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Synthèse 

Le compte d’affectation spéciale Aides à l’acquisition de véhicules 

propres sert de support budgétaire au dispositif de bonus-malus 

automobile. Ce dispositif propose des aides financières pour l’achat de 

véhicules émettant peu de CO2 par km parcouru qui sont financées par 

une taxe payée par les acquéreurs de véhicules dont les émissions 

dépassent un seuil donné.  

Le CAS retrace en dépenses des contributions versées à l’Agence 

de services et de paiements (ASP) chargée du versement des bonus, et en 

recettes le produit du malus.  

 

Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

Le résultat 2014 

En 2014, 193,67 M€ ont été versés par le CAS, ce qui représente 

72 % des crédits ouverts.  

Les recettes issues du malus ont été de 334,74 M€, supérieures de 

24 % au montant prévu. Elles s’ajoutent au report de solde de 2013 de 

1,82 M€. Le montant total des recettes constatées sur le CAS en 2014 est 

donc de 336,56 M€. 

Le solde de trésorerie du CAS au 31 décembre 2014 est de 142,9 

M€. 

Le fonctionnement est très différent de celui de 2013 où un  

versement complémentaire depuis le budget général vers l’ASP avait été 

nécessaire pour compléter le financement du dispositif. Au contraire en 

2014, une partie de l’excédent de recette, n’ayant pas été utilisée pour 

financer les bonus, bénéficie de fait au budget général. 

La programmation des crédits 

Des écarts notables entre les montants prévisionnels et les données 

constatées apparaissent en 2014 : les dépenses ont été surévaluées et les 

recettes sous-estimées. Cette situation s’explique par les difficultés de 

prévision de l’évolution des comportements d’achat. Alors que l’effet 

incitatif du dispositif à l’achat de véhicules faiblement émetteurs de CO2 
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avait été sous-estimé en 2013, il aurait plutôt été surestimé pour 2014. 

Côté bonus, l’écart proviendrait principalement d’un niveau de vente des 

véhicules hybrides bien moindre qu’attendu. Côté malus, le montant 

moyen de la taxe versée est supérieure au prévisionnel pour un volume à 

peu près identique de contributeurs, ce qui signifie que les véhicules 

« malussés » émettaient en moyenne plus de CO2 par km que prévu. 

Enfin, comme les années précédentes, un nombre très réduit de super-

bonus a été versé. 

Alors que le dispositif doit normalement s’équilibrer, il est pour la 

première fois largement excédentaire. 

Les grandes composantes de la dépense 

En 2014, l’ASP a versé 232,17 M€ d’aides au titre du bonus et du 

super-bonus. Il s’agit de dépenses de guichet, leur paiement étant de droit 

dès lors que le bénéficiaire potentiel remplit les critères d’éligibilité.  

Les frais de gestion versés à l’ASP se sont élevés à 0,68 M€ en 

2014. Ils sont en diminution par rapport à 2013, tant en valeur absolue 

que proportionnellement au montant d’aides versées. 

 

Appréciation d’ensemble 

Régularité 

Aucune irrégularité n’est constatée dans la gestion du CAS en 

2015.  

Performance 

Les indicateurs de performance utilisés pour l’exercice 2014 

reflètent davantage l’activité que la performance du dispositif. 

Certains de ces indicateurs sont modifiés pour l’exercice 2015. 

Cette amélioration est cependant partielle et ne doit pas se traduire par 

une perte d’information sur le fonctionnement du dispositif. 

Soutenabilité budgétaire 

Le barème des bonus est fortement resserré en 2015. L’aide n’est 

désormais accordée qu’aux véhicules électriques et hybrides, ce qui 

représente une toute petite part du marché automobile (moins de 4 %). Ce 
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resserrement est accompagné par une réforme du dispositif du super-

bonus. Depuis le 1
er

 avril, le super-bonus a été remplacé par des primes à 

la conversion1. Ces primes, dont le montant va de 500 € à 3700 €, sont 

accordées selon des conditions plus restrictives que le super-bonus. Elles 

visent à accélérer le retrait de la circulation des véhicules diesel les plus 

polluants. 

Les caractéristiques exactes des nouvelles primes à la conversion, 

mises en place en cours d’exercice 2015,  n’étant pas connues au moment 

du vote de la LFI 2015, des écarts pourraient apparaître entre le budget 

prévisionnel pour ces aides et leur coût effectif. 

 

Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 

2013 

La Cour avait recommandé un suivi régulier des recettes et 

dépenses en cours d’exercice pour anticiper et prévenir tout risque de 

dérapage budgétaire, d’adopter, en cas de déséquilibre du dispositif, des 

modalités de financement conformes aux dispositions de la LOLF et  d’en 

informer le Parlement. 

Le déroulement effectif de l’exercice 2014, qui n’a pas posé 

problème en raison d’un niveau de recette bien supérieur aux dépenses 

effectives, et les perspectives pour 2015 ne nécessitent pas de maintenir 

ces recommandations.   

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

La Cour formule les recommandations suivantes :  

1. Compléter les documents budgétaires afin d’améliorer 

l’information du Parlement sur le fonctionnement et les 

résultats du dispositif du bonus-malus.  

2. Poursuivre la révision des indicateurs de performance. 

 

                                                 
1 Décret n°2015-361 du 30 mars 2015 modifiant le décret n°2014-1672. 
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Introduction 

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, un objectif de 

réduction de la moyenne des émissions du parc automobile a été fixé : de 

176 g CO2 / km en 2006 à 120 g CO2 / km à l’horizon 20202. Par ailleurs, 

des objectifs communautaires ont été définis concernant les émissions des 

véhicules neufs : 130 g CO2 / km en 2015 et 95 g à partir de 20203.  

Le dispositif dit « bonus-malus automobile » doit contribuer à 

l’atteinte de ces objectifs. Il vise à : 

- inciter les acheteurs de véhicules neufs à changer leur 

comportement d’achat pour privilégier les véhicules à faible émission de 

CO2 et favoriser ainsi la modification de la structure du parc automobile ; 

- stimuler l’innovation technologique des constructeurs ; 

- accélérer le renouvellement du parc automobile afin de retirer du 

parc les véhicules les plus anciens qui sont les plus polluants. 

1 -  Un dispositif combinant incitation financière et fiscalité 

écologique  

Ce dispositif comprend deux volets :  

a) un bonus pour l’acquisition de véhicules propres, assorti d’un super-

bonus pour la destruction d’un véhicule ancien4 

Le montant du bonus varie selon le taux d’émission de grammes de 

CO2 par km et le type de véhicule, avec un maximum de 6300 € en 2014 

(cf. annexe). 

Le super-bonus est accordé lorsque l'acquisition ou la prise en 

location d’un véhicule bénéficiant d’un bonus s'accompagne du retrait de 

la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule de plus de 15 ans. 

Son montant est forfaitaire : 200 € depuis 2012. 

Le versement des bonus et super-bonus est assuré par l’Agence de 

services et de paiement (ASP)5.  

                                                 
2 Article 13 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise 

en œuvre du Grenelle de l’environnement 
3 Règlement (CE) n° 443/2009 modifié. Les niveaux fixés ne correspondent pas à un 

objectif d’émission par pays mais à un objectif moyen fixé aux constructeurs.  
4 Ces aides sont définies par le décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 modifié, 

remplacé depuis le 1er janvier 2015 par le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014. 
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b) un malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes, 

ainsi qu’une taxe annuelle pour certains modèles 

L’article 1011 bis du CGI6 prévoit une taxe additionnelle perçue 

sur le certificat d'immatriculation des véhicules dont les émissions en 

grammes de CO2 par km dépassent un niveau donné. Le montant de la 

taxe s'échelonne de 150 € à 8000 € en 2014. Des réductions ou 

exonérations sont prévues pour les familles nombreuses et les personnes 

handicapées ou invalides. 

Par ailleurs, il existe une taxe annuelle de 160 € due pour la 

détention des véhicules émettant plus de 190 g (art. 1011 ter du CGI). 

2 -  Un CAS assure le financement du dispositif 

Le suivi budgétaire du dispositif était initialement assuré par un 

compte de concours financiers (CCF)7, remplacé en 2012 par le compte 

d’affectation spéciale Aides à l’acquisition de véhicules propres. Celui-ci 

retrace :  

- en recettes : le produit de la taxe s’appliquant à l’achat des 

véhicules les plus polluants en CO2. En revanche, le produit de la taxe 

annuelle n’est pas affecté au CAS ; de même, le coût des réductions et 

exonérations de ces taxes est retracé dans d’autres missions (cf. infra). 

- en dépenses : des contributions versées à l’ASP pour le 

financement des aides à l’acquisition de véhicules propres.  

Ce CAS est rattaché au ministère de l’écologie, du développement 

durable et de l’énergie. Il comprend deux programmes dont le 

responsable est le directeur général de l’énergie et du climat : 

- programme 791 - Contribution au financement de l’attribution 
d’aides à l’acquisition de véhicules propres, pour le financement du 

bonus. 268,3 M€ étaient inscrits en LFI pour 2014. 

                                                                                                         
5 L’ASP intervient, moyennant le paiement de frais de gestion, comme prestataire de 

services pour le compte de l’État, selon la convention relative à la gestion de l’aide à 

l’acquisition de véhicules propres du 21 février 2008, modifiée par avenants du 1er 

mars 2012, du 7 février 2013 et du 25 mars 2014. 
6 Créé par l’article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances 

rectificative pour 2007 
7 Compte de concours financiers créé par l’article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 

décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, supprimé par l’article 56 de la loi 

n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. 
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- programme 792 - Contribution au financement de l’attribution 

d’aides au retrait de véhicules polluants, qui retrace les opérations liées 

au super-bonus. 1,6 M€ étaient prévus en LFI pour 2014. 

3 -  Un dispositif fortement recentré après avoir connu des 

difficultés récurrentes d’équilibre budgétaire 

Le dispositif du bonus-malus, initialement créé pour une durée de 

5 ans (2008-2012), a été prolongé lors du plan de soutien à la filière 

automobile de juillet 2012. Le bonus concernait les véhicules achetés 

avant le 31 décembre 2014. 

Une évolution mineure du système des bonus est intervenue en 

cours d’année 2014 avec la modification du mode de calcul du montant 

de l’aide pour les locations de longue durée8.  

Le dispositif du bonus a été prolongé au-delà de 2014 par le décret 

n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 qui remplace le décret n° 2007-

18739. Il est désormais recentré sur les véhicules électriques et hybrides. 

À l’exception de l’exercice 2012, le dispositif du bonus-malus 

avait toujours été déséquilibré depuis sa création. Entre 2008 et 2011, le 

déficit cumulé a été de 1,46 Md€10. En 2013, des versements 

complémentaires du budget général à l’ASP ont été nécessaires, les 

recettes du malus ne couvrant pas l’ensemble des dépenses.  

En 2014, pour la première fois, le dispositif apparaît largement 

excédentaire, en raison de dépenses inférieures aux prévisions et de 

recettes supérieures à celles attendues.  

Il est difficile de prévoir quel sera le résultat de l’exercice 2015, en 

particulier avec la mise en place de nouvelles primes à la conversion en 

cours d’année11. 

 

 

  

                                                 
8 Décret n° 2014-723 du 27 juin 2014 
9 Cette remise à plat du décret encadrant le bonus est positive car le texte précédent 

était devenu difficilement compréhensible, voire incohérent, en raison des nombreuses 

modifications intervenues au fil du temps. 
10 Le déficit du compte de concours financiers Avances au fonds d’aide à l’acquisition 

de véhicules propres, clos au 1er janvier 2012, a été apuré par la loi n° 2013-712 du 

5 août 2013 de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2012. 
11 Décret n°2015-361 du 30 mars 2015 
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I  -  Le résultat de l’exercice et la gestion des crédits 

Tableau n° 1 - Aperçu général de l'exécution 2014 

En M€ 

Programme 791  

Contribution au 

financement de 

l’attribution d’aides à 

l’acquisition de véhicules 

propres 

Programme 792 

Contribution au 

financement de 

l’attribution d’aides au 

retrait de véhicules 

polluants 

Total CAS 

 AE=CP AE=CP AE=CP 

LFI 268,3 1,6 269,9 

Crédits 

disponibles (a) 
270,12 1,6 271,72 

Crédits 

consommés 
192,77 0,9 193,67 

(a) LFI + solde des mouvements de toutes natures + fonds de concours 

et attributions de produits 

 

A - Le résultat de 2014 

1 -  Exécution des crédits de la mission en 2014 

En 2014, 193,67 M€ ont été versés par le CAS Aides à 

l’acquisition de véhicules propres à l’ASP pour contribuer au 

financement du bonus et du super-bonus. Cela représente une baisse 

marquée par rapport à 2013 (-31 %). Cette baisse concerne en réalité le 

programme 791 (qui correspond à la majeure partie des crédits du CAS) 

puisque les crédits consommés sur le programme 792 sont à l’inverse en 

progression (+49 %). 

 

Tableau n° 2 – crédits ouverts et consommés 2013-2015 

En M€ LFI 2013 
Exécution 

2013 
LFI 2014 

Exécution 

2014 
LFI 2015 

P. 791 402 280,93 268,3 192,77 214,15 

P. 792 1,6 0,61 1,6 0,9 28 

CAS 403,6 281,54 269,9 193,67 242,15 
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Le ratio de consommation des crédits votés est stable en 2014 

(72 %) par rapport à 2013 (70 %) mais bien inférieur à celui de 2012 

(98 %). Par programme, le ratio de consommation des crédits est de 72 % 

pour le programme 791 et de 56 % pour le programme 792. 

Le solde d’exécution budgétaire12 en fin d’exercice 2014 est de 

78,05 M€. Le report des crédits sur 2015 est cependant limité à 7 M€13, 

alors qu’un report intégral avait été demandé par le ministère. 

2 -  État des recettes de la mission en 2014 

Les recettes du CAS en 2014 ont été de 335,56 M€. 

En 2014, les recettes du malus s’élèvent à 334,74 M€, soit 24 % de 

plus que les recettes prévues en LFI (269,9 M€). En 2013, le montant 

collecté avait été de 276,6 M€, soit 69 % de moins que les recettes 

prévisionnelles. La progression des recettes du malus entre 2013 et 2014 

est de 21 %. 

Par ailleurs, le CAS a bénéficié en 2014 d’un report de solde de 

2013 de 1,82 M€14. 

3 -  Solde du CAS 

En termes budgétaires, le résultat de l’exercice fait apparaître un 

solde excédentaire de 78,05 M€ (cf. tableau 1) 

En trésorerie, le solde du CAS au 31 décembre 2014 est de 

142,9  M€ (cf. tableau 3).  

Tableau n° 3 – solde du CAS 

 En € Recettes Dépenses 

Report de solde 2013 1 816 620  

Malus 2014 334 741 330  

Versements à l’ASP  193 669 597 

Solde de recette 2014 142 888 353  
Source : DGEC 

 

                                                 
12 Différence entre les AE-CP disponibles et les AE-CP consommés 
13 Arrêté du 25 mars 2015 portant report de crédits. 
14 Arrêté de report du 25 mars 2014 
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4 -  L’exécution du CAS en 2014 reflète mieux qu’en 2013 le 

fonctionnement du dispositif du bonus-malus 

Dans sa note d’analyse de l’exécution 2013, la Cour des comptes 

avait souligné que l’exécution du CAS ne reflétait qu’en partie le 

fonctionnement du dispositif bonus-malus.  

En 2013, le financement des bonus avait été assuré partiellement 

par des crédits du budget général, à hauteur de 80 M€. En 2014, aucun 

abondement budgétaire n’est intervenu et le CAS a été la seule voie de 

financement des bonus, ce qui améliore la lisibilité financière du 

dispositif.  

En revanche, les remarques faites l’an dernier concernant les 

recettes liées au dispositif et les exonérations de malus, qui n’apparaissent 

pas dans le CAS, restent valables en 2014.  

En effet, le CAS ne perçoit pas l’ensemble des recettes liées au 

dispositif ; les recettes générées par la taxe annuelle sur les véhicules les 

plus polluants (art.1011 ter CGI) sont affectées au budget général ; elles 

ont été de 0,33 M€ en 2013 et 13,15 M€ en 201415.   

De plus, les exonérations de malus sont retracées dans d’autres 

véhicules budgétaires :  

- Les réductions de malus accordées aux familles nombreuses16 

se sont élevées à 5,54 M€ en 2014 (3,35 M€ en 2013). Ces 

dépenses sont imputées sur le programme 200 

Remboursements et dégrèvements et ne viennent donc pas 

diminuer le produit de la taxe affectée au CAS. 

- Les exonérations de malus (à l’achat et annuel) accordées aux 

véhicules destinées aux personnes handicapées ou invalides 

sont comptabilisées en dépenses fiscales sur le programme 157 

Handicap et dépendance de la mission Solidarité, insertion et 

égalité des chances. Leur montant, a priori limité, n’est pas 

connu précisément. 

                                                 
15 Cet écart de recettes entre 2013 et 2014 s’explique par un changement du mode de 

recouvrement en 2013 qui a conduit à repousser à 2014 la collecte d’une partie des 

sommes dues au titre de 2013. 
16 Les familles ayant trois enfants ou plus peuvent bénéficier d’une réduction du 

malus pour l’achat d’un véhicule par foyer. Pour la détermination du tarif du malus, le 

taux d’émission du véhicule est diminué de 20 grammes par enfant à charge. Lors de 

l’achat du véhicule, les familles nombreuses s’acquittent du malus selon le taux 

normal et adressent ensuite une demande de remboursement à leur centre des impôts 

de la différence entre le montant de la taxe acquitté et le montant de la taxe 

effectivement dû après application de la réduction. 



COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE AIDES A L’ACQUISITION DE 

VEHICULES PROPRES 13 

 

B - La programmation des crédits 

1 -  Un travail interministériel pour la programmation 

Les travaux de programmation associent quatre directions : la 

direction générale de l’énergie et du climat, la direction générale des 

entreprises, la direction générale du Trésor et la direction du budget.  

Les hypothèses sur le volume d’immatriculations des différentes 

catégories de véhicules sont discutées lors de réunions inter-services. Une 

position commune est recherchée même si les objectifs politiques des 

ministères peuvent différer. En cas de divergence, la décision finale de 

fixation des hypothèses de volume et de montant des barèmes revient 

alors au cabinet du Premier ministre. 

2 -  Des évolutions des comportements d’achat délicates à établir, 

pouvant expliquer les écarts entre prévisions et réalisations. 

a) bonus  

Lors de la préparation du PLF 2014, les services de l’État 

prévoyaient que 258 190 véhicules bénéficieraient d’un bonus en 2014. 

Le coût des bonus à verser était estimé à 268,3 M€. 

Ce montant de 268,3 M€ a été évalué de la façon suivante17. Le 

coût total des aides au titre de 2014 a été estimé à 246,9 M€ ; en raison du 

décalage entre la facturation du véhicule et le versement du bonus, près 

du quart de ces aides devrait être payé en 2015 ; le montant à payer en 

2014 serait donc de 190,5 M€. Il faut y ajouter le montant des bonus 

restant à payer au titre de 2013, estimé à 77,8 M€. 

Tableau n° 4 – synthèse sur les bonus en 2014 

 
Prévu Réalisé Variation 

Montant bonus (M€) 268,3 231,6 -14 % 

Nombre bénéficiaires 258 190 244 919 -5 % 

Bonus moyen (€) 1040 945 -9 % 

Source : DGEC 

 

                                                 
17 Les explications suivantes n’apparaissaient pas dans le PAP mais ont été fournies 

ultérieurement à la Cour des comptes par le ministère. L’administration explique le 

moindre degré de précision du PAP 2014 par rapport au PAP 2013 par des délais plus 

contraints pour la préparation des documents. 
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Le montant des aides effectivement versées par l’ASP en 2014 a 

été de 231,63 M€, soit un montant inférieur de 14 % au prévisionnel.  

L’écart entre le coût prévisionnel et le coût constaté provient 

principalement de la faiblesse des ventes de véhicules hybrides éligibles 

au bonus. Alors que les immatriculations de ces véhicules avaient 

fortement augmenté de 2012 à 2013, elles ont baissé entre 2013 et 2014 

de 8 % ; l’administration indique que ce phénomène n’avait pas pu être 

anticipé compte tenu des données disponibles lors de la préparation du 

PLF 2014. Cette situation illustre la sensibilité du dispositif aux 

évaluations de ventes de véhicules électriques et hybrides soulignée l’an 

dernier par la Cour : un écart, même faible, par rapport aux ventes 

anticipées a des répercussions élevées sur le coût du dispositif en raison 

du montant individuel d’aide. Ainsi, la vente de 5600 véhicules hybrides 

de moins que prévu a entrainé une économie de près de 37 M€.  

 

Tableau n° 5 – répartition des bonus selon les émissions de CO2 par km 

catégories du véhicule 

(montant du bonus) 
véhicules bénéficiaires coût des bonus (M€) 

 prévu réalisé var. prévu réalisé var. 

91-105 g (200 € pour les 

dossiers 2013) 
72 305 90 535 25% 14,5 18,1 25% 

61-90 g (550 € pour les 

dossiers 2013, 150 € pour les 

dossiers 2014) 
121 214 96 449 -20% 30,3 24,2 -20% 

21-60 g (5000 € pour les 

dossiers 2013; 4000 € en 

2014) 

931 980 5% 3,8 4,0 5% 

< 21 g [véhicules électriques] 

(7000 € pour les dossiers 

2013, 6300 € en 2014) 

15 024 13 857 -8% 95,4 89,1 -7% 

hybride (2000-4000 € pour 

les dossiers 2013, 1650-3300 

€ en 2014) 
48 716 43 046 -12% 124,2 96,2 -23% 

TOTAL 258 190 244 867 -5% 268,3 231,6 -14% 

Source : DGEC 

 

Le nombre de véhicules ayant perçu un bonus est inférieur de 5 % 

à la prévision. Cette relative proximité entre la prévision et la donnée 

réalisée cache des écarts importants sur les deux principales catégories de 

bénéficiaires : 
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- les véhicules thermiques émettant de 91 à 105 g de CO2 / km : 

+25 % par rapport à la prévision (18 230 véhicules vendus en 

plus) ; 

- les véhicules thermiques émettant de 61 à 90 g de CO2 / km : -

20 % (environ 25 000 véhicules de moins). 

La première catégorie, qui a représenté 8 % du coût du dispositif, 

correspond uniquement à des achats réalisés en fin d’année 2013 mais 

ayant donné lieu au versement du bonus en 2014. Cette catégorie de 

véhicules ne bénéficiant plus de bonus au titre des achats de 2014, il est 

vraisemblable que la fin de l’aide ait conduit à une accélération des 

ventes, sous-estimée dans les hypothèses de l’administration. 

À l’inverse, la seconde catégorie correspond aux véhicules 

thermiques encore éligibles au bonus en 2014 (10 % du coût du 

dispositif). L’administration constate là encore que ce relatif désintérêt 

des acheteurs pour ce type de véhicules n’avait pas été anticipé. 

Il apparaît donc que, même pour les véhicules thermiques 

classiques, l’administration rencontre des difficultés d’anticipation des 

ventes. Il y avait aussi eu en 2013 des écarts importants entre les données 

prévisionnelles et réelles : les ventes avaient été respectivement 

inférieures de 17 % (91-105 g) et supérieures de 68 % (61-90 g). 

 

b) super-bonus 

Le PAP 2014 estimait le nombre de bénéficiaires de super-bonus à 

8000, pour un coût prévisionnel de 1,6 M€. 

En 2014, 2642 véhicules ont bénéficié du super-bonus. Le nombre 

de bénéficiaires n’a jamais été aussi faible depuis 2011. Le coût du super-

bonus a été de 0,54 M€, soit un montant inférieur de 67 % au 

prévisionnel.  

Tableau n° 6 – Nombre de bénéficiaires du super-bonus 

 Prévu Réalisé Réalisé/prévu 

2011 40 000  4 305 11 % 

2012 40 000 11 674 29 % 

2013 8 000 5 893 74 % 

2014 8 000 2 642 33 % 
Source : documents budgétaires et bilan ASP 
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Le dispositif du super-bonus a toujours fait l’objet d’écarts 

importants entre la prévision et la réalisation. L’administration indique 

que les volumes étant faibles, il est difficile de faire des estimations 

précises. Ce point d’attention devra être mis en regard avec la réforme du 

dispositif prévu pour 2015. 

 

c) malus 

Dans le PAP 2014, il était prévu que 16,9 % des véhicules seraient 

soumis au malus. La recette attendue était de 269,9 M€. Cela représentait 

une baisse de 33 % par rapport au montant prévisionnel de 2013 et de 2 % 

par rapport au montant 2013 constaté. 

Le barème du malus a été durci pour 201418. Cette modification 

était justifiée dans l’évaluation préalable du PLF 2014 par l’anticipation 

d’un déficit prévisionnel de 100 M€ pour 2013 et d’un montant encore 

supérieur pour 2014. Le nouveau barème devait permettre un surcroît de 

recettes de 100 M€ par rapport au maintien du barème 2013. 

En 2014, 305 776 véhicules ont effectivement été soumis au malus, 

pour une recette de 334,74 M€. Le surplus de recettes collectées par 

rapport au montant prévu dans le PAP 2014 est de 64,8 M€.  

Tableau n° 7 – synthèse des recettes du malus 

 
2013 2014 2015 

 

Prévu Réalisé Variation Prévu Réalisé Variation Prévu 

Montant malus (M€) 403,6 276,6 -31 % 269,9 334,74 24 % 242,15 

Nombre 

contributeurs 
335 001 290 193 -13 % 295 892 305 776 3 % 266 302 

Malus moyen (€) 1205 953 -21 % 912 1095 20 % 909 

Source : PAP et DGEC 

 

A l’inverse de ce qui s’était passé en 2013, le durcissement du 

malus a permis de dégager des recettes supplémentaires, d’un niveau 

même supérieur aux prévisions. Le nombre de véhicules soumis au malus 

est cependant très proche du nombre prévisionnel. Le malus moyen est 

donc supérieur au prévisionnel. La part des véhicules émettant le plus de 

                                                 
18 Le seuil d'entrée dans le malus est abaissé de 136 g à 131 g de CO2par km et le 

niveau d’application du tarif maximal passe de 250 g à 200 g. Le tarif applicable à 

chaque tranche augmente. Le malus maximal est de 8000 euros contre 6000 en 2013. 
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CO2, soumis aux malus les plus élevés, est donc plus importante que 

prévu. L’effet désincitatif du malus a ainsi été moindre en 2014. 

d) synthèse 

Tableau n° 8 – synthèse des écarts de prévision 

  Montant aides (M€) Montant malus (M€) 

Prévu 269,9 269,9 

Réalisé 193,67 334,74 

Variation (M€) -76,23 64,84 

Variation (%) -28 % + 24 % 

 

En 2013, les prévisions de dépenses et de recettes avaient été 

surestimées, dans des proportions similaires. En 2014, les dépenses ont 

été surestimées et les recettes sous-estimées.  

Ces résultats illustrent une nouvelle fois la difficulté d’établir des 

prévisions exactes pour des dispositifs ayant pour objectif de faire évoluer 

les comportements des contributeurs et des bénéficiaires. 

Alors que le dispositif doit normalement s’équilibrer, il est pour la 

première fois excédentaire de 143 M€.  

 

3 -  Un rendement du malus supérieur aux évaluations ayant 

permis des recettes non prévues pour le budget général   

Les recettes du malus ont été supérieures de près de 65 M€ au 

montant prévisionnel.  

L’article 21 de la LOLF prévoit que « si, en cours d'année, les 

recettes effectives sont supérieures aux évaluations des lois de finances, 

des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du ministre 

chargé des finances, dans la limite de cet excédent ».  

Cette procédure n’a pas été mise en place. L’excédent de recettes 

n’ayant pas été traduit en crédits supplémentaires, il n’a pas pu être utilisé 

en 2014 pour contribuer au financement du bonus. 

Par ailleurs, alors que le solde d’exécution budgétaire de 2014 

s’élève à 78 M€, seulement 7 M€ de crédits ouverts et non consommés 

font l’objet d’un report en 2015. 
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Ainsi, une part notable des recettes 2014 du malus n’ont pas été 

utilisées pour financer les bonus.  Il s’agit de fait, d’une recette non 

prévue qui participe à la réduction du déficit du budget de l’État. 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

Un report de solde 2013 supérieur au solde de fin d’année 

Au 31 décembre 2013, le solde du CAS était de 594 €. L’arrêté de 

report de crédit du 25 mars 2014 a néanmoins ouvert un report de 

1,82 M€ sur le programme 791. 

Cette différence semble s’expliquer, comme pour la gestion 2013, 

par des erreurs d’imputation dans Chorus des recettes issues du malus, 

corrigées seulement une fois l’exercice 2013 terminé. 

Les causes de ces erreurs d’imputation ayant été identifiées, 

aucune erreur n’a été relevée en 2014. 

 

 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Les dépenses d’intervention : aides à l’acquisition 

d’un véhicule propre 

En 2014, l’ASP a versé 232,17 M€ d’aides au titre du bonus et du 

super-bonus. Il s’agit de dépenses de guichet, leur paiement étant de droit 

dès lors que le bénéficiaire potentiel remplit les critères d’éligibilité.  

Ces aides ne correspondent que partiellement aux ventes de 

véhicules réalisées en 2014. On observe un décalage entre le moment de 

la vente et celui du versement de l’aide par l’ASP : les concessionnaires 

et les particuliers bénéficient d’un délai de 6 mois pour soumettre leurs 

demandes d’aide à l’ASP ; il faut également tenir compte du temps de 

traitement par l’ASP, qui peut atteindre trois mois. 

Pour cette raison, une grande part des aides versées au premier 

trimestre concerne des ventes de l’année précédente. Au total, 35 % du 

montant des bonus versés en 2014 correspondent à des achats réalisés en 

2013 ; en 2013 le ratio était de 21 %. Si on prend en compte le nombre de 

bénéficiaires, la moitié des aides versées en 2014 l’ont été pour des achats 

effectués en 2013. 
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De façon symétrique, une partie des achats de véhicules réalisés en 

2014 bénéficieront d’un bonus financé sur des crédits ouverts pour 2015. 

 

Tableau n° 9 - répartition de la dépense (en M€) 

Source : DGEC 

NB : ce tableau ne reprend que les dépenses liées au bonus. 

* montant de report des dépenses 2013 vers 2014 prévu au PLF 2014 

** report constaté pour 2013 + dépenses prévisionnelles 2014 

 

 

B - Les dépenses de fonctionnement : frais de gestion 

versés à l’ASP 

Les frais de gestion versés à l’ASP se sont élevés à 0,68 M€ en 

2014. Ils avaient été de 1,69 M€ en 2013. Ils sont en diminution tant en 

valeur absolue que proportionnellement au montant d’aides versées. 

Tableau n° 10 – synthèse sur les frais de gestion payés à l’ASP 

 
Frais de 

gestion (€) 

Aides 

versées (€) 

Frais 

/aides (%) 

Nombre 

dossiers gérés 

Frais 

/dossier (€) 

2014    684 406 232 166 103 0,29 % 247 561 2,76 

2013 1 687 594 329 054 175 0,51 % 567 794 2,97 

2012 1 492 182 207 842 429 0,72 % 483 840 3,08 

Variation 

2014/2013 
- 59 % - 29 % - 43 % - 56 % - 7 % 

Source : DGEC, calculs Cour des comptes 

 

Cette variation s’explique par les modalités de calcul des frais de 

gestion.  

 

 

 

  Aides versées en … 

  2013 
2014 

(prévu) 

2014 

(réalisé) 

2015 

(prévu) 
total 

Aides 

versées au 

titre de 

l’année … 

2013 259,8 77,8 * 81,8  
341,6 

(réalisé)  

2014 (prév)  190,5 **  56,4 246,9  

2014 (réel)   149.8   

2015 (prév)    157,8  

Total  268,3 231,6 214,2  
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Le montant des frais de gestion est déterminé selon une grille 

tarifaire revue annuellement. Cette grille comprend des coûts fixes, pour 

la gestion de l’extranet ou la préparation du rapport annuel statistique, et 

des coûts qui varient en fonction du nombre de conventions signées avec 

les concessionnaires, de dossiers traités et de contrôles réalisés. 

La baisse du nombre de bénéficiaires des bonus entraîne donc une 

baisse du montant global des frais de gestion. 

Des discussions sont en cours avec l’ASP afin d’adapter le mode 

de calcul de ces frais aux évolutions du dispositif en 2015.  

L’administration avait indiqué l’an dernier à la Cour son intention 

de distinguer dans les documents budgétaires, à partir de l’exercice 2015, 

les dépenses de titre 6, correspondant aux contributions du CAS pour le 

financement des aides, et les dépenses de titre 3, correspondant aux frais 

de gestion versés à l’ASP. Cette évolution, favorable à la bonne 

information du Parlement, n’a finalement pas été mise en œuvre dans le 

PAP 2015. L’administration justifie cette situation par les délais 

contraints de préparation des documents budgétaires et par l’incertitude 

sur l’évolution des coûts de gestion résultant des modifications du super-

bonus au cours de l’année 2015. 

Il serait souhaitable que cette évolution dans la présentation des 

crédits soit effectivement mise en œuvre pour le PAP 2016. 

 

III  -  Appréciation d’ensemble : régularité, 

performance et soutenabilité budgétaire 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Aucune irrégularité n’est constatée dans la gestion du CAS en 

2015 : le compte n’est pas en déficit et il a été utilisé conformément à son 

objectif. 

La réécriture du décret définissant les conditions d’octroi du 

bonus19 contribue à améliorer la lisibilité du dispositif. 

On peut noter cependant que le montant des crédits consommés sur 

le programme 792 (0,9 M€) est supérieur au montant des super-bonus 

versés (0,54 M€). De fait, des crédits du programme 792 servent à 

                                                 
19 Le décret n° 2014-1672 remplace le décret n° 2007-1873 depuis le 1er janvier 2015.  
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financer une petite partie des bonus. Si la distinction est claire entre 

contribution pour le financement des bonus et contribution pour le 

financement des super-bonus au niveau du CAS, en revanche les crédits 

transférés à l’ASP sont gérés de façon globale, même si un suivi du 

nombre et du montant des deux types d’aide est assuré. 

Les montants en jeu sur le programme 792 étaient jusqu’à présent 

réduits. À partir de l’exercice 2015, le poids plus conséquent des crédits 

du programme 792 au sein du CAS justifierait une gestion plus rigoureuse 

des crédits de chacun des programmes en fonction de leur destination 

initiale. 

B - La démarche de performance 

1 -  Des indicateurs reflétant davantage l’activité que la 

performance du dispositif 

a) Indicateurs du programme 791 

Le dispositif du bonus-malus, plus précisément le programme 791, 

a pour objectif de favoriser la baisse des émissions de CO2 par km des 

véhicules particuliers en orientant les choix des consommateurs vers des 

véhicules neufs émettant peu de CO2. En mettant en place un effet-signal 

sur le prix, il vise à modifier tant la demande que l’offre de véhicules. 

 

Tableau n° 11 - part des véhicules soumis au malus dans les ventes totales 

(%) 2010 2011 2012 2013 2014 

Seuil du malus (g CO2/km) 155 150 140 135 130 

Prévu (PAP) 15,2 10,7 15,7 18,1 16,9 

Réalisé 9,7 11,6 16,4 16,6 17,3 
Source : documents budgétaires et DGEC 

 

Tableau n° 12 - part des véhicules bénéficiant d’un bonus dans les ventes 

totales 

(%) 2010 2011 2012 2013 2014 

Plafond du bonus (g CO2/km) 125 110 105 105 90 

Prévu (PAP) 57,9 43 24,5 34,8 10,5 

Réalisé 49,9 31,9 23,5 31,3 8,8 
Source : documents budgétaires et DGEC 

 

Les indicateurs de performance du programme 791 constituent 

davantage des indicateurs d’activité que des indicateurs d’efficacité. Ils 
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mesurent la part des véhicules concernés par une incitation financière ou 

une pénalité fiscale mais ne mettent pas en évidence l’évolution du 

marché ni la capacité du dispositif à changer les comportements. Ils ne 

permettent pas d’identifier la réorientation du marché vers des véhicules 

moins émetteurs de CO2 car les seuils de référence varient chaque année.  

Par ailleurs, les taux observés reflètent davantage les choix initiaux 

pour la fixation des barèmes qu’une évolution des comportements des 

acheteurs ; ainsi l’augmentation de la part des véhicules « malussés » 

traduit avant tout l’extension du barème du malus mais ne permet pas 

d’analyser le caractère dissuasif du malus. 

La mesure de l’écart entre le niveau prévisionnel et le niveau 

atteint par ces indicateurs peut constituer un indice d’une sur- ou sous- 

adaptation du marché aux incitations du bonus-malus. Ainsi pour 2014, le 

niveau plus faible de la part des véhicules « bonussés » et celui plus élevé 

des véhicules « malussés » pourraient indiquer une adaptation moins forte 

que prévue des comportements d’achat. En 2013, le constat avait été 

opposé. L’écart entre les indicateurs prévisionnels et les données 

constatées est cependant plus réduit en 2014. 

 

b) Indicateurs du programme 792 

L’objectif du programme 792 est de favoriser le retrait du marché 

des véhicules les plus polluants. 

Tableau n° 13 - nombre de véhicules bénéficiaires du super-bonus 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Prévu (PAP) 0 40 000 40 000 8000 8000 

Réalisé 0 4305 11 674 5893 2642 
Source : documents budgétaires et DGEC 

 

La Cour renouvelle sa remarque de l’an dernier sur le fait que le 

nombre de bénéficiaires du super-bonus est une donnée importante pour 

le suivi du dispositif mais que celle-ci ne constitue pas un indicateur de 

performance pertinent. 

La seule information intéressante que l’on peut tirer de l’indicateur 

actuel est de constater la sous-réalisation systématique de la cible. Il est 

cependant difficile d’en tirer des conclusions faute d’éléments explicatifs. 
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2 -  Des indicateurs partiellement améliorés pour 2015 

Les indicateurs de performance ont été revus en partie dans le PAP 

2015. Pour le programme 791, l’indicateur unique est désormais le niveau 

moyen d’émissions de CO2 par km des véhicules neufs.  

Ce nouvel indicateur présente l’avantage de comparer l’évolution 

des résultats d’une année sur l’autre, contrairement aux précédents 

indicateurs. Il est, de plus, en lien avec les objectifs globaux définis dans 

le Grenelle de l’environnement et aux niveaux communautaires. Il faut 

cependant souligner que, si le dispositif du bonus-malus contribue à la 

baisse des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs, il n’est pas le 

seul facteur expliquant cette évolution20.  

 La Cour regrette toutefois que les données sur la part des 

véhicules bénéficiant d’un bonus et de ceux soumis au malus dans le total 

des ventes ne soient plus indiquées dans les documents budgétaires. Si 

ces données d’activité n’étaient pas pertinentes en tant qu’indicateurs de 

performance, elles constituent une information utile sur l’activité du 

dispositif et pourraient donc être reprises dans la partie « justification au 

premier euro ». 

Tableau n° 14 – émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs (en 

gramme de CO2 / km) 

2012 (exé.) 2013 (exé.) 2014 (exé.) 2015 (prev.) 

124 117 113 109 

Source : PAP 2015 

L’indicateur du programme 792 n’a pas été modifié. Ce statu quo, 

ainsi que l’absence d’objectif chiffré pour 2015, peuvent néanmoins 

s’expliquer par l’incertitude, lors de la préparation du PAP 2015, sur le 

devenir du super-bonus et sur le calibrage des nouvelles aides au retrait 

de véhicules diesel anciens annoncées lors de la présentation du projet de 

loi de transition énergétique. 

C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  Un barème des bonus fortement resserré en 2015 sur une toute 

petite partie des ventes de véhicules neufs. 

En 2015, le dispositif du bonus est resserré :  

                                                 
20 D’autres facteurs jouent comme  la réglementation communautaire qui impose des 

normes d’émissions de CO2, et dont le non-respect entraine des pénalités financières. 
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- les bonus pour les véhicules thermiques sont totalement 

supprimés ; 

- le montant de l’aide pour les véhicules hybrides non 

rechargeables est diminué ; par ailleurs une clause technique 

est ajoutée afin d’écarter du dispositif certains modèles 

homologués comme des véhicules hybrides mais présentant en 

réalité une faible autonomie en mode électrique ; 

- les montants des bonus pour les véhicules électriques et 

hybrides rechargeables restent identiques à ceux de 2014 ; 

Ces évolutions représentent un changement marquant dans la 

logique du bonus. Le dispositif initial du bonus-malus reposait sur un 

équilibre entre les véhicules bénéficiant d’un bonus, ceux soumis au 

malus et ceux n’ayant ni bonus ni malus. Le choix est désormais de 

concentrer fortement les bonus sur une toute petite partie des véhicules 

neufs présentant les meilleures performances en termes d’émissions de 

CO2. 

Ces évolutions conduisent à une limitation très forte du nombre de 

véhicules éligibles. Ainsi, la part des véhicules « bonussés » au sein des 

ventes pourrait être inférieure à 4 %. Cette très faible part constitue 

probablement aussi l’une des raisons de l’abandon des anciens indicateurs 

de performance pour le programme 791.  

Ce resserrement vise à maintenir l’équilibre financier du dispositif. 

Les hypothèses de croissance modérée21 retenues par l’administration en 

matière de ventes de véhicules électriques et hybrides semblent constituer 

une option prudente. Les montants individuels d’aide étant élevés, des 

écarts notables, à la hausse comme à la baisse, pourraient néanmoins 

conduire à des variations importantes du coût effectif du dispositif. 

2 -  Des crédits votés pour de nouvelles primes alors que leur 

périmètre n’était pas encore connu  

Un budget de 28 M€ a été réservé sur le CAS (programme 792) 

pour financer le super-bonus. Au moment de l’adoption de ces crédits, les 

modalités des nouvelles aides au retrait de véhicules diesel anciens 

n’étaient cependant pas connues précisément.  

                                                 
21 Les hypothèses dans le PAP 2015 sont : 18 900 véhicules électriques (pour 15 000 

ventes constatées en 2014), 49 000 véhicules hybrides (pour 47 600 prévues en 2014 

et 39 400 constatées) et 1904 véhicules hybrides rechargeables. 



COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE AIDES A L’ACQUISITION DE 

VEHICULES PROPRES 25 

 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de la gestion 2012 et 2013 

1 -  Assurer le suivi régulier des recettes et dépenses du CAS pour 

anticiper les dérapages budgétaires et pouvoir ajuster les barèmes 

en cours d’année 

Lors de mise en place du CAS, la Cour a recommandé au ministère 

chargé de l’écologie d’assurer un suivi très régulier des recettes et des 

dépenses sur le nouveau compte et de prévoir par anticipation des 

adaptations du dispositif qui puissent être mises en œuvre dans des délais 

très courts en cas de dérapage, afin que les règles qui régissent ce type de 

compte puissent être respectées. 

Un suivi précis du dispositif de bonus-malus a bien été mis en 

place par la DGEC. Il s’appuie notamment sur les données mensuelles 

d’immatriculations de véhicules neufs selon leurs émissions de CO2 par 

km. Ces données sont partagées avec les autres directions intéressées par 

le dispositif afin de confronter les analyses sur les évolutions possibles du 

marché en cours d’année et le besoin de modification du dispositif. Ces 

données sont complétées par celles fournies par l’ASP mensuellement.  

La Cour avait renouvelé sa recommandation d’un suivi régulier en 

2014 au vu des difficultés de gestion de 2013 et des incertitudes fortes 

pesant sur la réalisation des hypothèses retenues. Elle demandait 

notamment que, lorsqu’un risque de déficit était identifié, les barèmes 

puissent être ajustés rapidement pour contenir ce risque. 

Les conditions d’exécution de 2014 n’ayant pas généré de 

difficultés d’équilibrage du CAS et les changements attendus pour 2015 

ne nécessitent pas le maintien de cette recommandation. Toutefois, les 

ministères doivent exercer un suivi régulier des masses financières  

2 -  Indicateurs de performance reflétant la performance 

écologique du dispositif 

La Cour avait recommandé, lors de l’examen de la gestion 2012, 

de rechercher des indicateurs permettant d’apprécier plus précisément la 

performance écologique du dispositif. Une réflexion globale avait été 

menée sur ce sujet par la DGEC en 2013. Elle avait abouti au maintien 

des indicateurs de performance existants. 
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Dans son analyse de la gestion 2013, la Cour avait à nouveau 

souligné les limites des indicateurs retenus et suggéré, pour améliorer 

l’information du Parlement, que les indicateurs actuels soient 

accompagnés d’informations complémentaires permettant de mieux 

appréhender l’impact du dispositif. 

Les indicateurs de performance ont été partiellement revus dans le 

PAP 2015. Les nouveaux indicateurs retenus constituent une amélioration 

partielle mais restent insuffisants pour apprécier l’impact du dispositif. La 

recommandation est donc maintenue. 

3 -  Financer tout déséquilibre de manière régulière et 

transparente conformément aux dispositions de l’article 21 de la 

LOLF 

La Cour avait regretté dans son analyse de la gestion 2013 un 

détournement de l’esprit de la LOLF par le recours à des versements 

directs depuis le budget général vers l’ASP sans passer par le CAS, 

dispositif budgétaire mis en place pour financer le dispositif. 

Elle recommandait donc, si en cours d’année 2014 un déficit devait 

à nouveau apparaître, d’utiliser les marges de souplesse ouvertes par la 

LOLF concernant la gestion du CAS afin d’assurer la transparence et la 

pleine régularité de la gestion des crédits.   

Les ressources ayant été supérieures aux besoins pour financer les 

bonus, cette recommandation a été sans objet pour 2014.  

4 -  En cas de prolongation du bonus au-delà de 2014, informer le 

Parlement dès la loi de finances initiale des modalités de 

financement d’un déséquilibre éventuel du dispositif en cours 

d’année.  

La Cour avait formulé cette recommandation à la suite de 

l’exercice 2013 au cours duquel l’insuffisance des ressources du malus 

avait été compensée par deux versements à l’ASP depuis le budget 

général.  

La recommandation s’attachait à l’hypothèse de prolongation du 

bonus au-delà de 2014, encore incertaine au moment de la rédaction de la 

NEB et qui s’est concrétisée par la suite. L’information qui a été donnée 

par le PAP 2015 est limitée : il indique que l’ajustement du barème du 

bonus vise à maintenir le dispositif équilibré sans augmentation du 

barème du malus.  
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Néanmoins, comme l’échéance de la prolongation est passée, la 

recommandation n’est pas reconduite. 

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2014 

La Cour formule les recommandations suivantes :  

1. Compléter les documents budgétaires afin d’améliorer 

l’information du Parlement sur le fonctionnement et les 

résultats du dispositif du bonus-malus.  

2. Poursuivre la révision des indicateurs de performance. 
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Annexe : Barèmes du dispositif bonus-malus 

Tableau n° 1 – Bonus [tout type motorisation] (€) 

taux d'émission 

de CO2 (g/km) 
2008 2009 2010 2011 

1/1/12- 

31/7/12 

1/8/12-

31/10/13 

1/11/13-

31/12/14 

depuis 

1/1/15 

Taux ≤ 20 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
7 000 

[30 %]* 

6 300 

[27 %]* 

6 300 

[27 %]* 

20 < taux ≤ 50 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
4 000 

[20 %]* 

4 000 

[20 %]* 

50 < taux ≤ 60 5 000 5 000 5 000 5 000 3 500 4 500 
4 000 

[20 %]* 

4 000 

[20 %]* 

60 < taux ≤ 90 

1 000 1 000 
1 000 

800 400 550 150  

90 < taux ≤ 95 

400 
100 200 0 

 

95 < taux ≤ 100 

500 

 

100 < taux ≤ 105 

700 700 

 

105 < taux ≤ 110 

0 0 0 

 

110 < taux ≤ 115 

0 

 

115 < taux ≤ 120 
100 

 

120 < taux ≤ 125 
200 200 

 

125 < taux ≤ 130 0  
* montant maximal de l’aide exprimé en pourcentage du prix d’achat TTC, y compris 

le coût de location de la batterie le cas échéant 

 

Tableau n° 2 - Bonus pour les véhicules hybrides (non rechargeables) (€) 

taux d'émission de 

CO2 (g/km) 

2008 2009 2010 2011 1/1/12- 

31/7/12 

1/8/12-

31/10/13 
1/11/13-

31/12/14 

Depuis 

1/1/15 

60 < taux ≤ 110 

2 000 2 000 
2 000 

2 000 2 000 4 000* 3 300* 2 000* 

110 < taux ≤ 130 

0 0 0 0 

 

130 < taux ≤ 135  

135 < taux ≤ 140 0  

Aide minimale (€)      2000 € 1650 € 1000 € 

Plafond (% prix*)      10 % 8,25 % 5 % 

* montant maximal dans la limite du plafond 

** coût d’acquisition TTC du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie 

si elle est prise en location 

Condition supplémentaire depuis le 1er janvier 2015 : le moteur électrique doit 

présenter une puissance maximale sur 30 minutes supérieure ou égale à 10 kilowatts. 
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Tableau n° 3 - taux du malus (€) 

 

taux d'émission 

de CO2 (g/km) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2014 

2015 

taux ≤ 130 

0 0 
0 

0 

0 
0 

0 

131 ≤ taux ≤ 135 150 

136 ≤ taux ≤ 140 100 250 

141 ≤ taux ≤ 145 
200 

300 500 

146 ≤ taux ≤150 400 900 

151 ≤ taux ≤ 155 200 500 1 000 1600 

156 ≤ taux ≤ 160 200 

750 

750 
1 500 2200 161 ≤ taux ≤ 165 

200 200 

750 

166 ≤ taux ≤ 175 

176 ≤ taux ≤ 180 

750 750 

2 000 3000 

181≤ taux ≤ 185 
1 300 

2 600 3600 

186≤ taux ≤ 190 3 000 4000 

191 ≤ taux ≤ 195 

1600 

2 300 
5 000 6500 

196 ≤ taux ≤ 200 

1 600 

201 ≤ taux ≤ 230 

1 600 1 600 
6 000 8000 

231 ≤ taux ≤ 235 

3 600 

236 ≤ taux ≤ 240 

241 ≤ taux ≤ 245 

2 600 246 ≤ taux ≤ 250 
2 600 

250 < taux 2 600 2 600 

 

 

 

 


