
intervient ce changement de véhicule, celui avec lequel il
a parcouru le plus grand nombre de kilomètres.
Exemple : Soit, par hypothèse, un salarié qui utilise son véhicule
pour des déplacements professionnels moyennant des remboursements de frais professionnels de son employeur et acquiert un
nouveau véhicule en mai 2013. En outre, il est supposé qu’au titre du
deuxième trimestre 2014, il a parcouru 600 km avec son ancien
véhicule et 1 500 km avec son nouveau véhicule.
Il convient de retenir au titre de la période du 1er octobre 2013 au
30 septembre 2014 :
– son ancien véhicule au titre du dernier trimestre 2013 et du premier
trimestre 2014 ;
– son nouveau véhicule au titre des deuxième et troisième trimestres
2014.

‰ Assouplissement des règles de liquidation
27. Le montant de la TVS due au titre des véhicules
possédés ou loués par les salariés ou dirigeants est
obtenu, après application :
– d’un coefficient pondérateur en fonction du nombre de
kilomètres remboursés par la société à chaque salarié ou
dirigeant ;
– puis d’un abattement de 15 000 € sur le montant total de
la taxe due au titre des véhicules possédés ou loués par
les salariés ou dirigeants.
•
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28. Application d’un coefficient pondérateur - Après
avoir liquidé la taxe par application du tarif correspondant
au véhicule appartenant ou loué par le salarié ou dirigeant,
il convient d’appliquer un coefficient pondérateur fixé en
fonction du nombre de kilomètres remboursés par la
société au titre de ses déplacements professionnels.
Le tableau ci-après fait apparaître le pourcentage à appliquer au tarif liquidé.
Coefficient pondérateur
Nombre de kilomètres
ayant donné lieu à
un remboursement de frais
par la société

Pourcentage de
TVS à verser

De 0 à 15 000

0%

De 15 001 à 25 000

25 %

De 25 001 à 35 000

50 %

De 35 001 à 45 000

75 %

Supérieur à 45 000

100 %

Ainsi, lorsque le nombre de kilomètres remboursés par la
société à un salarié ou dirigeant est inférieur à 15 000 km
au titre d’une période d’imposition, aucune taxe n’est due
à raison des véhicules appartenant à ou loués par ce
salarié ou dirigeant.
Ce coefficient pondérateur est appliqué au véhicule taxable possédé ou loué par chaque salarié ou dirigeant en fonction du nombre
de kilomètres remboursés à chacun d’entre eux pour des déplacements professionnels au cours de la période d’imposition, soit de la
période courant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de
l’année suivante. L’Administration apporte des précisions sur le
kilométrage à retenir dans certaines situations particulières :
– lorsque le salarié ou dirigeant utilise son véhicule pour des
déplacements professionnels moyennant remboursement de frais à
la fois en France et à l’étranger, seul le nombre de kilomètres
correspondant aux déplacements professionnels en France doit être
pris en compte,
– les déplacements « domicile/travail » des salariés ou des dirigeants ne sont pas considérés comme des déplacements professionnels,
– lorsque le salarié ou le dirigeant utilise plusieurs véhicules au cours
d’un trimestre pour effectuer ses déplacements professionnels, il y a
lieu de faire masse des kilomètres remboursés aux salariés ou aux
dirigeants durant la période d’imposition pour calculer le coefficient
pondérateur.
Exemple : Soit un salarié ayant utilisé pour des déplacements
professionnels moyennant remboursement de frais les véhicules
suivants au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre
2014 :
– au cours du dernier trimestre 2013 : véhicule A utilisé 4 500 km ;
– au cours du 1er trimestre 2014 : véhicule A utilisé 3 900 km ;
– au cours du 2e trimestre 2014 : véhicule A utilisé 2 500 km et
véhicule B utilisé 2 700 km ;
– au cours du 3e trimestre 2014 : véhicule B utilisé 2 500 km.
Au titre du 2e trimestre 2014, il est rappelé qu’il convient de retenir le
véhicule ayant parcouru le plus de kilomètres pour déterminer le tarif
applicable, soit le véhicule B. Toutefois, pour l’application du coefficient pondérateur, tous les kilomètres remboursés au cours du
trimestre, c’est-à-dire aussi bien pour le véhicule B que pour le
véhicule A, doivent être retenus.
Ainsi, le coefficient pondérateur applicable pour l’utilisation des
véhicules de ce salarié sera de 25 % correspondant au nombre de
kilomètres remboursés au salarié, soit 16 100 km (4 500 + 3 900
+ 2 500 + 2 700 + 2 500).

29. Abattement de 15 000 € - Après application du coefficient pondérateur, un abattement de 15 000 € est appliqué sur le montant total de la TVS due par la société en
raison de l’ensemble des véhicules possédés ou loués par
les salariés ou les dirigeants.
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Calcul de la seconde composante de la taxe
(composante « air »)
30. Véhicules concernés - La composante « air » de la
taxe s’applique à l’ensemble des véhicules compris dans
le champ d’application de la taxe (à l’exclusion des véhicules fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique,
qui sont expressément exonérés de cette composante ; V.
§ 14), qu’ils soient possédés ou utilisés par la société
redevable ou possédés ou pris en location par ses salariés
ou dirigeants auxquels la société rembourse les frais
kilométriques (BOI-TFP-TVS-30, 1er oct. 2014, § 155).
Dans ce second cas, il convient d’appliquer le coefficient pondérateur et l’abattement indiqués aux § 27et suivants.

31. Tarif - Le tarif de la composante « air » est le suivant :
Tarif annuel de la composante « air »
Année de mise en circulation du véhicule

Essence et assimilé

Diesel et assimilé

Jusqu’au 31 décembre
1996

70 €

600 €

De 1997 à 2000

45 €

400 €

De 2001 à 2005

45 €

300 €

De 2006 à 2010

45 €

100 €

Tarif annuel de la composante « air »
Année de mise en circulation du véhicule
À compter de 2011

Essence et assimilé

Diesel et assimilé

20 €

40 €

La catégorie « Diesel et assimilé » désigne les véhicules
ayant une motorisation fonctionnant uniquement au
gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation
électrique et une motorisation au gazole émettant plus de
110 grammes de dioxyde de carbone (CO2) par kilomètre
parcouru.
La catégorie « Essence et assimilé » comprend les autres
véhicules non compris dans la catégorie « Diesel et assimilé », hors véhicules électriques. Outre les véhicules à la
motorisation fonctionnant exclusivement à l’essence, elle
concerne :
– les véhicules hybrides qui combinent motorisation électrique et motorisation à l’essence ou au gazole émettant au
plus 110 grammes de CO2 par kilomètre ;
– les véhicules dont la motorisation fonctionne au gaz
naturel, au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au super
éthanol (BOI-TFP-TVS-30, 1er oct. 2014, § 125).
Les véhicules hybrides qui sont temporairement exonérés de la
première composante de la taxe (CGI, art. 1010, I, b) relèvent de la
composante « air » dans la catégorie « diesel et assimilé » s’ils
émettent plus de 110 grammes de CO2 par kilomètre, ou dans la
catégorie « essence et assimilé » s’ils émettent au plus 110
grammes de CO2 par kilomètre.

ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION N° 2855
32. La déclaration n° 2855 doit être établie, en un seul
exemplaire, et déposée au service des impôts des entreprises du lieu de souscription de la déclaration de résultats de la société avant le 1er décembre 2014 pour la
période d’imposition allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.
L’imprimé millésimé 2014 est dématérialisé et n’est pas adressé
sous format papier aux contribuables. Il est disponible, ainsi que ses
annexes, sur le site www.impots.gouv.fr.
Remarque : Afin de simplifier les formalités administratives, l’Administration admet que :
– les entreprises qui ne sont redevables de la taxe qu’au seul titre
des remboursements de frais, mais pour lesquelles aucune taxe
n’est due après application de l’abattement de 15 000 € (V. § 27), ne
déposent pas de déclaration n° 2855 (V. D.O Actualité 35/2006,
§ 141) ;
– les sociétés soient dispensées de déclarer les véhicules possédés
ou loués par les salariés ou les dirigeants, dès lors que le montant
des frais kilométriques remboursés est inférieur ou égal à 15 000
kilomètres (V. § 27), même si, par ailleurs, elles sont redevables de la
TVS pour d’autres véhicules. Ces sociétés devront être en mesure de
justifier, en cas de contrôle de l’Administration, le nombre de
kilomètres remboursés pris en compte pour le calcul de la TVS
(V. D.O Actualité 21/2007, n° 5, § 3. – BOI-TFP-TVS-30, 1er oct. 2014,
§ 430 et 440).

33. La société doit préciser la période d’imposition pour
laquelle la déclaration est souscrite et mentionner les
informations suivantes :
– dénomination du redevable : forme juridique (SA, SARL,
SCP, par exemple), raison ou dénomination sociale de la
société redevable de la taxe ;
– adresse du principal établissement ou du domicile du
redevable ;
– numéro SIRET du principal établissement ;
– numéro FRP ;
D.O Actualité ‰ N° 40 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

– adresse du siège social, lorsqu’elle est différente de celle
du principal établissement.
34. La base imposable et le montant de l’impôt sont arrondis à l’euro le plus proche. Les bases et cotisations inférieures à 0,50 € sont négligées et celles supérieures ou
égales à 0,50 € sont comptées pour 1.
35. Les pages 2 et 3 de l’imprimé doivent être utilisées
pour la déclaration des véhicules taxés selon les émissions de CO2 (cadre I) et les page 4 et 5 pour les autres
véhicules (cadre II).
Chaque véhicule doit figurer sur une ligne distincte. Si le
nombre de lignes est insuffisant, il convient de remplir les
annexes (n° 2855 AN I A, n° 2855 AN I B, n° 2855 AN II A et
n° 2855 AN II B) mises à disposition sur le site internet
www.impots.gouv.fr. Ces annexes doivent être jointes à la
déclaration n° 2855 et déposées dans le même délai.
Véhicules taxés selon les émissions de CO2
(cadre I)
36. Il s’agit des véhicules définis ci-dessus aux § 16 et
suivants, qui doivent être déclarés :
– dans le tableau A du cadre I s’il s’agit de véhicules
possédés, loués ou utilisés par les sociétés ;
– dans le tableau B du cadre I s’il s’agit de véhicules
possédés ou pris en location par les salariés ou dirigeants
bénéficiant de remboursements de frais kilométriques.
Sur la situation des associés, V. § 5.

Le nombre total de véhicules relevant du cadre I doit être
mentionné dans la case figurant en haut à droite des
pages 2 et 3 de l’imprimé.
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Véhicules possédés, loués ou utilisés par les sociétés
(tableau A)
37. Le tableau A du cadre I doit comporter les renseignements suivants :
à la première colonne, le type de carburant consommé
par le véhicule : essence ou diesel ;
Cette mention, portée pour la première fois sur le millésime 2014 de
la déclaration n° 2855, sert au calcul de la composante « air » de la
taxe.

aux trois colonnes suivantes : la société doit utiliser les
renseignements figurant sur la carte grise pour servir ces
colonnes (numéro et date d’immatriculation, date de première mise en circulation) ;
à la 5e colonne : la date de la cession du véhicule doit
être mentionnée lorsqu’il a été cédé au cours de la période
d’imposition ;
aux 6e et 7e colonnes : les dates de début et de fin de
location du véhicule doivent être reportées dans la
6e colonne et la durée de la location exprimée en nombre
de jours consécutifs si elle ne peut être exprimée en mois,
trimestres civils ou années coïncidant avec la période
annuelle d’imposition à la 7e colonne ;
Les véhicules loués par la société doivent donner lieu à une
inscription sur une ligne distincte pour chaque location taxable.
Ainsi, lorsque le même véhicule a été loué plusieurs fois pendant la
période d’imposition concernée, une ligne différente doit être utilisée
pour chaque période de location.

colonne n° 1 : le taux d’émission de CO2 du véhicule tel
qu’il figure à la rubrique V. 7 de la carte grise ;
colonne n° 2 : le tarif applicable en fonction du taux
d’émission de CO2 (V. le barème correspondant au § 17) ;
colonne n° 3 : le taux applicable en fonction des émissions de polluants atmosphériques (V. le barème correspondant au § 31) ;
Cette mention, portée pour la première fois sur le millésime 2014 de
la déclaration n° 2855, sert au calcul de la composante « air » de la
taxe.

colonne n° 4 : le nombre de trimestres retenus pour la
liquidation de la taxe en retenant :
– pour les véhicules possédés, la situation du véhicule au
1er jour de chaque trimestre ;
– pour les véhicules loués, la durée de la location (V. § 10 à
13) ;
colonne n° 5 : le résultat du calcul de la taxe annuelle
due pour le véhicule (col. n° 1 × col. n° 2) + col. n° 3) × col.
n° 4 / 4 qui doit être reporté en totalité sur la-dernière
colonne du tableau A (col. 1).
Le total A correspondant au total des montants de la
dernière colonne (col. 1) doit être mentionné ligne a.
Le total I A figurant à la dernière ligne du tableau A de
l’annexe I A est à reporter ligne b.
Le total des lignes a et b figurant sur la dernière ligne du
tableau A correspondant au montant total du tableau A et
au montant total figurant à l’annexe I A doit être mentionné
ligne 1.

sept premières colonnes et colonnes n° 1 et 2 : il s’agit
des mêmes renseignements que ceux figurant dans le
tableau A (V. § 37) ;
colonne n° 4 : le coefficient pondérateur applicable au
véhicule (V. § 28) doit être mentionné en fonction du
nombre de kilomètres (du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014) ayant servi de base au calcul des remboursements effectués par la société (le nombre de kilomètres
correspondant doit également être reporté dans la
colonne précédant la colonne n° 4) ;
Lorsque le salarié ou le dirigeant utilise plusieurs véhicules au cours
d’un trimestre pour effectuer ses déplacements professionnels, il y a
lieu de faire masse des kilomètres remboursés aux salariés ou aux
dirigeants durant la période d’imposition pour calculer le coefficient
pondérateur (pour un exemple, V. § 28).

colonne n° 5 : le nombre de trimestres retenus pour la
liquidation de la taxe du 1er octobre 2013 au 30 septembre
2014 en retenant les trimestres au cours desquels le
salarié ou le dirigeant effectue un déplacement professionnel et pour lequel la société procède au remboursement
des frais kilométriques ;
colonne n° 6 : le résultat du calcul de la taxe annuelle
due pour le véhicule [(col. n° 1 × col. n° 2) + col. n° 3) × col.
n° 5) / 4] × col. n° 4 qui doit être reporté en totalité sur la
dernière colonne du tableau A (col. 1) ;
ligne c : le total B figurant sur la dernière ligne du tableau
A correspondant au total des montants de la dernière
colonne (col. 1) ;
ligne d : le total I A figurant à la dernière ligne du tableau
B de l’annexe I B ;
ligne 2 : le total des lignes c et d correspondant au
montant total du tableau B et au montant total figurant à
l’annexe I B ;
ligne 3 : le montant reporté ligne 2 diminué de l’abattement de 15 000 € ; lorsque le montant figurant en ligne 2
est inférieur à 15 000 €, il convient de reporter « 0 » ligne
3;
ligne 4 : la fraction de l’abattement de 15 000 € qui n’a
pas été utilisée ;
Cette fraction sera utilisée à la ligne 9 du cadre II qui concerne les
véhicules autres que ceux taxés en fonction du taux d’émission de
CO2.
Dans le cas où l’abattement de 15 000 € a été entièrement imputé
ligne 3, il convient de reporter « 0 » ligne 4.

ligne 5 : pour la détermination de la taxe due au titre des
véhicules possédés, loués ou utilisés par la société et des
véhicules possédés ou pris en location par les salariés et
dirigeants relevant du tarif en fonction de l’émission de
CO2, il convient de reporter ligne 5 le total des lignes 1 et 3.
Ce total est également reporté en page 1 de l’imprimé
dans le cadre « paiement », ligne 01.
Véhicules taxés en fonction de leur puissance
fiscale (cadre II)

Véhicules possédés ou pris en location par les
salariés ou dirigeants (tableau B)

40. Le cadre II de la déclaration n° 2855 concerne les
seuls véhicules taxés en fonction de la puissance fiscale
qui doivent être déclarés :
dans le tableau A du cadre II, s’il s’agit de véhicules
possédés, loués ou utilisés par la société redevable de la
taxe (V. § 19) ;

38. Le tableau B du cadre I concerne les sociétés qui ont
remboursé des frais kilométriques à leurs salariés ou
dirigeants à compter du 1er octobre 2013 au titre de
véhicules relevant du tarif en fonction du taux d’émission
de CO2 (V. § 22).

Il s’agit des véhicules :
– possédés ou utilisés avant le 1er janvier 2006 par la société,
c’est-à-dire en principe soumis à la TVS avant cette date,
– possédés ou utilisés à compter du 1er janvier 2006 et dont la
première mise en circulation est intervenue avant le 1er juin 2004 ou,
– n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire.

39. Le tableau B du cadre I doit comporter les renseignements suivants :

dans le tableau B du cadre II, s’il s’agit de véhicules
possédés ou pris en location par les salariés ou dirigeants

•
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bénéficiant de remboursements de frais kilométriques (V.
§ 23).

Véhicules possédés ou pris en location par les
salariés ou dirigeants (tableau B)

Il s’agit des véhicules :
– pour lesquels la société a procédé à des remboursements de frais
kilométriques avant le 1er janvier 2006,
– n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire ou,
– dont la première mise en circulation est intervenue avant le 1er juin
2004.

42. Le tableau B du cadre II doit comporter les renseignements suivants :
sept premières colonnes et colonnes n° 1 et n° 2 : il
s’agit des mêmes renseignements que ceux figurant dans
le tableau A (V. § 41) ;
colonne n° 3 : le coefficient pondérateur applicable au
véhicule (V. § 28) doit être mentionné en fonction du
nombre de kilomètres (du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014) ayant servi de base au calcul des remboursements effectués par la société (le nombre de kilomètres
correspondant doit également être reporté dans la
colonne précédant la colonne n° 3) ;

Véhicules possédés, loués ou utilisés par les sociétés
(tableau A)
41. Le tableau A du cadre II doit comporter les renseignements suivants :
aux trois premières colonnes : il s’agit des mêmes renseignements que ceux figurant dans le tableau A du cadre
I (V. § 37) ;
à la 4e colonne : la puissance fiscale du véhicule en CV ;
de la 5e à la 8e colonnes : il s’agit des mêmes renseignements que ceux figurant dans les 4e à 7e colonnes du
tableau A (cadre I. – V. § 37) ;
colonne n° 1 : le tarif applicable en fonction de la puissance fiscale du véhicule (V. le barème correspondant au
§ 20) ;
colonne n° 2 : le taux applicable en fonction des émissions de polluants atmosphériques (V. le barème correspondant au § 31) ;
Cette mention, portée pour la première fois sur le millésime 2014 de
la déclaration n° 2855, sert au calcul de la composante « air » de la
taxe.

colonne n° 3 : le nombre de trimestres retenus pour la
liquidation de la taxe en retenant :
– pour les véhicules possédés, la situation du véhicule au
1er jour de chaque trimestre ;
– pour les véhicules loués, la durée de la location (V. § 10 à
13).
colonne n° 4 : le résultat du calcul de la taxe annuelle
due pour le véhicule (col. n° 1 + col. n° 2 × col. n° 3) / 4 qui
doit être reporté en totalité sur la dernière colonne du
tableau A (col. 3).
Le total A correspondant au total des montants de la
colonne 3 doit être mentionné ligne e.
Le total II A figurant à la dernière ligne du tableau A de
l’annexe II A est à reporter ligne f.
Le total des lignes e et f figurant sur la dernière ligne du
tableau A, correspondant au montant total du tableau A et
au montant total figurant à l’annexe II A, doit être mentionné ligne 7.

Lorsque le salarié ou le dirigeant utilise plusieurs véhicules au cours
d’un trimestre pour effectuer ses déplacements professionnels, il y a
lieu de faire masse des kilomètres remboursés aux salariés ou aux
dirigeants durant la période d’imposition pour calculer le coefficient
pondérateur (pour un exemple, V. § 28).

colonne n° 4 : le nombre de trimestres retenus pour la
liquidation de la taxe du 1er octobre 2013 au 30 septembre
2014 en retenant les trimestres au cours desquels le
salarié ou le dirigeant effectue un déplacement professionnel et pour lequel la société procède au remboursement
des frais kilométriques ;
colonne n° 5 : le résultat du calcul de la taxe annuelle
due pour le véhicule (col. n° 1 + col. n° 2) × col. n° 3) / 4] ×
col. n° 4 qui doit être reporté en totalité sur la-dernière
colonne du tableau A (col. 3) ;
ligne g : le total B figurant sous le tableau B correspondant au total des montants de la colonne 6 ;
ligne h : le total II B figurant à la dernière ligne du tableau
B de l’annexe II B ;
ligne 8 : le total des lignes g et h correspondant au
montant total du tableau B et au montant total figurant à
l’annexe II B ;
ligne 9 : le montant reporté ligne 8 diminué de l’abattement de 15 000 € restant disponible (l’abattement restant
disponible est mentionné ligne 4 du cadre I de l’imprimé) ;
lorsque le montant figurant en ligne 8 est inférieur à
l’abattement restant disponible, il convient de reporter
« 0 » ligne 9 ;
ligne 10 : pour la détermination de la taxe due au titre
des véhicules possédés, loués ou utilisés par la société et
des véhicules possédés ou pris en location par les salariés
et dirigeants relevant du tarif en fonction de la puissance
fiscale, il convient de reporter ligne 10 le total des lignes 7
et 9 ; ce total est également reporté en page 1 de l’imprimé
dans le cadre « paiement », ligne 02.

PAIEMENT DE LA TAXE
Règles générales

– par virement à la Banque de France.

43. La taxe due (total des lignes 01 et 02 du cadre « paiement » en page 1 de l’imprimé) doit être versée auprès du
service des impôts des entreprises du lieu de souscription
de la déclaration de résultats de la société.
La taxe peut être payée :
– en espèces si le montant du n’excède pas 3 000 € ;
– par chèque dans la limite de 50 000 € à l’ordre du Trésor
public ;
– par imputation d’une créance sur le Trésor ;

Le contribuable doit communiquer à sa banque, lors de la passation
de l’ordre de virement, certaines informations indispensables pour
permettre une imputation correcte de son règlement. Celles-ci
concernent la zone libellée « motif de l’opération » à servir comme
suit :
– numéro de l’imprimé déclaratif : 2855 ;
– fin de la période au titre de laquelle la déclaration est déposée sous
la forme chiffre MMAA (M : mois ; A : année) : 4 caractères chiffrés,
soit 0914 ;
– numéro SIRET : 14 caractères chiffrés obligatoires.
Ces éléments doivent être reportés dans cet ordre avec le caractère
« / » comme séparateur.
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Exemple de « motif de l’opération » : 2855/0914/12345678901234.

Entreprises relevant de la DGE

spécialisés > Grandes Entreprises. La connexion au serveur nécessite la saisie du numéro SIRET de l’établissement principal et du mot
de passe.
En cas de difficultés (mot de passe révoqué ou perdu, avis non
accessible, etc.), les redevables concernés peuvent contacter leur
interlocuteur fiscal unique (IFU).
Le prélèvement n’interviendra que le jour suivant la date limite de
paiement, soit le 1er décembre 2014.

44. Les sociétés relevant de la DGE peuvent acquitter leur
taxe en ligne. Elles demeurent cependant tenues de souscrire une déclaration papier sur laquelle il convient de
cocher la case « télépaiement » dans le cadre réservé au
paiement au bas de la première page de la déclaration
n° 2855.

Sanctions

Relèvent de la DGE les entreprises dont le CA ou le total de l’actif brut
est au moins égal à 400 millions d’euros et, sous certaines
conditions, leurs sociétés mères, leurs filiales ou leur groupe
(bénéfice mondial ou consolidé, régime de l’intégration fiscale).
Le paiement en ligne est effectué sur le site internet de la DGFIP
(www.impots.gouv.fr) à partir de l’espace Professionnels > Accès

45. Outre l’intérêt de retard, les sanctions de droit commun pour défaut de déclaration ou de paiement sont
applicables telles que prévues aux articles 1728 et 1731
du CGI, ainsi que les majorations en cas de mauvaise foi
ou manœuvres frauduleuses (CGI, art. 1729).

EXEMPLE D’APPLICATION
46. Hypothèses - Soit la société F possédant le parc
automobile suivant au cours de la période allant du
1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 :
– un véhicule A (essence) mis en circulation le 5 mars
2008 et possédé depuis le 1er janvier 2009 (taux d’émission de 230 g de CO2 par kilomètre) ;
– un véhicule B (combinant l’énergie électrique et la motorisation à l’essence) mis en circulation le 20 août 2012 et
acquis le 30 août 2012 (taux d’émission de 100 g de CO2
par kilomètre) ;
– un véhicule C (fonctionnant au moyen de superéthanol
E85) acquis le 15 mai 2009 dont la première mise en
circulation est intervenue le 10 mai 2009 (taux d’émission
de 150 g de CO2 par kilomètre) ;
– un véhicule D (diesel) mis en circulation le 2 juin 2011 et
possédé à partir du 1er janvier 2014 (taux d’émission de
250 g de CO2 par kilomètre et puissance fiscale de 12 CV).

•
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Par ailleurs, la société procède au remboursement de frais
kilométriques pour les déplacements professionnels d’un
salarié et de ses dirigeants.
Ce salarié possède un véhicule E (diesel) acquis et mis en
circulation le 1er octobre 2011 et l’utilise pour ses déplacements professionnels (taux d’émission de 260 g de CO2
par kilomètre et puissance fiscale de 13 CV). Le salarié a
parcouru 20 000 km du 1er janvier 2014 au 30 septembre
2014 qui lui ont été remboursés par la société.
Le dirigeant possède un véhicule F (essence) acquis et
mis en circulation le 1er janvier 2004 et l’utilise pour ses
déplacements professionnels (taux d’émission de 200 g
de CO2 par kilomètre et puissance fiscale de 9 CV). La
société a procédé au remboursement de 60 000 km au
cours de la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre
2014.
Tous les véhicules ont fait l’objet d’une réception communautaire.
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Les véhicules A, B, C, D et E ayant été utilisés pour la
première fois par la société à compter du 1er janvier 2006
et mis en circulation après le 1er juin 2004, la TVS sera
déterminée pour ces véhicules à partir du barème en
fonction des émissions de CO2 :
– le véhicule A ayant un taux d’émission de CO2 de 230 g,
le tarif de la composante CO2 est de 21,5 € par gramme,
soit au titre de quatre trimestres : (230 × 21,5 × 4) / 4 =
4 945 € ; le tarif de la composante « air » est de 45 €
(véhicule essence mis en service de 2006 à 2010) ; la taxe
due au titre de ce véhicule s’élève donc au total à 4 990 € ;
– le véhicule B ayant un taux d’émission de CO2 de 100 g,
le tarif applicable est de 2 € par gramme ; ce véhicule
combinant l’énergie électrique et une motorisation à
l’essence et émettant moins de 110 grammes de CO2, il
est exonéré de TVS pendant une période de huit trimestres
décomptée à partir du 1er jour du trimestre en cours à la
date de mise en circulation, soit le 1er juillet 2012. Par
conséquent, ce véhicule sera soumis à la TVS à compter
du 3ème trimestre 2014, de sorte que, sur la période
d’imposition, la taxe due au titre d’un trimestre sera montant égal à : (100 × 2 × 1) / 4 = 50 € ; le tarif annuel de la
composante « air » est de 20 € (véhicule essence mis en
service à compter de 2011), soit 5 € pour un trimestre ; la
taxe due au titre de ce véhicule s’élève donc au total à 55
€;
– le véhicule C ayant un taux d’émission de CO2 de 150 g,
le tarif applicable est de 11,5 € par gramme, soit au titre
de quatre trimestres : (150 × 11,5 × 4) / 4 = 1 725 € ; à
compter du 1er octobre 2011, ce véhicule fonctionnant au
superéthanol E85 n’est plus exonéré en raison de sa
source d’énergie ; le tarif de la composante « air » est de
•
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45 € (véhicule essence mis en service de 2006 à 2010) ; la
taxe due au titre de ce véhicule s’élève donc au total à 1
770 € ;
– le véhicule D acquis en cours de période ayant un taux
d’émission de CO2 de 250 g, le tarif applicable est de
21,5 € par gramme, soit au titre de trois trimestres : (250 ×
21,5 × 3) / 4 = 4 031,25 € ; le tarif annuel de la composante
« air » est de 40 € (véhicule diesel mis en service à
compter de 2011), soit 30 € pour trois trimestres ; la taxe
due au titre de ce véhicule s’élève donc au total à 4 061,25
€;
– le véhicule E ayant un taux d’émission de CO2 de 260 g,
le tarif applicable est de 27 € par gramme, soit au titre de
trois trimestres : (260 × 27 × 3) / 4 = 5 625 € ; soit :
1316,25 € après application du coefficient de pondération de 25 % pour 20 000 km remboursés par la société ; le
tarif annuel de la composante « air » est de 40 € (véhicule
diesel mis en service à compter de 2011), soit 30 € pour
trois trimestres ; la taxe due au titre de ce véhicule s’élève
donc au total à 1 323,75 € ;
Concernant le véhicule F, utilisé par la société pour la
première fois avant le 1er janvier 2006 et mis en circulation
avant le 1er juin 2004, la TVS sera déterminée pour ce
véhicule à partir du barème en fonction de la puissance
fiscale ; le tarif annuel de la composante « air » est de 45 €
(véhicule essence mis en service de 2001 à 2005), soit
33,75 € pour trois trimestres ; la taxe due au titre de ce
véhicule s’élève donc au total à 596,25 € (après application du coefficient pondérateur de 100 % pour 60 000 km
remboursés par la société). Ce montant est totalement
neutralisé en application de l’abattement de 15 000 €.ê
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