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TAXE SUR LES VEHICULES DE 

SOCIETES : L’APPRECIATION DU 

CRITERE DE PLACE ASSISES EST 

PRECISEE

 Pour apprécier si un véhicule se situe dans le champs

d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés, il

convient de déterminer s’il dispose de plusieurs rangs de

places assises.

 Une place assise est considérée comme existante si le véhicule

est équipé d’ancrages « accessibles » c’est-à-dire pouvant

être utilisés. Pour que les ancrages ne soient pas considérés

comme accessibles, le constructeur du véhicule doit empêcher

physiquement leur utilisation. Il peut par exemple souder

les ancrages des plaques de recouvrement ou installer des

équipements permanents qui ne peuvent pas être enlevés au

moyen d’outils courants.



 Par suite, si le véhicule peut être équipé d’une

banquette en raison de l’accessibilité des

ancrages, il doit être soumis à la taxe.

 En revanche, les voitures particulières

transformées en véhicules utilitaires, dits «

dérivés VP » ne disposant que d’un seul rang de

places assises à l’avant et destinés au transport

de marchandises sont hors du champs

d’application de la taxe.



EXONERATION DE L’INDEMNITE 

FORFAITAIRE DE COVOITURAGE 

VERSEE PAR L’EMPLOYEUR

 La loi de finances pour 2019 institue une prise en

charge facultative par l'employeur sous la forme

d'une « indemnité forfaitaire covoiturage » des

frais engagés par ses salariés pour leurs

déplacements entre leur domicile et leur lieu de

travail en tant que passagers en covoiturage.

 L'indemnité est cumulable, avec la prise en

charge des abonnements de transports en

commun ou de services publics de location de

vélos pour les trajets de rabattement vers des

arrêts de transport public.



 Pour le salarié, l'indemnité 

est exonérée d'impôt sur le revenu et de 

CSG/CRDS (et, par voie de conséquence, des 

cotisations de sécurité sociale, parts patronales et 

salariales) dans la limite de 200 € par an.

 Cette exonération est subordonnée aux 

conditions suivantes :

- la distance entre le domicile et le lieu de travail

est de trente kilomètres au moins (sauf si le

salarié est conducteur en covoiturage, auquel cas

l'exonération s'applique quelle que soit la

distance)

- le salarié ne doit pas par ailleurs bénéficier de

la contribution de l'employeur aux abonnements

de transports en commun ou de service public de

location de vélos.



UN MÉDECIN OU AUXILIAIRE MÉDICAL OUVRANT

UN CABINET SECONDAIRE DANS UN DÉSERT

MÉDICAL POURRA ÊTRE EXONÈRE DE C.E.T

 Les collectivités bénéficiaires peuvent exonérer

de la cotisation foncière des

entreprises (CFE) et de la cotisation sur la

valeur ajoutée des entreprises (CVAE) les

médecins et auxiliaires médicaux qui, exerçant

leur activité à titre libéral, s'installent ou se

regroupent dans une commune de moins de 2 000

habitants ou dans une commune située dans une

zone de revitalisation rurale (ZRR).



 L'article 173 de la loi de finances pour 2019 étend

le champs d'application de l'avantage fiscal aux

médecins et auxiliaires médicaux qui ouvrent un

cabinet secondaire dans les mêmes communes ou

dans une commune où l'offre de soins est

insuffisante. La mesure vise à lutter contre la

désertification médicale dans ces zones. Sont

concernés par la nouvelle exonération les

médecins et auxiliaires médicaux, exerçant leur

activité à titre libéral, qui s'établissent ou se

regroupent sur un site distinct de

leur résidence professionnelle habituelle.



 La durée de l'exonération est, comme pour les

cabinets principaux, comprise entre deux et cinq ans

et fixée par les délibérations des collectivités

bénéficiaires. Les délibérations pourront porter sur

les deux catégories (cabinet principal et secondaire)

ou sur l'une d'entre elles seulement.

 L'exonération en faveur des cabinets secondaires

pourra s'appliquer, en pratique, dès les impositions

établies au titre de 2020, dès lors qu'une

délibération sera intervenue en ce sens avant le

1er octobre 2019.

 L'exonération s'applique à compter de l'année qui

suit celle de l'établissement des praticiens, s'ils ont

formulé une demande en ce sens dans la déclaration

n° 1447 C à souscrire avant le 1er janvier de ladite

année, en apportant les justifications nécessaires.



LE SALAIRE DU CONJOINT DE 

L’EXPLOITANT NON ADHERENT A UN 

ORGANISME AGREE EST DEDUCTIBLE 

EN TOTALITE

 L’article 60 de la loi de finances pour 2019 aligne,

pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû

à compter de 2018, la situation des non-

adhérents à un organisme de gestion agréé sur

celle des adhérents en matière de déductibilité du

salaire du conjoint de l’exploitant individuel ou

de l’associé d’une société de personnes relevant

de l’impôt sur le revenu.



 Actuellement, le salaire du conjoint de l’exploitant
individuel adhérent d’un centre de gestion ou d’une
association agréés peut être déduit intégralement des
résultats de l’exploitation. Il en est de même lorsque
l’exploitant est adhérent d’un organisme mixte de
gestion agréé. Le salaire du conjoint de l’exploitant
non adhérent n’est, quant à lui, déductible qu’à
hauteur de 17 500 €. Cette limitation ne vise
toutefois, selon l’administration, que les époux mariés
sous un régime de communauté ou de participation
aux acquêts.

 La mesure ici commentée supprime le plafond de
déduction fixé à l’article 154, I du CGI. Ainsi, le
salaire du conjoint de l’exploitant individuel est
déductible en totalité, que l’exploitant soit ou non
adhérent d’un organisme de gestion agréé et quel que
soit son régime matrimonial. Cette déduction reste
subordonnée à la participation effective du conjoint à
l’exploitation et au paiement des cotisations sociales.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307450


 Ces règles s’appliquent aux salaires versés :

- aux conjoints d’exploitants

individuels imposés dans la catégorie des

bénéfices industriels et commerciaux, des

bénéfices non commerciaux ou des bénéfices

agricoles ;

- ainsi qu’aux conjoints des associés de sociétés

de personnes soumises à l’impôt sur le revenu

et exerçant une activité qui relève de ces mêmes

catégories d’imposition.

 La mesure s’applique à l’impôt sur le revenu

dû au titre de 2018 et des années suivantes.


