
Écotaxe et taxe CO2 : 

A) L’écotaxe : 

L’article 23 bis de la loi de finances rectificative pour 2007 institue une taxe additionnelle à la taxe sur 
les certificats d’immatriculation prévue à l’article 1599 quindecies du code général des impôts. 
  
Cette taxe, dénommée écotaxe, est applicable à comp ter du 1 er janvier 2008 mais ne se 
substitue pas à la taxe CO2 mise en place en 2006 ( cf § B). Les conditions d’application de ces 
deux taxes additionnelles sont différentes. 
  

I-  Champ d’application de l’écotaxe 
  

•         véhicules concernés  
  

L’écotaxe s’applique aux véhicules particuliers (genre VP) acquis et immatriculés pour la première fois 
en France ou à l’étranger, à compter du 1er janvier 2008. 
Les véhicules n’entrant pas dans ce champ d’applica tion sont soumis à la taxe CO2. 
  

•         opérations entraînant la perception 
  
L’écotaxe sera perçue lors des opérations suivantes donnant lieu à la délivrance d’un premier certificat 
d’immatriculation en France : 
  
- les immatriculations de véhicules particuliers neufs acquis en France ou à l’étranger à compter du 1er 
janvier 2008 ; 
  
- les immatriculations de véhicules particuliers d’occasion importés, acquis et immatriculés à compter 
du 1er janvier 2008 ; 
  
Les autres opérations ne sont pas concernées par l’application de l’écotaxe.  
  
  

II- Calcul de l’écotaxe 
  

•         Déclenchement 
  
La taxe est assise : 
  

-          pour les véhicules particuliers réceptionnés CE, sur le taux de CO2 émis dès lors qu’il est 
supérieur à 160g/km. Cette disposition vaut pour les années 2008 et 2009. Pour les années 
suivantes, le seuil d’imposition sera réévalué conformément au tableau ci-dessous. 

Tarif de la taxe  

(en euros)  

Année d'acquisition  

Taux d'émission de dioxyde de carbone  
(en grammes par kilomètre)  

2008 2009 2010 2011 2012 

Taux 150 0 

151 taux 155 
0 0 

200 

156 taux 160 

0 0 

200 200 

161 taux 165 200 200 

166 taux 190 

750 

191 taux 195 

750 750 

196 taux 200 

750 750 

201 taux 240 

1600 

241 taux 245 

1 600 1600 

246 taux 250 

1 600 1 600 

250 < taux 2 600 2 600 
2 600 2 600 

2 600 



  
  

-          pour les autres véhicules particuliers (réception nationale, réception à titre isolé…), sur la 
puissance fiscale dès lors qu’elle est égale ou supérieure à 8 CV. 

  
•         Mode de calcul 
  

-          Pour les véhicules réceptionnés CE : 
  

La méthode de calcul de la taxe est forfaitaire et fonction du nombre de g/km de CO2 émis au-delà 
des seuils admis. 

  
La loi de finances a prévu quatre tranches d’imposition pour les années 2008 et 2009 :  
  

- inférieur ou égal à 160 g/km de CO2, pas de taxe due 
  

- entre 161 et 165 g/km de CO2, la taxe est égale à 200 € 
  
- entre 166 et 200 g/km de CO2, la taxe est égale à 750 € 
  
- entre 201 et 250 g/km de CO2, la taxe est égale à 1 600 € 

  
- supérieur à 250 g/km de CO2, la taxe est égale à 2 600 €  

  
-          Pour les autres véhicules : 

  
La taxe est forfaitaire et fonction de la puissance fiscale du véhicule  en chevaux-vapeur: 
  

- inférieur ou égal à 7 CV: pas de taxe due 
  
- entre 8 et 11 CV, la taxe est égale à 750 € 
  
- entre 12 et 16 CV, la taxe est égale à 1 600 € 
  
- supérieur à 16 CV, la taxe est égale à 2 600 € 

  
  

III-                Cas particuliers d’exonération 
  
-   Les véhicules immatriculés en série diplomatique sont exonérés de toute taxe. 

  
- Les véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du 
versement d’un acompte ne sont pas soumis à l’écotaxe. 

       
      Tous les autres VP sont assujettis à l’écotax e. 

  
  

 B) Taxe CO2 : 
 
Taxe additionnelle sur les voitures particulières l es plus polluantes : 
A compter du 1er juillet 2006, l’article 18 de la loi de finances au titre de l’année 2006, institue 
au profit de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de L’Énergie (ADEME) une taxe 
additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation prévue à l’article 1599 quindecies 
du code général des impôts. 
Cette nouvelle taxe, pour les véhicules concernés, vient en supplément de la taxe régionale 
(Zone Y.1 de la carte grise) exigible lors de la délivrance d’un certificat d’immatriculation 
(carte grise). 
Seul les véhicules du type V.P (Zone J.1 de la cart e grise) et dont la date de première 
mise en circulation (Zone B de la carte grise) est postérieure au 1 er juin 2004 sont 
concernés. 
 
Calcul de la taxe : 
 
Il convient de différencier les véhicules de réception communautaire et les véhicules de 
réception nationale ou à titre isolé : 



 
A- Véhicule de réception communautaire : 
Ce type de véhicule est identifiable à la lecture du code nationale d’identification du 
type (Zone D.2.1 de la carte grise) qui doit comporter 12 caractères et à la lecture du 
numéro de réception par type (Zone K de la carte grise) dont certains caractères sont 
remplacés par des astérisques (*). 
Méthode de calcul : 
La taxe est assise, pour les véhicules réceptionnés CE, sur le taux CO2 émis 
dès lors qu’il dépasse 200 g/km, taux que l’on peut identifier à la lecture de la zone 
V.7 de la carte grise. 

1- entre 201 et 250 g/km, la taxe applicable est de 2 Euros par 
gramme émis au dessus du seuil admis de 200 g. 
 
2- supérieur à 250 g/km, la taxe est de 4 Euros par gramme émis au 
dessus du seuil admis soit 250 g. à laquelle il convient d’ajouter 
100 Euros (50 X 2 Euros) au titre de la première tranche 
d’imposition. 

Exemple 1 : V.P ayant un taux d’émission de 235 g/km ; la taxe est égale à 35 
X 2 Euros = 70 Euros 
Exemple 2 : le taux d ‘émission est de 268 g/km ; la taxe est égale à (50 X 2 
Euros) + (18 X 4 Euros) = 172 Euros. 
 
B- Véhicule de réception nationale ou à titre isolé e : 
Ce type de véhicule est identifiable à la lecture du code nationale d’identification du 
type (Zone D.2.1 de la carte grise) dont le nombre de caractères est généralement 
inférieur à 12 caractères et à la lecture du numéro de réception par type (Zone K de 
la carte grise) qui, lorsqu’il est renseigné, ne comporte que des caractères 
alphanumériques et aucun astérisque (*). 
Méthode de calcul : 
La taxe est assise, pour les véhicules de réception nationale ou à titre isolée, 
sur la puissance fiscale identifiable à la lecture de la zone P.6 sur la carte grise. 

•  Si le nombre de chevaux fiscaux est inférieur à 10 ; pas de taxe, 
•  Si le nombre de chevaux fiscaux est compris entre 10 et 15 ; la 
taxe est fixée à 100 Euros, 
•  Si le nombre de chevaux fiscaux est supérieur à 15 ; la taxe est 
fixée à 300 Euros. 

  
 


