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LOI DE FINANCES POUR 2017  

 

RECTIFICATIF CONCERNANT LE SURAMORTISSEMENT 

MACRON 

 

L’essentiel  

 
Une imprécision s’est glissée dans l’Informations  du 9 mars 2017 relative à la loi de finances pour  2017. 
 
Cette Information indique en que la loi de finances pour 2017 a élargi le dispositif de déduction exceptionnelle 
en faveur de l’investissement (« suramortissement Macron ») : 
 

- aux véhicules dont le poids total en charge autorisé est égal à 3,5 tonnes. Toutefois, cet élargissement 
ne concerne que les véhicules fonctionnant exclusivement au gaz naturel pour les véhicules 
(GNV), au gaz naturel liquéfié (GNL), au biométhane carburant (bioGNV et bioGNL),  

 

- au véhicules dont le poids total en charge autorisé est supérieur ou égal à 3,5 tonnes fonctionnant 
exclusivement au carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0% d’alcool éthylique d’origine agricole. 

 
L’administration fiscale a par ailleurs précisé dans son instruction BOI-BIC-BASE-100-20170201 que pour les 
entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, la déduction afférente aux véhicules dont le poids total autorisé 
en charge est strictement égal à 3,5 tonnes et celle afférente à l'ensemble des véhicules fonctionnant au 
carburant ED95 s'appliquent aux résultats imposables au titre de l'année 2016 et des années suivantes. Pour 
les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, ces déductions peuvent être pratiquées au titre des 
exercices clos à compter du 31 décembre 2016. 
 
Il est précisé que le fait d'acquérir un bien éligible au cours d'un exercice clos avant le 31 décembre 2016 n'a 
pas pour conséquence de faire perdre à la société le bénéfice de la première annuité de déduction 
exceptionnelle. Dans cette situation, il est admis que le point de départ de la déduction exceptionnelle soit fixé 
à la date d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2016 (date d'entrée en vigueur de 
l'article 13 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017). 
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TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
 
Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016 
BOI-BIC-BASE-100-20170201 
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