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Résumé
1) 43,14% des 37,4 millions de foyers fiscaux contribuent à l’impôt sur le revenu (IR), avec une
tendance à la baisse. Plus précisément, 10% des contribuables paient 70% de l'IR.
2) Environ 5 millions de personnes ont déclaré les frais réels. Seuls 8% des ménages pauvres et
modestes soumis à l'IR déclarent les frais réels (66€ par an en moyenne), 16% des ménages de la
classe moyenne (385€) et 12% des ménages aisés et les hauts revenus (1063€). Cette mesure ne
revêt qu'un aspect redistributif limité : 20% des contribuables les plus riches captent environ 40%
des gains.
3) La déduction des frais réels kilométriques liés aux déplacements professionnels est une mesure
contradictoire aux orientations politiques territoriales (on peut parler ici de subvention à l'étalement
urbain) et accompagnant la transition écologique. Le dispositif est aussi limité à la population
imposable (cf. point 1). Les disparités spatiales en matière d'infrastructures de transport persistent
sur le territoire français (urbain vs. rural, Ile-de-France vs. Province) et produisent une inégalité
géographique et financière entre contribuables.
4) Une majoration du barème kilométrique annulerait une partie de l’effet de la hausse des taxes vertes
appliquées aux carburants (les contribuables déclarant les frais réels parcourent probablement plus
de distances domicile-travail) mais réduirait l’inégalité territoriale face à cette mesure (cette hausse
seraient payées par les contribuables de type urbain, qui ne passent pas par les frais réels et
utilisent leur véhicule davantage à des fins non professionnelles).
5) La part des dépenses dans le secteur automobile est progressive avec le niveau de revenu. Elles
représentent seulement 3% de la dépense du 1er décile de revenu contre 8.7% en moyenne pour
les cinq derniers déciles. Les dépenses liées aux véhicules individuelles ont augmenté de 27% en
euros courants depuis 2000. En 2018, le prix du baril en euros a augmenté de 52.8 euros à 66.7
euros (+26% au 31 octobre 2018) après avoir baissé de 4.4% en 2017.
6) Le barème kilométrique ne semble pas avoir été actualisé depuis 2015. Or les dépenses liées à
l’utilisation d’un véhicule personnel se sont accrues ces dernières années. Dans ce contexte, nous
suggérons deux possibilités d’évolution du barème kilométrique :
• D’une part, une « simple » mise à jour du barème kilométrique actuel (à modalités de calcul
constantes) visant à répercuter l’inflation des prix constatée depuis 2015 (notamment sur les
carburants). Selon nos calculs, le barème kilométrique actuel devrait être augmenté de 9%.
• D’autre part, une refonte complète du système de fixation et de calcul du barème kilométrique.
Tout d’abord, il s’agit d’analyser le coût réel d’utilisation d’une voiture personnelle au kilomètre.
Puis à partir de cette étude, un barème kilométrique unique indépendant de la cylindrée des
voitures (ne favorisant donc pas les comportements polluants), simple à utiliser, flexible, facile à
mettre à jour et représentatif des dépenses réelles des Français est proposé. Ce nouveau
barème pourrait également attribuer des récompenses financières aux individus vertueux en
matière écologique et accorder des bonus de solidarité aux contribuables les moins aisés.
7) Plus précisément, le processus de fixation du nouveau barème kilométrique pourrait être le suivant :
• Évaluation des dépenses réelles des Français engagées pour l’utilisation de leur voiture
permettant de définir un coût de déplacement au kilomètre sans excès de confort. Ce calcul
nécessite de disposer au préalable de données actualisées et précises sur les dépenses des
Français relatives à leur voiture (issues par exemple de la Direction Générale du Trésor).
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•

•
•

•

Fixation politique d’une enveloppe de dépense fiscale globale cible (par exemple souhait de ne
pas faire évoluer le coût pour les Finances Publiques de la déductibilité fiscale des frais
kilométriques)
Définition de valeurs politiques prépondérantes (de solidarité, d’écologie etc.)
Présentation de différentes possibilités (s’écartant plus ou moins de la vision « pure » du coût
moyen réel actuel du km par Français) de transferts de richesse (respectant les contraintes du
budget défini précédemment) entre contribuables (par exemple en accordant une majoration du
barème kilométrique aux foyers fiscaux les plus modestes, en excluant les plus riches …) et de
récompense des citoyens les plus vertueux en matière environnementale (accompagnées
éventuellement de pénalités envers les personnes polluant le plus) en s’appuyant sur des
données fiscales (transmises par exemple par la Direction Générale du Trésor)
Analyse par les politiques des différents scenarii proposés puis choix du projet de réforme leur
paraissant le plus pertinent (eu égard à leurs convictions politiques et aux doléances des
citoyens).
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#1 Barème kilométrique : description
La politique fiscale désigne l'ensemble des mesures (impôts, taxes et dépenses fiscales) menées dans le
but de satisfaire les besoins des collectivités via la collecte de fonds, réguler l'activité économique par le jeu
des incitations et corriger les inégalités en vertu de l'Art. 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du
Citoyen (DDHC) du 26 août 1789.1 Le tome II de l'annexe relative à l'évaluation des Voies et Moyens,
conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi de finances pour 1980, définit les dépenses fiscales
(ou niches fiscales) comme des « disposition(s) législative(s) ou réglementaire(s) dont la mises en œuvre
entraîne pour l’Etat une perte de recettes et donc, pour les contribuables, un allègement de sa charge fiscale
par rapport à ce qui aurait résulté de la norme, c’est-à-dire de l'application des principes généraux du droit
fiscal français. » Ces mesures dérogatoires peuvent prendre la forme d'une exemption, d'une déduction,
d'un abattement ou d'un crédit d'impôt à chaque contribuable. Considérées comme un instrument de
politique socio-économique, leur nombre est en augmentation continue. On décompte 474 niches fiscales
actuellement contre 457 l'an dernier. Alors que le coût total des dépenses fiscales s'est envolé sous l'effet du
Crédit d'impôt pour la compétitivité et de l'emploi (CICE) et a atteint 100,2 Md€ (environ 4,4% du PIB de la
France) en 2018, le projet de loi des finances pour 2019 prévoit une diminution de 2 Md€ en 2019.2
En fiscalité, la loi prévoit que tout contribuable peut
déduire de son revenu imposable les frais liés à
l'exercice de sa profession. Les titulaires de
traitements et salaires bénéficient par défaut d'un
abattement de 10% sur le montant de leurs
revenus : ils sont imposés sur 90% des sommes
déclarées. Ils peuvent néanmoins opter pour une
déduction de l'ensemble de leur frais
professionnels (transport, repas, double résidence,
etc.) à la valeur réelle si la réduction forfaitaire à la
hauteur de 10% n'est pas avantageuse.
La dimension "frais kilométriques" de la disposition
fiscale relative à la déduction des frais réels dans
le calcul de l'impôt sur le revenu (IR) (Article 83.3
du Code des Impôts) apparaît comme la principale
déduction en termes budgétaires (Chancel et
Saujot, 2012).

Graphique 1 :
Dépenses fiscales par impôt
(en millions d'euros – PLF 2019 pour 2018)

Note : La fiscalité locale comprend la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, la taxe
d'habitation et la cotisation foncière des entreprises. Les autres impôts sont
l'impôt de solidarité sur la fortune, l'imposition forfaitaire annuelle, l'impôt sur la
fortune immobilière le droit d'enregistrement et de timbre et tout autre droit
(Cour des Comptes). Source : PLF pour 2019, calculs BSI Economics.

En vue de l'examen du projet de lois des finances 2019, il convient d'assurer un pilotage précis des
dépenses publiques notamment via les dépenses fiscales. L'IR concentre 35% du montant de l'ensemble
des dépenses fiscales, comme le prévoit le projet de loi des finances pour 2019 (Graphique 1). En 2012, le
dispositif associé aux frais réels a participé à hauteur de 4%, soit 2,1 Md€ de manque à gagner, et
représente la moitié des niches fiscales liées à la consommation d'énergie identifiées (Chancel et Saujot,
2012).

Pour rappel, l'Art. 13 de la DDHC de 1789 prévoit que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune
est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »
2 Annexe au projet de loi des finances pour 2019, Evaluation des voies et moyens (tome II)
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Description de la déduction actuelle des frais réels de transport :
Le barème de remboursement des frais kilométriques3, mis à jour et publié chaque année, sert à calculer les
indemnités représentées par les trajets domicile-travail dont l'entretien du véhicule, l'assurance et les frais de
déplacement) et à les déduire des impôts. Ce barème comprend l'usure du véhicule et son entretien, les
réparations, l'assurance et les frais de déplacement. Il est proportionnel au nombre de chevaux fiscaux du
véhicule. L'administration fiscale limite le nombre de kilomètres parcourus pour un aller-retour par jour
travaillé sur l'année à 80 kilomètres.4 Le tableau ci-dessous récapitule les différents seuils applicables
depuis janvier 2015. :
Table 1 : Barème kilométrique (2018)

Puissance
administrative

Jusqu'à 5 000
km

De 5001 à 20 000 Au delà de 20 000
km
km

3CV et moins

d x 0,41

(d x 0,245) + 824

d x 0,286

4 CV

d x 0,493

(d x 0,277) + 1
082

d x 0,332

5 CV

d x 0,543

(d x 0,305) + 1
188

d x 0,364

6 CV

d x 0,568

(d x 0,32) + 1 244

d x 0,382

7 CV et plus

d x 0,595

(d x 0,337) + 1
288

d x 0,401

Note : La lettre "d", la distance. Source : Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts.
Table 2 : Evolution du coefficient du barème kilométrique depuis 2013

3CV et moins
4 CV
5 CV
6 CV
7 CV et plus

jusqu'à 5 000 km
2013 - 2014 2014 - 2015
0,405
0,408
0,487
0,491
0,536
0,54
0,561
0,565
0,587
0,592

2015 0,41
0,493
0,543
0,568
0,595

De 5 001 km à 20 000 km
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 0,242 + 818
0,244 + 820
0,245 + 824
0,274 + 1063 0,276 + 1077 0,277 + 1082
0,3 + 1180
0,303 + 1182 0,305 + 1188
0,316 + 1223 0,318 + 1238 0,32 + 1244
0,332 + 1278 0,335 + 1282 0,337 + 1288

Au-delà de 20 001 km
2013 - 2014 2014 - 2015
0,283
0,285
0,327
0,33
0,359
0,362
0,377
0,38
0,396
0,399

2015 0,286
0,332
0,364
0,382
0,401

Les contribuables peuvent opter pour un second barème kilométrique en déduisant les charges réelles supportées (carburant, entretien, péage, etc.).
L'administration fiscale n'accepte pas de prendre en compte les frais d'un foyer fiscal s'il habite à plus de 40 kilomètres de son lieu de travail, sauf exceptions
justifiées : précarité de l'emploi, mauvais état de santé d’un membre de votre famille proche ou l’éloignement du lieu de travail du conjoint.
3
4
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#2 Quel est le rôle des frais réels, et notamment du barème kilométrique,
dans le suivi des politiques publiques ?
Chancel et Saujot (2012) soulignent que le calcul des frais réels subsiste un dispositif contradictoire avec les
engagements en termes de réduction des émissions de CO2 en vertu de la loi de Transition Ecologique5 et
avec d'autres dispositifs financiers nationaux directement comme le bonus-malus.
1) Tout d'abord, le barème kilométrique est indexé sur la puissance fiscale du véhicule avec un
système progressif jusqu'à 13CV. Si corrélation n’est pas causalité, l'altération de la qualité de
l'air serait concomitante de la mise en place de cette mesure.
2) Au-delà d'une mise en cause de l'impact environnemental, la question sociale est également au
cœur du débat. En l'absence d'effets redistributifs, le système de prélèvement demeure un outil
critiqué de par l'absence d'équité (Piketty et al., 2011). La mesure des frais réels comme toute autre
dépense fiscale en matière d'IR (sauf les crédits d'impôt remboursables) ne permet d'atteindre que
la population imposable. Un contribuable non imposable, du fait de ses revenus, est exclu de cette
déduction quel que soit le nombre de kilomètres et le paiement de la taxe carbone.
3) Enfin, une question peu discutée est celle du rôle de cette mesure sur l'organisation spatiale des
activités résidentielles et industrielles. Telle qu'elle est définie, cette mesure apparaît comme une
subvention à l'étalement urbain. En effet, le calcul des frais réels est proportionnel à la distance
parcourue pour se rendre au travail. Autrement dit, un ménage pourrait choisir d'habiter en dehors
du centre sans subir les coûts de transport réel. Les auteurs nuancent néanmoins ce propos et
postulent que cet effet serait le produit d'un comportement de mimétisme.
Le propre de la mesure des frais réels est de permettre aux contribuables de bénéficier d'un allègement de
la charge fiscale par rapport à la déduction forfaitaire (la norme) :
- Dans un contexte de dette publique élevée et de "grogne sociale", l'objet d'une revalorisation du
barème associé aux frais professionnels, notamment le barème kilométrique, serait de financer les
priorités d'emploi et de pouvoir d'achat6 tout en contribuant à la maîtrise de la dépense fiscale.
- De même, un allégement de la fiscalité supplémentaire viserait à accroitre l'équité de l'IR et soutenir
efficacement les ménages les plus défavorisés par leur situation factuelle, à savoir les plus
vulnérables à des hausses des prix des carburants (CGOD, 2010 ; CERTU, 2010).
En effet, en octobre 2018 l’inflation totale a atteint 2.2% en glissement annuel dont quasiment la moitié
(48%) était imputable à la composante « énergie » (+13.8% sur un an, 1.1 point de contribution à l’indice
des prix total, 8% du panier moyen de dépense en France). Le prix du baril en euros a ainsi augmenté en
2018 de 52.8 euros à 66.7 euros (+26% au 31 octobre 2018) après avoir baissé de 55.3 euros à 52.9 euros
en 2017 (-4.4%).
Sous l'hypothèse du PLF 2019 d'un gel du prix du baril de Brent stable (autour des 73$) (Table 3), les
mesures nouvelles d'allègement fiscales et de revalorisation de certaines prestations ciblées soutiendraient
la hausse du pouvoir d'achat sous-jacent en 2019 (+1,6% en 2018, +1,7% en 2019). En sus, un impôt plus
juste et équitable limiterait les effets de bord sur les hauts revenus.
Table 3 (source : PLF 2019)

Loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Tendance du pouvoir d'achat : le revenu disponible brut ajusté (pouvoir d’achat) a augmenté de 1.5% en 2017 et a décéléré à 0.7% au second
trimestre 2018 (acquis de croissance, source INSEE).
5
6
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#3 Pourquoi le calcul de l’impôt sur le revenu présente une distorsion dans
la taxation marginale effective ?
Le calcul de l'IR présente une distorsion dans la taxation marginale effective. Les effets de bord des
dépenses fiscales, dont les frais réels sur les hauts revenus, posent la question d'un rééquilibrage des
économies possibles vers les ménages les plus modestes.
Typologie des contribuables
1) La France compte 37,4 millions de foyers fiscaux dont 16,34 millions s'acquitte de l'IR (soit 43,1%
des contribuables), selon le rapport d'activité de la Direction générale des finances publiques
(DGFiP).
Elle s'élevait à 45,6% en 2015 et 50% en 2012.
2) On observe une tendance à la baisse du nombre de foyers imposables non imposés du fait de
l'utilisation massive des dispositions fiscales permettant de réduire l'IR.
3) Depuis 2014, l'IR repose sur la combinaison d'un barème progressif, avec le revenu dont la dernière
tranche impose les revenus dépassant 153.783€ au taux de 45% (2018), et de l'imposition au taux
proportionnel de certains revenus.
Selon le rapport de la DGFiP, infra, 10% des contribuables paient 70% de l'IR. Les ménages dont le
revenu imposable est situé entre 15.000 et 30.000 euros représentent 10,7% du produit de l'impôt
en 2016, en nette diminution depuis 2012 (-2,2 points). La tranche entre 30.000€ et 50.000€, à
savoir 13,6% des foyers fiscaux, supporte 19,3% de la charge globale de l'impôt tandis que les
ménages déclarant des revenus supérieurs à plus 50.000€ (9,2% de la population) contribuent à
hauteur de 70,4% (+2 points depuis 2012). Le produit de l'impôt est d'autant plus concentré parmi
les foyers fiscaux déclarant plus de 100.000€ de revenu puisque 40,6% d'entre eux s'acquittent de
l'IR. La contribution des 6.400 foyers déclarant plus d'un million d'euros de revenu en 2016 pèse
plus de 3 Md€.
4) Pourtant, le taux d'effort – c'est-à-dire l'impact des prélèvements sur le revenu rapporté aux besoins
du ménage en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants - des ménages situés
dans le 1er décile de revenu est presqu'au même niveau que celui du dernier décile (Table 4, G.
Forgeot et C. Starzec).
Table 4
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Si l'on affine l'analyse en distinguant les économies d'impôt rendues possible par les frais réels, les
différences sont exacerbées. La très forte concentration du recours aux frais réels est attestée par les
chiffres de Chancel et Saujot (2012). 7 Les gains dus aux frais réels bénéficient pour l'essentiel aux
quatre derniers déciles (Table 5). En effet, le gain obtenu croit, toutes choses égales par ailleurs, avec le
niveau de revenu. 5 millions de personnes déclarent les frais réels, dont seulement 8% de ménages pauvres
et modestes à hauteur de 66€ par an en moyenne, 16% de ménages de classe moyenne (385€) et 12% de
ménages aisés et hauts revenus (1.063€). La faible contribution des ménages les plus modestes soumis à
l'IR et donc, un taux marginal faible explique le niveau dégressif des économies d'impôt. L'aspect
redistributif de la mesure est donc limité puisque la part des gains captés est de 40% pour les 20%
les plus riches de la population française.
Table 5 : Gain simulé par décile de revenu pour 4 ménages type

Source : Chancel et Saujot (2012)
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Les auteurs décrivent les ménages en termes de niveau de vie, par déciles de revenu et de capital corrigé par la taille des ménages.
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#4 Pourquoi renforcer la mesure en direction des ménages les plus
modestes est essentiel pour réduire leur vulnérabilité énergétique ?
La part des dépenses dans le secteur automobile est progressive avec le niveau de revenu. Elles
représentent seulement 3% de la dépense du 1er décile de revenu contre 8,7% en moyenne pour les 5
derniers déciles (Graphique 2).
Graphique 2 : Part des autres secteurs hors alimentaires dans la dépense des ménages par décile de revenu en unité de
consommation (en %)

Source : INSEE, Enquête budget des ménages, calculs OFCE

Les ménages dont les revenus sont les plus faibles sont davantage exposés à la vulnérabilité énergétique
(Table 6). Durrmeyer (2018) démontre que la sensibilité aux prix est fortement corrélée au revenu. La
sensibilité du coût du carburant diminue avec le revenu.
Parallèlement, le revenu a une relation concave positive avec les émissions de CO2. La puissance fiscale
serait ainsi plus élevée chez les ménages aisés (ibid). Par ailleurs, les couples et les familles s'orientent plus
vers l'achat de cylindrées que les célibataires.
Table 6 : Nombre de ménages vulnérables (logement ou déplacement) par décile de revenus

Déciles
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

Précaires
31 031
23 234
20 731
13 387
12 739
10 684
8 123
4 330
3 921
2 902

Logement
Non précaires Taux (%)
19 428
61,5
27 131
46,1
29 590
41,2
36 982
26,6
37 632
25,3
39 706
21,2
42 252
16,1
46 045
8,6
46 450
7,8
47 467
5,8

Précaires
11 353
6 533
7 770
8 109
7 065
6 473
8 045
7 234
5 114
2 913

Déplacements
Non précaires Taux (%)
39 106
22,5
43 832
13,0
42 552
15,4
42 260
16,1
43 305
14,0
43 916
12,8
42 330
16,0
43 142
14,4
45 257
10,2
47 456
5,8

Sources : Insee Recensement 2008, Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux, RDL, SoeS Anah,
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#5 Pourquoi le barème doit considérer le caractère contraint des
déplacements domicile-travail des ménages périurbains et rurales, et les
disparités géographiques en France ?
La France connaît un étalement urbain sans précédent caractérisé par la création de franges d'urbanisation
lointaines des centres urbains. Les distances se sont allongées et la population a augmenté en périphérie.
Rappelons que les transports sont à l'origine d'une part importante de la pollution atmosphérique, comme les
activités résidentielles et agricoles.
ð Les contribuables habitant dans des zones périurbaines ou rurales utilisent leur véhicule de
manière plus intensive (Table 7) et devraient déclarer davantage de frais réels.
Table 7 : Nombre de kilomètres moyen annuel parcourus

Source : D'Haultfoeuille et al. (2013)

1) Le réseau urbain s'est particulièrement développé avec des dessertes d'autobus plus nombreuses
(Table 8). Toutefois, le réseau d'infrastructures de transport reste très inégal sur le territoire et
se concentre essentiellement en Ile-de-France.
Table 8 : Evolution du réseau urbain
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2) Le véhicule particulier reste le transport privilégié des métropolitains (79,5% contre 20% pour
le transport collectif) (Graphique 3). Avec 928 Md de voyageurs-kilomètres transportés sur le
territoire français, l'année 2015 marque un retour à la reprise du transport individuel (+2,4% par
rapport à 2014) (Graphique 4). Les dépenses de transports représentent 13,2% de leurs dépenses
de consommation (152,1 Md€ en 2015).
Graphique 3

Graphique 4

3) Un usage restreint de la voiture et de faibles distances parcourues expliquent qu'un habitant d'un
pôle urbain (8% du territoire métropolitain) émet deux fois moins de CO2 que la moyenne pour se
rendre à son lieu de travail. Plus la taille urbaine est grande plus l'usage des transports collectifs est
régulier (Graphique 5). C'est le cas de 86% des actifs résidant et travaillant dans le même pôle. Le
mouvement de périurbanisation s'accompagne de mouvements quotidiens de population
générant des coûts et nuisances croissantes : 28% des emplois urbains (9% d'actifs au total)
sont affectés à des individus habitant en périphérie ou d'autres villes, qui parcourent de plus
grandes distances et enregistrent ainsi des émissions moyennes plus élevées (45% des émissions
de CO2 liées aux navettes quotidiennes). Les navettes domicile-travail des ménages périurbains
émettent ainsi 13% des émissions de CO2 totales. Dans un tel contexte, les villes denses
seraient associées à des frais réels plus faibles par rapport aux municipalités périurbaines et
rurales.
Graphique 5 : Emissions par actif selon le type urbain de résidence et le PTU8

8

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Le_Point_Sur/2011/lepointsur_87.pdf
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Les dépenses liées aux véhicules individuelles ont augmenté de 27% en euros courants depuis 2000,
celles de carburants de 15%. Les déplacements contraints pèsent lourdement sur le budget des
ménages ruraux (Table 9).
Table 9 : Dépenses énergétiques en carburant et part de ménages vulnérables selon le type de commune

Part des ménages
se déplaçant en
voiture
(en %)

Type de commune
Communes urbaines
densément peuplées
Communes de densité
intermédiaire, à dominante
urbaine
Communes peu denses, à
dominante rurale
Communes rurales très
peu denses

Dépenses en carburant
(en € / an)
Trajet
domicile- Autres trajets
travail
contraints

Part de ménages
vulnérables
(carburant)
(en %)

73,2

270

10

7,1

84,3

320

230

4,5

0,4

520

650

20,6

91,3

550

940

40,7

Sources : Insee Recensement 2008, Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux, RDL, SoeS Anah

De cette analyse ressort une tendance accrue à la périurbanisation doublée d'une inégale répartition
des infrastructures de transports collectifs sur le territoire. Le calcul du barème kilométrique doit
prendre en compte à la fois le caractère contraint des déplacements domicile-travail des ménages
périurbains et rurales, et les disparités géographiques en France.
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#6 Pourquoi plafonner le seuil à CV limiterait les effets de bord et l’impact
environnemental ?
La mesure des frais réels reste une subvention implicite à la conduite de véhicules énergivores, ce qui rend
difficile toute justification économique. En France, les véhicules de moins de 7 chevaux (CV) couvrent
environ 81,47% du marché en 2017. Les véhicules de 4 CV, les "oubliés" de cette mesure, sont aussi les
plus vendus (Graphique 6).
Graphique 6 : Répartition des ventes par puissance fiscale

Source : ADEME

Le parc automobile est largement représenté par des véhicules roulant au diesel (62% en 2015) (Table 10).
La tendance s'oriente néanmoins vers des véhicules moins polluants, qui sont aussi les moins chères.
D’Haultfœuille et al. (2013) évaluent l'impact du bonus/malus sur les parts de marché des véhicules et
observent que le signal prix de l'étiquette-énergie joue un rôle important dans l'achat d'un véhicule,
notamment pour les classes E+ et E-. Les comportements des consommateurs évoluent, avec des
attentes sur les prix, mais aussi une préoccupation environnementale croissante. Un signal
environnemental négatif rendrait ainsi les véhicules de la classe E moins compétitive, les ménages achetant
des véhicules de classes F et G9 étant probablement moins soucieux de l'impact environnemental. Le
graphique 7 montre que la classe la plus représentée est la classe B (de 101 à 120 g de CO2/km) avec
48,46% des ventes en 2017. Les classes A, B et C totalisent 94,60% des parts de marché.
Table 10 : Parc automobile en France métropolitaine (2015)

Graphique 7 : Répartition des ventes par classe CO2 figurant sur l'étiquette énergie / CO2 -Véhicules particuliers neufs vendus en
France

Source : ADEME
9

Cette catégorie ne concerne que les très grandes voitures.
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#7 Proposition d’une nouvelle méthodologie de calcul du barème
kilométrique
Afin d’être en mesure de proposer une quantification du barème kilométrique, interrogeons-nous tout d’abord
sur les différents postes de coût d’une voiture particulière.
Détenir et utiliser une voiture particulière implique les charges suivantes :
- Coût de détention de la voiture
- Paiement d’une assurance (la garantie de responsabilité civile est notamment obligataire)
- Dépenses de carburant (diesel, essence, GPL ou électricité)
- Dépenses d’entretien du véhicule
- Coûts des éventuels péages autoroutiers
- Frais éventuels de stationnement
Il convient de noter que les frais de stationnement et de péages sont déductibles fiscalement en supplément
du barème kilométrique (pour plus d’informations, le lecteur est invité à consulter la page internet suivante :
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/frais-de-transport). Ainsi, dans la suite de l’étude nous
n’intégrons pas ces charges dans l’établissement du barème kilométrique. En synthèse, nous avons :

Détention
Coût
annuel
d’une
voiture

Assurance

=

Carburant

Barème
kilométrique

Entretien
Péages
Stationnement

La méthodologie proposée pour évaluer le barème kilométrique est la suivante :
1) Calculer pour chaque composante de coût (achat / location, assurance, carburant, entretien) la
dépense moyenne des Français par véhicule.
2) Sommer les dépenses moyennes des Français sur chacune des briques de dépense (achat /
location, assurance, carburant, entretien) permettant d’obtenir le coût annuel moyen d’une voiture
(hors péages et frais de stationnement).
3) Diviser le coût annuel moyen d’une voiture par le nombre de kilomètres annuels moyens parcourus
par conducteur Français.
4) En cas de kilomètres parcourus par le contribuable pour des raisons professionnelles (trajets
domicile-travail éligibles aux frais réels) plus important que la moyenne des Français, le barème
kilométrique applicable sur les kilomètres dépassant cette moyenne intègre uniquement le coût du
carburant ainsi qu’une dépréciation plus importante du véhicule (revenant à considérer une durée de
détention moyenne plus faible). En effet, les frais d’assurance et d’entretien sont supposés déjà
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amortis.
5) Appliquer éventuellement des coefficients « bonus » permettant de récompenser financièrement les
conducteurs les plus vertueux en matière écologique (en se fondant par exemple sur la vignette
Crit’Air du véhicule et sur d’éventuels covoiturages). Dans ce même esprit, les voitures les plus
puissantes (source de pollution et d’insécurité routière plus importantes) ne pourraient pas être
éligibles à la déduction fiscale liée aux barèmes kilométriques.
Cette méthodologie de calcul du barème kilométrique a pour avantages :
- de refléter le coût réel d’utilisation d’une voiture pour les Français ;
- d’évoluer suivant les variations de prix effectivement constatées par les contribuables ;
- sa simplicité de calcul et la facilité d’utilisation du barème ;
- d’être aisément mise à jour annuellement (il suffit d’appliquer à chaque poste de coût moyen
l’inflation des prix constatée depuis l’an passé). A titre d’illustration, si le prix des carburants s’accroît
de 25% en un an toutes choses égales par ailleurs, le nouveau barème kilométrique est déterminé
en augmentant la charge moyenne liée au carburant de 25% (et en laissant les autres postes de
frais identiques).
- de ne pas tenir compte de la puissance fiscale du véhicule. Ainsi, les individus ne sont pas incités
financièrement à acheter des véhicules très puissants polluants ;
- de récompenser financièrement les individus faisant preuve de responsabilité écologique à travers
la mise en place d’un bonus écologique, pour les petites cylindrées (à faible consommation de
carburant) présentant des coûts de carburants réels moindres que ceux pris en compte dans
l’élaboration du barème kilométrique.
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#8 Propositions de nouveaux barèmes kilométriques
Nous proposons deux nouveaux barèmes kilométriques.
Le premier se fonde sur la méthodologie présentée précédemment (dans le point 7) ainsi que sur des
données de marché (publiées notamment dans la presse, par l’INSEE, le Sénat etc.)
Le second vise à mettre à jour le barème kilométrique actuel à la lumière de l’évolution des prix constatée
depuis 2015 par l’INSEE.
1-Application pratique (donnée à titre indicatif) de la nouvelle méthodologie de calcul (présentée en
#7)
Dans cette partie, nous souhaitons déterminer un barème kilométrique à partir de statistiques moyennes
plus ou moins précises publiées par des organisations publiques (INSEE, Sénat etc.), issues d’études
publiées dans la presse, par des associations ou des sites internet10. Dans l’idéal, la collecte de telles
statistiques annuelles (en valeur) pourrait être confiée à l’INSEE11 (cette structure détermine déjà les
évolutions de coût mensuelles).
Ainsi, le barème kilométrique est établi comme suit :
• Le prix d’achat moyen d’une voiture est de 26 717 €.
La durée de vie moyenne d’une voiture est de 15 ans.
Ainsi, en négligeant les effets d’actualisation, la détention d’un véhicule coûte environ 1 781 € par an
(par simplification nous avons uniquement raisonné sur l’achat d’un véhicule et non sur des
mécanismes de type LLD ou LOA).
Sources : http://www.lefigaro.fr/automobile/2018/05/18/30002-20180518ARTFIG00220-la-voiture-moyenne-francaise-un-prix-toujours-plus-eleve.php
https://www.senat.fr/rap/r07-196/r07-19620.html

•

Le coût moyen d’une assurance automobile est estimé à 610 €
Source : http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1712230/jusqua-3-de-plus-sur-les-primes-dassurance-auto-en-2018

•

Les dépenses liées au carburant sont estimées comme suit :
o En moyenne les Français parcourent 13 194 kilomètres
Source : https://fr.statista.com/statistiques/484345/distance-parcourue-en-moyenne-par-voiture-france/

o Les voitures consomment en moyenne 6,39 L de carburant aux 100 km
Source : https://fr.statista.com/statistiques/486554/consommation-de-carburant-moyenne-voiture-france/

•

o En considérant un prix du carburant à 1€50 le litre, les dépenses moyennes en carburant
sont évaluées à 1 265 €.
Les frais d’entretien annuels sont estimés à 1 254 €.
Source : Moyenne des modèles étudiés dans ce document : https://www.automobile-club.org/assets/doc/Budget_de_lAutomobiliste_2018.pdf)

•
•

En conclusion, les dépenses moyennes liées à l’utilisation et la détention d’un véhicule sont
évaluées à 4 910 € soit environ 0,37 € par kilomètre.
Par ailleurs, la perte de valeur du véhicule liée à une utilisation supérieure à la moyenne
(kilométrage standard argus) est estimée à 0,5% du prix de vente du véhicule par tranche de 1 000
km parcourus
Source : https://www.largus.fr/faq/index.cfm?idTexte=4424

Aussi, le prix de vente d’une voiture d’occasion décroit avec son âge comme suit :

10

En effet, nous disposons de très peu d’informations de marché et nous avons réalisé cette application pratique dans un
intervalle de temps très limité.
11
Et garantissant des études sérieuses et objectives.
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Age
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Décote
-20%
-18%
-15%
-12%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

Source : https://www.caradisiac.com/decote-acheter-un-vehicule-neuf-ou-une-occasion-recente-161225.htm

Ainsi, on peut estimer que tout kilomètre parcouru en plus de la distance annuelle moyenne réalisée par les
Français (13 194 kilomètres) fait perdre environ 0,06 € de valeur à la voiture (en négligeant les effets
d’actualisation). Par ailleurs, un kilomètre coûte environ 0,10 € de carburant. En conclusion, nous pouvons
estimer que chaque kilomètre supplémentaire excédent 13 194 revient environ à 0,15 €.
En conséquence, nous obtenons les frais réels suivants (comparés à ceux obtenus via les barèmes fiscaux
actuellement en vigueur dépendant de la puissance fiscale du véhicule) :

A titre de comparaison, dans l’hypothèse où le prix au litre du carburant s’élèverait à 1€, les frais réels
suivant le nombre de kilomètres seraient ainsi :

La sensibilité du barème kilométrique à l’évolution du prix des carburants devient significative en cas de
kilomètres parcourus importants comme l’illustre le graphique ci-dessous (comparant les frais réels suivant
le nombre de kilomètres déclarés en fonction du prix des carburants) :
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Par ailleurs, le bonus visant à récompenser financièrement les propriétaires de véhicules les plus
« propres » pourraient par exemple consister à majorer le barème fiscal de :
• 20% pour les véhicules électriques
• 15% pour les véhicules hybrides
• 10% pour les véhicules non hybrides disposant d’une vignette « Crit’Air 1 »
• 5% pour les véhicules non hybrides disposant d’une vignette « Crit’Air 2 ».
Il pourrait aussi être envisagé une prime (par exemple de 10%) accordée aux personnes partageant leur
voiture lors d’au minimum la moitié des trajets domicile-travail.
Enfin, selon l’ADEME, près de 90% des véhicules neufs vendus à des particuliers en 2017 disposaient d’une
puissance fiscale inférieure ou égale à 8 CV :

Ainsi, afin que l’aménagement fiscal profite au plus grand nombre tout en veillant à ne pas accorder des
avantages aux individus les moins vertueux en matière écologique, il pourrait être envisagé de rendre
éligible à la déduction fiscale uniquement les kilomètres réalisés à bord d’un véhicule électrique ou hybride
ou bien à moteur thermique ne dépassant pas 8 CV.
2-Proposition de mise à jour du barème kilométrique actuel (sans évolution de ses modalités
d’application)
La dernière mise à jour du barème kilométrique actuellement en vigueur semble dater de 2015. Ainsi, il
apparaît nécessaire de le revoir afin de refléter la récente évolution des coûts liés à l’utilisation d’un véhicule
personnel.
Pour cela, nous appliquons sur chacun des postes de dépenses (achat véhicule, assurance, carburant et
entretien du véhicule) présentés en #7 l’évolution des prix constatée depuis 2015 en se fondant sur des
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statistiques de l’INSEE et d’Eurostat. Ces inflations sont ensuite pondérées par le poids de chacune de ces
briques de coût dans la dépense totale observable sur les travaux menés précédemment (#8 point 1).
Plus précisément, nous avons comparé les indices de prix mensuels publiés par l’INSEE entre 2015
(moyenne des 12 mois de l’année 2015) et le 15/07/2018 (correspondant à la dernière date de mise à jour
des indices). Par ailleurs, le prix des carburants ayant augmenté depuis le 15/07/2018, nous appliquons une
inflation corrective sur ce poste de dépenses de 5%12 afin de refléter le coût d’utilisation d’une voiture
d’aujourd’hui (au 1er novembre 2018).
Ainsi, nous obtenons les résultats13 suivant :
France, Transport,
France, Transport,
Carburants et Lubrifiants
Entretien et Reparations
Pour Les Vehicules
des Vehicules Personnels,
Personnels, Index, 2015 =
Index, 2015 = 100
100

France, Transport, Voitures
Neuves, Index, 2015 = 100

France, Autres Biens et
Services, Assurance
Transport, Index, 2015 =
100

Evolution des prix 2015 -> 15/07/2018
Hausse des prix depuis le 15/07/2018

3%

7%

5%

19%
5%

Inflation 2015 - aujourd'hui

3%

7%

5%

25%

Pondération dans le prix total

38%

13%

27%

22%

En appliquant l’inflation constatée depuis 2015 à la pondération de chaque poste de dépenses, nous
obtenons une augmentation synthétique du coût d’utilisation d’un véhicule d’environ 9%.
Ainsi, il pourrait être envisagé une actualisation du barème kilométrique actuellement en vigueur consistant à
majorer chacun des coefficients le constituant à hauteur de 9%.
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Nous considérons par simplicité que les tarifs des autres postes de dépense n’ont pas évolué depuis le 15/07/2018.
La terminologie « aujourd’hui » fait référence au 1/11/2018
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