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5. Aligner le barème d’indemnité 
kilométrique pour les voitures et les 
deux-roues motorisés sur le barème 
inférieur (véhicules moins lourds)

4. Supprimer les avantages fiscaux sur 
les voitures de fonction et limiter leur 
octroi uniquement aux salariés qui 
peuvent démontrer qu’ils n’ont pas 
d’autre moyen de transport pour leurs 
déplacements domicile-travail

Une proposition qui vise à enrayer 
progressivement l’utilisation de la voiture 
individuelle dans les déplacements 
domicile-travail en faveur des autres 
modes, tout en mettant l’accent sur un 
accompagnement spécifique afin de 
garantir l’inclusivité de tous les publics. 
Étant donné qu’une large partie des 
voitures neuves est achetée par les 
entreprises, une telle mesure permettrait 
d’avoir ensuite un impact positif sur le 
marché des véhicules d’occasion des 
particuliers.

• Mettre une limite de taille et de 
puissance pour les voitures de fonction, 
aucune route n’allant au-delà de 130 
kilomètres par heure en France.

• Utiliser les économies fiscales pour l’État 
sur les indemnités kilométriques et 
véhicules de fonction pour soutenir les 
modes actifs et partagés (vélo, marche, 
transports en commun, covoiturage).

Une proposition qui fait appel à l’outil fiscal 
afin de rendre moins attractif les modes de 
transport les plus carbonés et encourager 
les individus à investir vers une mobilité 
soutenable. 

• Utiliser les économies fiscales pour l’État 
sur les indemnités kilométriques et 
véhicules de fonction pour soutenir les 
modes actifs et partagés (vélo, marche, 
transports en commun, covoiturage).

Les déplacements dont l’origine ou la 
destination est liée à une activité 
professionnelle représentent une part 
significative des émissions de CO2. 
Concernant la mobilité locale du lundi au 
vendredi, ils représentent 57 % des 
émissions de CO2 contre 36 % le 
week-end.

Parmi les cadres, le poids des émissions de 
CO2 liées aux déplacements 
professionnels en semaine monte jusqu’à 
73 %, et à 23 % pour la mobilité à longue 
distance.

Source : Enquête nationale Transports et 
Déplacements (2008)

En 2018, 17 130 véhicules électriques 
(véhicules particuliers et véhicules 
utilitaires légers) ont été immatriculés dans 
les parcs automobiles d’entreprise. En 
dépit de cette très forte croissance, la part 
de marché de cette énergie franchit 
seulement le cap des 2 % en entreprise.

Source : Arval Mobility Observatory (2019)
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