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Les motoristes français ont longtemps eu la réputa-
tion d’être d’excellents diésélistes… Il faut dire que 
depuis les années 1980 et les innombrables inci-
tations fiscales qui se sont succédées, ils n’avaient 
aucune raison de concentrer leurs talents sur autre 
chose. Il aura encore fallu quelques longues années 
à nos constructeurs pour fiabiliser cette technolo-
gie, et convaincre la plupart d’entre nous de se lais-
ser tenter.

A tel point que, à l’orée des années 2010, même la 
presse internationale s’accordait pour dire que les 

Edito
MALUS HORRIBILIS 

Retour au SOMMAIRE

DCI et HDI avaient surpassé leurs concurrents, tout du moins pour le marché du 
cœur de gamme. 

Et puis… patatras ! Au moment même où les « mazouts » ne s’étaient jamais mon-
trés aussi vertueux, les pouvoirs publics leur sont tombés dessus à bras raccourcis, 
quasiment du jour au lendemain. Après des années à les « sponsoriser », ils ont 
décrété que les automobilistes étaient de dangereux criminels écologiques. 

Les constructeurs se sont alors retroussés les manches. Ils proposent dorénavant 
de formidables alternatives en essence. Sauf que le nouveau malus 2020, qui fait 
la chasse au CO2, semble justement tout faire pour mettre des bâtons dans les 
roues au sans-plomb !

En 2020, le malus écologique (voir notre article en rubrique fiscale) devient en 
effet une usine à gaz (sans mauvais jeu de mots). Les émissions de CO2 étant di-
rectement liées à la consommation de carburant, ce système favorisera, en toute 
logique, les voitures les plus économes en carburant … à savoir les diesels.

Vous l’avez compris, les derniers modèles à passer entre les gouttes du malus éco-
logique restent donc ces bons vieux diesels, ceux-là mêmes qui sont plus que 
jamais menacés d’être mis au ban des villes. Tandis que, de leur côté, les moteurs 
essence, réputés plus vertueux en termes de rejets polluants directs sont frappés 
par un malus écologique rédhibitoire. 

L’automobiliste que vous êtes, reste donc le grand perdant dans cette affaire. Mais 
comme si ce n’était pas suffisant, un nouveau barème de la Taxe sur les Véhicules de 
Société (TVS) à l’égard des véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatricula-
tion serait applicable. Si le tarif prévu est identique dans sa progression, les niveaux 
d’émission de CO2 seraient différents… L’actuel projet de loi de finances pour 2020 
prévoyant même une réécriture des exonérations dont certains véhicules peuvent 
bénéficier. Il envisage également d’adapter, toujours en raison de l’entrée en vi-
gueur du nouveau dispositif d’immatriculation des véhicules, le plafond de déduc-
tion admis en amortissement pour les véhicules de tourisme relevant dudit dispo-
sitif. Vous suivez ? Pas simple…

Bref, si vous envisagez de changer prochainement de véhicule, n’hésitez pas à nous 
consulter pour identifier les conséquences fiscales d’un tel changement.
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Les évolutions de la fiscalité sur les véhicules donnent actuellement lieu à de 
grandes discussions (voir aussi notre édito sur le sujet).

Comme évoqué dans notre numéro précédent, le projet de loi de finances pour 
2020 prévoit une réforme de l’ensemble des dispositifs concernant les véhicules 
terrestres à moteur pour :
- d’une part, basculer vers les nouvelles méthodes européennes de détermination 
des émissions de CO2 ;
- d’autre part, réformer les taxes frappant les véhicules (TVS, malus et taxes sur les 
cartes grises).

Toutes ces mesures seraient prises dans un but de simplification et de renforce-
ment de leur cohérence sur le plan environnemental. 

Parmi les mesures envisagées citons : 
- des mesures affectant les véhicules de sociétés :
 - révision du plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules de  
 société
 - allègement de la TVS pour les véhicules relevant du nouveau dispositif  
 d’immatriculation 
- des mesures relatives à la taxe sur les certificats d’immatriculation et au malus 
annuel.

En attendant la grande réforme promise pour 2021, le Code Général des Impôts 

doit intégrer dès 2020 les règles européennes en matière de réception des véhi-
cules à moteur. La sévérité est de mise en matière de Malus automobile CO2.

Actuellement le système de bonus-malus repose sur un critère unique : les émis-
sions de CO2. Cela pourrait changer en 2021 mais le projet de loi de finances se 
contente dans un premier temps d’aménager le système actuel.

Dès le 1er janvier 2020, un nouvel abaissement du seuil de déclenchement du ma-
lus automobile CO2 pour les véhicules de tourisme est prévu. Le nouveau barème 
applicable aux véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire présen-
terait les caractéristiques suivantes :

- déclenchement à 110 grammes d’émission de CO2 par kilomètre au tarif de 50 € 
(contre 117 grammes au tarif de 35 € en 2019) ;

- progressivité entre 110 et 172 grammes ;

- plafonnement à 12 500 € (contre 10 500 € en 2019) pour les véhicules émettant 
plus de 172 grammes de CO2 par kilomètre.

FISCALITE DES VEHICULES 
AUTOMOBILES
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BNC ET FRAIS DE PROTHESES DENTAIRES 
OU AUDITIVES

Il est de principe que les seules dépenses des 
professions libérales susceptibles de donner 
lieu à une déduction du bénéfice imposable 
sont celles nécessités par l’exercice de la pro-
fession.

Toutefois, l’Administration fiscale admet que 
les professionnels relevant de la catégorie 
des BNC peuvent, sous certaines conditions, 
déduire de leurs revenus professionnels la 
moitié des frais d’acquisition de prothèses 
qui restent à leur charge après rembourse-
ment par la caisse d’assurance maladie et les 
organismes de prévoyance.

Seules sont concernées les prothèses dentaires ou auditives. Ne sont pas concer-
nées par la réponse ministérielle les autres catégories d’appareils (appareillages 
oculaires, orthopédiques, capillaires, mammaires…).
La déduction partielle est admise à condition que ces dépenses soient :
- indispensables pour remédier à un handicap, qui non corrigé, interdirait au pro-
fessionnel l’exercice normal de son activité ;
- engagées dans des situations exceptionnelles, pour tenir compte des conditions 
imposées aux professionnels libéraux dont les fonctions exigent un contact direct 
et permanent avec le public.

Cette déduction a en revanche été refusée par une Cour administrative d’appel à 
un avocat gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 
soumise à l’impôt sur les sociétés. La tolérance ne bénéficie donc qu’aux profes-
sionnels libéraux titulaires de BNC.

En tout état de cause, sont exclus du droit à déduction les frais d’entretien desdits 
appareils et les frais d’acquisition des appareils auditifs ou dentaires qui n’auraient 
qu’un but esthétique ou de confort. 

Social
IMPACT DE L’ATTITUDE (AMBIGUË) DE LA VIC-
TIME EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT SEXUEL
Dans une récente décision, la Cour de cassation a estimé que l’attitude ambiguë 
d’une salariée qui a volontairement participé à un jeu de séduction réciproque 
avec un collègue de travail, exclut que les faits reprochés à celui-ci puissent être 
qualifiées de harcèlement.

La même Cour a estimé que le licenciement du salarié concerné était justifié. Ses 
agissements, envoi de SMS au contenu déplacé et pornographique, à une de ses 
subordonnées, sur le lieu de travail, ont, en effet, été jugés incompatibles avec ses 
fonctions de responsable d’exploitation de l’entreprise.

PREMIÈRE DÉCISION CONTENTIEUSE EN MA-
TIÈRE DE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PRO-
TECTION DES DONNÉES (RGPD)
Le Tribunal de Grande Instance de Metz dans une récente décision, a estimé, qu’au 
regard de la nouvelle règlementation RGPD, le consentement des personnes concer-
nées n’a pas besoin d’être sollicité lorsque le traitement est nécessaire au respect 
d’une obligation légale à laquelle le responsable est soumis.

Ainsi l’employeur, soumis à l’obligation légale de transmettre les informations néces-
saires à un expert dans le cadre d’une expertise pour risque grave, ne peut se re-
trancher derrière le règlement RGPD pour refuser de communiquer les adresses per-
sonnelles des salariés nécessaires à l’envoi d’un questionnaire auquel il ne s’est pas 
opposé.
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NOUVEAU REGLEMENT COMPTABLE ET CONTRI-
BUTION VOLONTAIRE EN NATURE (CVN)  (1ÈRE 
PARTIE)
 
Au 1er janvier 2020, le nouveau règlement de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) 
2018-06 vient remplacer l’actuel règlement du Comité de Réglementation Comptable 
(CRC) n° 1999-01 applicable aux associations et fondations. Ce règlement ANC 2018-06 
est bien plus large d’application puisqu’il concerne toutes personnes morales de droit 
privé non commerçant, à but non lucratif, qu’elles aient ou non une activité économique, 
lorsqu’elles sont tenues d’établir des comptes annuels. 

- pondérer les frais de fonctionnement par prise en compte des CVN ; 
- relativiser le poids des subventions publiques dans les ressources de l’entité ; 
- démontrer aux financeurs publics le dynamisme et le fort encrage local de l’entité ; 
- mieux gérer la ressource des bénévoles en sachant la recenser et la valoriser ; 
- appuyer le caractère de gestion désintéressée de la gestion. 

Si le traitement comptable ne pose pas de difficulté, il n’en va pas de même de 
la valorisation des CVN mais surtout de leur recensement. Le règlement ANC 
2018-06 rappelle qu’avant de valoriser il faut pouvoir s’appuyer sur des in-
formations vérifiables et fiables. Pour une mise en place au 1er janvier 2020, 
il est donc d’ores et déjà nécessaire de concevoir et mettre en place un sys-
tème de recueil d’informations répondant aux deux qualificatifs ci-dessus. 
 
Ainsi, pour le temps des bénévoles, il sera nécessaire par exemple de mettre en 
état des temps, avec date, nature de l’opération, nom des participants émarge-
ment, durée, … Ceci peut apparaître contraignant, au niveau collecte, mais cela 
ne s’avère pas forcément beaucoup plus prenant que la signature d’une feuille 
de présence si les modalités de collecte sont bien définies et préparées en amont 
notamment avec des fiches de recueil de temps adaptées. Ces fiches devront 
bien sûr être centralisées aux fins de valorisation et conservation. Cette informa-
tion, valorisée, qui va figurer en pied de compte de résultat, doit revêtir le même 
degré de fiabilité que celle émanant d’une facture transmise par un prestataire. 

Pour les biens reçus par l’entité et distribués gratuitement, un état des biens re-
çus dans l’année devra être tenu. Il en ira de même des services. Les biens obte-
nus gratuitement et destinés à être revendus feront l’objet d’un recensement 
séparé car non valorisables en tant que CVN. Ceux-là seront pris en compte au 
niveau du compte de résultat lors de leur vente. Naturellement, suivant l’im-
portance en volume des CVN l’informatique pourra être un atout important. 

Si ces procédures n’existent pas aujourd’hui ou doivent être fortement amen-
dées, il sera nécessaire de faire preuve de pédagogie auprès des intéressés et de 
l’ensemble du personnel afin que chacun soit convaincu de l’intérêt de la dé-
marche et des enjeux attachés à cette collecte et valorisation des CVN. La nomi-
nation d’un responsable « CVN » permanent ou bénévole, nous semble indispen-
sable. De la même façon ce processus doit, a minima, être validé par les organes 
de direction et même présenté en assemblée générale aux fins de transparence.

L’information sur les CVN, notamment en pied de compte de résultat, a trop 
longtemps, malgré son importance, été négligée. Profitons de ce nouveau rè-
glement ANC 2018-06 pour lui redonner la visibilité qui doit être la sienne.

Introduite par le règlement CRC 1999-01, la notion de Contribution Volontaire en Nature 
(CVN) est modernisée et renforcée dans le cadre du règlement ANC 2018-06.

Désormais le principe est que l’association valorise et comptabilise les CVN si les deux 
conditions suivantes sont remplies : 

- la nature et l’importance des CVN sont des éléments essentiels à la compréhension de 
l’activité ; 
- l’entité est en mesure de recenser et de valoriser les CVN. 

Si elle décide de ne pas le faire, elle doit justifier cette décision dans l’annexe des comptes 
annuels et donner une information sur leur nature et leur importance. 

Une contribution en nature est l’acte par lequel une personne physique ou morale ap-
porte à une entité un travail, des biens ou des services gratuits (Art. 211-1 ANC 2018-06). 

Outre, le principe réaffirmé de comptabilisation des CVN, rappelons quelques autres 
bonnes raisons pour y procéder : 

- connaître et rendre compte de l’intégralité des ressources « propres » de l’entité ;
- appréhender le coût réel d’un projet associatif ; 
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Agricole
REMBOURSEMENT TIC/TICGN : DÉPÔT DES 
DOSSIERS 

Le remboursement partiel de la taxe intérieure de 
consommation (TIC) sur les volumes de gazole non 
routier (GNR), de fioul lourd et de la taxe intérieure 
de consommation sur le gaz naturel (TICGN), au titre 
de l’année 2018, peut être demandé jusqu’au 31 dé-
cembre 2021.

La demande est à faire obligatoirement en ligne dès 
300 € sur le portail chorus-pro. Les demandeurs n’ont 
plus besoin de fournir d’attestation d’affiliation à la 

MSA.

Pour ceux dont la demande est inférieure à 300 € , l’utilisation de la télé procé-
dure est facultative. Le formulaire Cerfa 14902*07 peut être téléchargé sur le site 
http://mesdemarches.agricultures.gouv.fr

 Depuis le 1er avril 2018, le remboursement est étendu aux gaz de pétrole liquéfié 
(GPL), utilisés comme combustibles, assujettis à la Taxe Intérieure de Consommation sur 
les Produits Energétiques (TICPE).
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Décembre 2019
Délai variable :

05.12.2019 :

08.12.2019 :

14.12.2019 :

15.12.2019 :

17.12.2019 :

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations de novembre 2019.
Déclaration et paiement des prélèvements sociaux sur les dividendes et/ou intérêts de comptes courants et éventuellement du prélèvement forfaitaire sur 
cesmêmes revenus (dans les 15 premiers jours du mois suivant celui du paiement des revenus).

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de novembre 2019.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de novembre 2019.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations de novembre 2019.

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 août 2019 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et règlement du solde de la
contribution additionnelle (ou contribution sociale de 3,3 %) d’impôt sociétés sous déduction de l’acompte versé le 15 septembre 2019.
Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires du mois de novembre 
2019.
CFE : paiement du solde 2019.

Versement de la contribution à l’effort construction de 0,45 % pour les entreprises d’au moins 20 salariés.
Date limite de dépôt des réclamations au titre des impôts locaux (CET, taxe foncière, ...) mis en recouvrement en 2018 et des autres impôts mis en recouvre-
ment, notifiés ou versés en 2017 (voir notamment CFE).
Déclaration rectificative en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration des commissions, honoraires, courtages, relative à l’année 2018.
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