
Aucune récupération de TVA ne peut être réalisée sur 
l’achat ou la location d’un véhicule avec des places  
à l’arrière. Tous les frais d’entretien correspondants 
(vidange, pneus, etc.) sont également exclus de la  
déduction de TVA.

Des exceptions sont néanmoins prévues pour certaines 
activités, pour lesquelles la TVA pourra être déduite  
(activité d’enseignement de la conduite, véhicules  
destinés à être revendus en l’état ou à être donnés en 
location, ou affectés à la réalisation de transport public 
de voyageurs).

De même, une déduction de TVA peut-être appliquée 
dans le cas où un véhicule de tourisme est transformé 
en véhicule utilitaire en supprimant les banquettes et 
sièges à l’arrière. Une déclaration modificatrice du  
certificat d’immatriculation (carte grise) est alors  
nécessaire.

RÉCUPÉRATION DE TVA

Taux de récupération de TVA au 1er février 2021  
pour les véhicules particuliers (VP)

PRESTATION TAUX DE RÉCUPÉRATION

Achat du véhicule Non récupérable

Maintenance Non récupérable

Carburant essence 80 %

Carburant gazole et éthanol E85 80 %

Carburant GPL, GNV, électricité 100 %

Parking Non récupérable

Péages 100 %

Assurance Non soumis

Carte grise et malus Non soumis

LA RÉCUPÉRATION DE TVA POUR 
LES FLOTTES D’ENTREPRISES

www.drivetobusiness.fr/fiscalite-vehicule/
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Mise à jour le 1er juillet 2021

Ce barème s’applique également aux VP acquis à partir du 1er février 2021.



DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS PAGES SUR :
• Taxe sur les véhicules de société (TVS)
•  Bonus écologique, prime à la conversion  

et malus écologique
• La taxe d’immatriculation
• Les amortissements non déductibles (AND)
• Les avantages en nature (AEN)
• Plan de relance du secteur Automobile
• La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)
• La mobilité hydrogène

DÉCOUVREZ NOTRE BLOG : www.drivetobusiness.fr

RÉCUPÉRATION DE TVA

Dérivés VP (VP transformés en VU)

Un véhicule utilitaire dérivé VP permet la récupération 
de la TVA sur son achat, ou ses loyers, sur les prestations 
d’entretien et bénéficie d’un taux de récupération 
de la TVA sur le carburant supérieur à celui d’un VP 
(100 % de récupération sur le diesel contre 80 % et 
aussi 100 % sur l’essence à partir du 1er janvier 2022).
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Évolution du droit à déduction de TVA du carburant « Essence »  
depuis le 1er janvier 2018 pour les véhicules particuliers (VP)

ANNÉE TAUX DE RÉCUPÉRATION

2018 20 %

2019 40 %

2020 60 %

2021 80 %

2022 80 %

https://www.alternative-business.fr/bonus-et-malus-ecologique/
https://www.alternative-business.fr/la-taxe-dimmatriculation/
https://www.alternative-business.fr/les-amortissements-non-deductibles/
https://www.alternative-business.fr/les-avantages-en-nature/
https://www.alternative-business.fr/taxe-sur-les-vehicules-de-societe-tvs/
https://www.alternative-business.fr/loi-orientation-mobilites-loi-lom/
https://www.alternative-business.fr/plan-de-relance-du-secteur-automobile/
https://www.alternative-business.fr/mesures-gouvernement-mobilite-hydrogene/
http://www.aressy.com



