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Synthèse 

(M€) LFI AE = CP : 403,6 ; Recettes : 403,6 

Crédits ouverts AE = CP : 404,5 ; 

Exécution AE = CP : 281,5 ; Recettes : 276,6 

Solde de l’exercice : 1,8 

 

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 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.  

En 2013, le niveau des crédits consommés par rapport aux crédits 

ouverts en LFI a été de 70 %. Cet écart s’explique par un niveau de 

recettes collectées de 283 M€ (dont 6,7 M€ de report du solde 2012), 

inférieur au prévisionnel. Or comme un CAS ne peut avoir de solde 

négatif, les contributions du CAS au financement des bonus ont été 

limitées à 281,5 M€ au lieu des 403,6 M€ prévus. 

Le montant des crédits consommés affichés dans le CAS (281,5 

M€) ne reflète donc pas le coût réel du dispositif (329,1 M€ d’aides 

versées). Pour compenser l’insuffisance des recettes du malus et donc de 

la contribution versée par le CAS à l’ASP, un versement complémentaire 

de 80 M€ a été réalisé depuis le budget général au profit de l’ASP, dont 

une partie seulement a été autorisée en LFI. Si cette contribution du 

budget général n’est pas irrégulière, elle apparaît cependant contraire au 

principe d’autofinancement du dispositif.  

En 2012, le budget général avait également été sollicité pour 

équilibrer le dispositif. Mais le contexte de 2013 est différent et plus 

préoccupant. La subvention du budget général n’a pas été rendue 

nécessaire par les erreurs de prévision ; elle s’explique par le choix initial 

de retenir des barèmes de bonus et malus pour 2013 qui rendaient 

incertain l’équilibre du dispositif. Par ailleurs, le fait que cette 
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contribution ait été versée directement à l’ASP et non au CAS apparaît 

contraire à l’esprit de l’article 21 de la LOLF.  

En 2013, les prévisions de recettes et dépenses se sont avérées 

fortement surestimées. Cela s’explique à la fois par un niveau de ventes 

de véhicules neufs inférieur à ce qui était prévu, mais surtout par une 

répartition de ces ventes différente des hypothèses retenues. Le malus a 

eu un effet désincitatif à l’achat des véhicules émettant beaucoup de CO2 

plus fort qu’attendu. A l’inverse, les ventes de véhicules électriques et 

hybrides ont  progressé fortement en 2013 mais moins que prévu. 

 

Les indicateurs de performance du CAS constituent davantage des 

indicateurs d’activité que d’efficacité. Afin d’améliorer l’information du 

Parlement, il est souhaitable qu’ils soient accompagnés d’informations 

complémentaires permettant de mieux appréhender l’impact du dispositif. 

La performance générale du dispositif, particulièrement sa 

contribution réelle à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de 

CO2 en France, apparaît cependant difficile à mesurer. De multiples 

facteurs ont une influence sur l’évolution des émissions des véhicules 

neufs, sans qu’il soit aisé d’identifier leur part respective.  

Par ailleurs, l’efficience du dispositif est aussi complexe à mesurer. 

Il est ainsi possible de s’interroger sur le caractère réellement incitatif 

d’une partie des aides distribuées. 

En matière de soutenabilité, l’année 2014 présente un risque accru 

d’écart entre les prévisions de dépenses et de recettes et leur réalisation. 

En effet, le bonus est désormais concentré sur un marché réduit, dont les 

évolutions sont difficiles à anticiper. Comme les aides aux véhicules 

électriques et hybrides sont élevées, la moindre erreur d’anticipation sur 

le nombre de bonus versés aura d’importantes conséquences sur le coût 

du dispositif.  

Le dispositif prenant fin officiellement en décembre 2014, une 

décision devrait intervenir prochainement : s’il était décidé de le 

prolonger, le nouveau barème du bonus devra être calibré afin d’éviter 

tout dérapage financier avec la montée en puissance des marchés des 

véhicules hybrides et électriques. 

Les recommandations émises lors des analyses de l’exécution des 

exercices 2011 et 2012 n’ont été que partiellement suivies.  

 



6 COUR DES COMPTES 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
 La Cour formule 2 recommandations principales au titre de 

l’exercice 2013 : 

1. Ajuster les barèmes dès qu’un risque de déficit apparaît au 
cours de l’année 2014. 

2. 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. 



 

 

 

Introduction et présentation du compte 

d’affection spéciale Aides à l’acquisition 

de véhicules propres 

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 20201. 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 20202.  

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 en les 

encourageant à cibler leur offre sur les produits les plus propres ; 

- 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 ancien3 

Le montant du bonus varie selon le taux d’émission de CO2 et le 

type de véhicule, avec un maximum de 7 000 € de janvier à octobre 2013 

puis 6300 € à partir du 1
er

 novembre 2013 (cf. annexe). 

                                                 
1 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 
2 Règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. 

Les niveaux fixés ne correspondent pas à un objectif d’émission par pays mais à un 

objectif moyen fixé aux constructeurs automobiles.  
3 Ces aides sont définies par le décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 modifié. 
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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 € en 2013. 

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

services et de paiement (ASP)4. L’ASP traite avec les vendeurs ou loueurs 

de véhicules conventionnés par ses soins5. Lorsque ces derniers ne sont 

pas conventionnés, elle verse directement l’aide aux particuliers, à 

condition qu’ils en fassent la demande.  

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 CO2 

dépassent un niveau donné. Le montant de la taxe s'échelonne de 100 € à 

6000 € en 2013. 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 qui ne couvre qu’une partie du dispositif 

Le suivi budgétaire du dispositif était initialement assuré par un 

compte de concours financiers (CCF)7, qui n’était pas conforme à la 

LOLF. La Cour a recommandé sa suppression, au profit d’une imputation 

directe des dépenses sur le budget général.  

Le CCF a été remplacé en 20128 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 

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

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

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

mars 2012 et du 7 février 2013. 
5 Les concessionnaires conventionnés représentent 98 % des dossiers. 
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. 
8 Article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 
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annuelle n’est pas affecté au CAS ; de même, le coût des réductions et 

exonérations de ces taxes est retracé dans d’autres missions. 

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

financement des aides à l’acquisition de véhicules propres. Ces 

contributions ne permettent pas nécessairement de couvrir l’ensemble du 

coût des bonus.  

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 et financement de l’attribution 
d’aides à l’acquisition de véhicules propres, pour le financement du 

bonus. 402 M€ étaient inscrits en LFI pour 2013. 

- 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 2013. 

3 -  Un dispositif prolongé au-delà de sa durée initiale qui connaît 

des difficultés récurrentes d’équilibre budgétaire 

Le dispositif du bonus-malus avait été créé initialement pour une 

durée de 5 ans (2008-2012). Alors qu’il devait cesser fin 2012, il a été 

prolongé dans le cadre du plan de soutien à la filière automobile annoncé 

le 25 juillet 2012. Certains bonus ont été renforcés à cette occasion. 

Le dispositif du bonus est aujourd’hui applicable aux achats de 

véhicules intervenus d’ici le 31 décembre 2014. Aucune décision 

officielle sur sa prolongation ou son arrêt n’est intervenue à ce jour. 

Jusqu’en 2011, le dispositif a connu des déficits récurrents, qui ont 

atteint un total cumulé de 1,46 Md€9, dus à une mauvaise anticipation de 

l’impact du dispositif sur les ventes de véhicules lors de la définition des 

barèmes du bonus et du malus. 

En 2012, pour la première fois, le dispositif est apparu équilibré 

financièrement. En 2013 en revanche, le dispositif a été à nouveau 

déséquilibré, les recettes du malus ne couvrant pas l’ensemble des 

dépenses. Une subvention du budget général a été versée à l’ASP en 

complément. Pour 2014, il est prévu un retour à l’équilibre. 

                                                 
9 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. 
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I  -  Le résultat de l’exercice et la gestion des crédits 

A - Le résultat de l’exercice 

1 -  Exécution des crédits de la mission en 2013 

En 2013, 281,5 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, ce qui correspond à 70 % des crédits ouverts en LFI. En 

2012, cette contribution avait été de 229,6 M€ (98 % des crédits ouverts).  

Le ratio de consommation des crédits votés est donc en forte 

baisse ; pour le programme 792, il n’atteint même que 38 %.  

Tableau n° 1 – aperçu général de l’exécution 2013 

(en €) 

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 402 000 000 1 600 000 403 600 000 

Crédits disponibles* 402 000 000 2 487 151 404 487 151 

Crédits consommés 280 932 191 605 883 281 538 074 
* LFI + solde des mouvements de toutes natures 

Source : PAP 2013 et DGEC 

 

L’augmentation entre les crédits votés en LFI et les crédits 

disponibles pour le programme 792 s’explique par un report de crédits 

2012 à hauteur de 887 151 € (cf. infra).  

Alors que les crédits en LFI 2013 représentaient une hausse de 

72 % par rapport à la LFI 2012, les crédits consommés en 2013 n’ont 

progressé que de 22 % par rapport à ceux consommés en 2012. Par 

programme, l’évolution est très contrastée : les crédits consommés sur le 

programme 791 sont en hausse de 24 % tandis que ceux du programme 

792 sont en baisse de 83 %.  

Dans la LFI 2014, le montant des crédits est de 269,9 M€, dont 

268,3 M€ pour le programme 791 et 1,6 M€ pour le programme 792. Cela 

représente une baisse de 4 % par rapport à l’exécution 2013 mais de 33 % 

par rapport à la LFI pour 2013. 
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2 -  Etat des recettes de la mission en 2013 

Les recettes constatées sur le CAS en 2013 ont été de 283 M€. 

En 2013, les recettes du malus s’élèvent à 276,6 M€, soit 69 % des 

recettes prévues en LFI (403 ,6 M€). En 2012, le montant collecté avait 

été, au contraire, très légèrement supérieur au montant prévisionnel 

(236,3 M€ encaissés pour une prévision de 234 M€). 

Par ailleurs, le CAS a bénéficié en 2013 d’un report de solde de 

2012 de 6,742 M€. Ce report s’est avéré supérieur à celui évalué lors de 

la programmation 2013 (cf. infra). 

Pour 2014, le produit du malus est évalué à 269,9 M€ en LFI et le 

montant du report 2013 à 0,58 M€, soit un total de recettes de 270,5 M€.  

3 -  Solde du CAS 

Le solde du CAS au 31 décembre 2013 est de 1,8 M€.  

Tableau n° 2 – solde du CAS 

  Recettes Dépenses 

Report de solde 2012 6 741 932  

Malus 2013 276 612 762  

Versements à ASP  281 538 074 

Solde de recette 2013 1 816 620  
Source : DGEC 

4 -  L’exécution du CAS ne reflète qu’en partie le fonctionnement 

du dispositif bonus-malus 

L’analyse de l’exécution du CAS ne donne qu’une vision partielle 

de l’exécution du dispositif du bonus-malus en 2013 car le CAS ne 

perçoit pas l’ensemble des recettes et n’assume pas l’intégralité du coût 

du dispositif. 

 

a) le CAS ne perçoit pas l’ensemble des recettes liées au dispositif et les 
exonérations de malus sont retracées dans d’autres véhicules budgétaires 

Les recettes du malus (art. 1011 bis CGI) ont été de 276,6 M€. 

Elles ont été intégralement reversées au CAS (hors frais de 

recouvrement). 
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Les réductions de malus accordées aux familles nombreuses10 se 

sont élevées à 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 recettes générées par la taxe annuelle sur les véhicules les plus 

polluants (art.1011 ter CGI) ne sont pas encore connues au moment de la 

rédaction de ce rapport. Elles avaient été de 2,44 M€ en 2012. Elles sont 

affectées au budget général. 

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. 

 

b) le CAS n’a financé en 2013 qu’une partie du coût des bonus 

Le montant total des aides versées par l’ASP en 2013 est de 

329,1 M€ dont 327,9 M€ pour le bonus et 1,2 M€ pour le super-bonus. 

Les contributions versées par le CAS (281,5 M€) n’ont donc  

couvert que 85,6 % du coût du dispositif en 2013. Plus précisément, le 

programme 791 a couvert 86 % du coût du bonus (frais de gestion inclus) 

et le programme 792 51 % du super-bonus. 

Les ressources issues du CAS étant insuffisantes pour faire face 

aux paiements des aides en 2013, deux versements en provenance du 

budget général11 ont été faits à l’ASP, à hauteur de 80 M€ (cf. infra) : 

50 M€ au premier trimestre, comme le prévoyait la LFI 2013 et 30 M€ en 

fin d’année, à la suite du dégel de la réserve du programme 174.  

Cette dernière contribution de 30 M€ aurait pu être versée directement au 

CAS puisque la règle des 10 % n’était pas enfreinte. Par ailleurs, elle n’a 

été utilisée que très faiblement dans l’exercice comme le montre le 

tableau suivant.    

                                                 
10 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. 
11 Les crédits ont été prélevés sur le programme 174 Energie, climat et après mines de 

la mission Écologie, développement et aménagement durables 
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Tableau n° 3 – synthèse du financement des bonus et super-bonus 

(M€) 

Aides versées par l’ASP (M€) Recettes gérées par l’ASP (M€) 

  Trésorerie de l’ASP au 

1/1/2013 

20,2 

  Contributions versées par 

le CAS 

281,54 

Bonus 327,9  dont contribution 

pour le bonus (791) 

279,24 

Super-bonus 1,2 dont contribution 
pour le super-bonus 

(792) 

 0,61 

  dont contribution 
frais de gestion 

(791) 

1,69 

  Dotation du budget 

général 

 80 

TOTAL 329,1 TOTAL 382 

   

  Trésorerie de l’ASP au 

31/12/2013 

 52,01 

Source : DGEC 

 

B - La programmation des crédits et l’évaluation des 

recettes 

1 -  Un travail interministériel pour la programmation 

Les travaux de programmation sur le dispositif de bonus-malus 

associent quatre directions : la direction générale de l’énergie et du 

climat, la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des 

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

Chaque direction émet des hypothèses sur le volume 

d’immatriculations de l’année suivante et propose des barèmes afin 

d’atteindre l’équilibre entre bonus et malus. Ces hypothèses sont 

discutées lors de réunions inter-services et une position commune est 

recherchée. Les différences entre les modèles de prévision et entre les 

objectifs politiques défendus rendent néanmoins difficile la convergence.  

La décision finale de fixation des hypothèses de volume et de 

montant des barèmes revient au cabinet du Premier ministre. 
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2 -  Les hypothèses retenues se sont avérées surestimées 

a) bonus et super-bonus 

Le PAP 2013 prévoyait que 643 958 véhicules bénéficieraient d’un 

bonus, pour 1,85 M de véhicules immatriculés, soit 34,8 % des achats. Le 

coût estimé des bonus en 2013 était de 452 M€. 

Ce montant de 452 M€ a été estimé de la façon suivante. Le coût 

total des aides au titre de 2013 a été évalué à 513 M€ ; en raison du 

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

quart de ces aides devrait être payé en 2014 ; le montant à payer en 2013 

serait donc de 385 M€. Il faut y ajouter le montant des bonus restant à 

payer au titre de 2012, évalué dans le PAP à 67 M€. 

Tableau n° 4 – synthèse sur les bonus en 2013 

 
Prévision Réalisé Variation 

Montant bonus (M€) 452 328 -27,4 % 

Nombre bénéficiaires 643 958 558 901 -13,2 % 

Bonus moyen (€) 702 587 -16,4 % 

Source : PAP 2013 et ASP, calculs Cour des comptes 

NB : le nombre « prévisionnel » de bénéficiaires correspond aux immatriculations 

prévues en 2013 alors que le nombre « réalisé » est celui des bénéficiaires ayant reçu 

un bonus en 2013 ; les deux nombres ne recouvrant pas exactement le même champ, 

cette comparaison ainsi que le montant moyen de bonus sont indicatifs. 

 

Le montant des aides effectivement versées par l’ASP en 2013 a 

été de 328 M€, soit un montant inférieur de 27 % au prévisionnel.  

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

fois d’un volume de ventes de véhicules « bonussés » inférieur, et d’une 

structure des ventes par catégorie de véhicules différente de celles 

attendue (se traduisant par un montant moyen d’aide plus faible). En 

particulier, les ventes de véhicules électriques, catégorie pour laquelle le 

montant du bonus est le plus élevé, ont été plus basses que prévu. 
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Tableau n° 5 – Bonus versés selon les catégories de véhicules 

catégories du véhicule 

(montant du bonus) 

véhicules bénéficiaires coût des bonus 

PAP réalisé exéc/prév PAP réalisé exéc/prév 

thermique 61-90 g 

(550€) 
 57 185  96 156 168 % 31,5 52,8 168 % 

thermique 91-110 g 

(200€) 
496 273 410 506 83 % 99,3 82,2 83 % 

électrique (7000€)  25 500  10 801 42 % 178,5 74 41 % 

hybride (3000-4750€)  67 000  41 355 62 % 204,5 118,9 58 % 

TOTAL 645 958 558 818 87 % 514 328 64 % 

Source : PAP 2013 et ASP, calculs Cour des comptes 

NB : les prévisions de vente de véhicules par catégorie comportent de légers écarts 

avec les données des autres tableaux car il s’agit des prévisions d’immatriculations sur 

l’année 2013 et non pas des demandes de paiement de bonus en 2013. 

 

Concernant le super-bonus, le PAP estimait le nombre de 

bénéficiaires en 2013 à 8000, pour un coût prévisionnel de 1,6 M€. 

En 2013, 5893 véhicules ont bénéficié du super-bonus pour un 

coût de 1,19 M€, soit un montant inférieur de 26 % au prévisionnel. Le 

dispositif du super-bonus a toujours fait l’objet d’écarts importants entre 

la prévision et la réalisation avec néanmoins une amélioration au fil du 

temps. Le super-bonus a concerné 1,05 % des achats de véhicules 

« bonussés » ; cette part est encore plus faible qu’en 2012 (2,47 %). 

 

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

 Prévision Réalisé Réalisation de la prévision 

2010 0 0 100 % 

2011 40 000  4 305 11 % 

2012 40 000 11 674 29 % 

2013 8 000 5 893 74 % 
Source : RAP 2012, PAP 2013 et ASP, calculs Cour des comptes 

 

b) malus 

Dans le PAP 2013, il était prévu que 335 001 véhicules soient 

soumis au malus, sur 1,85 M de véhicules immatriculés en 2013, soit 

18,1 % des ventes. La recette attendue était de 403,6 M€. Cela 

représentait une hausse de 72 % par rapport au prévisionnel 2012. 
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Le barème du malus a été durci pour 201312. Selon l’évaluation 

préalable du PLF 2013, ce nouveau barème devait permettre un surcroît 

de recettes de 177 M€ par rapport au maintien du barème 2012. 

En 2013, 290 193 véhicules ont été soumis au malus, pour une 

recette de 276,6 M€. 

 

Tableau n° 7 – synthèse des recettes du malus 

 
Prévision Réalisé Variation 

Montant malus (M€) 403,6 276,6 -31 % 

Nombre contributeurs 335 001 290 193 -13,4 % 

malus moyen (€) 1205 953 -21 % 

Source : PAP 2013 et DGEC, calculs Cour des comptes 

 

La forte augmentation attendue des recettes en 2013 avec le 

durcissement du barème ne s’est pas produite. Cette sous-réalisation 

s’explique à la fois par des ventes totales de véhicules « malussés » 

inférieures et par une orientation plus importante qu’attendue des 

consommateurs vers les véhicules émettant moins de CO2. L’impact du 

malus sur les comportements d’achat a donc été sous-estimé, ce qui est 

positif en termes écologiques mais négatif budgétairement.  

 

c) synthèse 

Tableau n° 8 – synthèse des écarts de prévision 

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

Prévision 453,6 403,6 

Réalisé 329,1 276,6 

Variation (M€) -124,5 -127 

Variation (%) -27,4 % -31 % 

 

Les prévisions de dépenses et de recettes ont donc été surestimées, 

mais dans des proportions similaires.  

                                                 
12 Le seuil d'entrée dans le malus est abaissé de 140 g à 135 g de CO2 par 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 6 000 euros contre 3 600 en 2012. 
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C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  Un report de solde 2012 plus élevé que prévu en raison d’un 

problème d’imputation dans Chorus 

Le programme 792 a bénéficié d’un report de crédits 2012 

(AE=CP) de 887 151 € prévu par l’arrêté du 28 mars 2013 portant report 

de crédits. Ce montant correspondait au solde du CAS au 31 décembre 

2012 selon les données Chorus. 

Or le bilan définitif de la DGFiP a fait apparaître des erreurs 

d’imputation de recettes dans Chorus. Après prise en compte de ces 

recettes supplémentaires, le solde 2012 du CAS était de 6,7 M€ et non de 

0,89 M€. Ce montant a fait l’objet d’un report en loi de règlement 2012. 

L’origine de ces erreurs dans Chorus est en cours d’examen. Il est 

possible qu’un écart soit également constaté pour le solde 2013. 

2 -  Des mesures correctrices pour limiter le déficit du dispositif 

qui auront un impact sur 2014 

Au vu du niveau des ventes au premier trimestre 2013 bien 

inférieur à ce qui avait été envisagé, les prévisions retenues lors du PLF 

sont rapidement apparues inadaptées. Cette situation laissait craindre un 

déficit important, évalué à 100 M€ pour 2013 voire 340 M€ en 201413.  

a) Modification du barème en cours d’année 

Pour contenir ce risque, les ministères ont travaillé dès le 

printemps 2013 à une évolution du barème du bonus. 

Cette évolution du barème du bonus, initialement envisagée pour 

juillet puis septembre, n’est finalement intervenue qu’en novembre 2013, 

après une longue phase de négociation. 

Le décret n° 2013-971 du 30 octobre 2013 a rendu le bonus plus 

restrictif. Ce barème est celui applicable en 2014 : 

- pour les véhicules thermiques, seuls les plus faiblement 

émetteurs de CO2 continuent à bénéficier d’une aide : le plafond 

est abaissé de 105 à 90 g. Par ailleurs le montant de l’aide pour 

cette catégorie est fortement réduit, de 550 € à 150 € ; 

- les aides en faveur des véhicules électriques et hybrides sont 

diminuées, dans une moindre ampleur toutefois. Pour les 

                                                 
13 Le PAP 2014 contenait une alerte en ce sens. 
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véhicules hybrides, le bonus est de 3300€ contre 4000 € 

auparavant ; les véhicules électriques conservent un bonus 

maximal attractif de 6300 € (7000 € précédemment) ; 

- pour les véhicules hybrides et électriques, la part maximale du 

prix d’achat du véhicule (y compris la location de la batterie) 

couverte par le bonus est abaissée. 

b) Versement complémentaire du budget général à l’ASP 

La LFI 2013 prévoyait un versement de 50 M€ à l’ASP depuis le 

programme 174 - Énergie, Climat et après mines de la mission Écologie, 

développement et aménagement durables. Il a eu lieu début 2013. 

Il a été décidé en fin d’année de procéder à un second versement 

de 30 M€. Celui-ci n’était pas prévu par la LFI. Il a été rendu possible par 

une levée partielle de la réserve de précaution du programme 174, versée 

directement à l’ASP.  

Des versements depuis le budget général vers l’ASP étaient 

également intervenus en 2012 sans avoir été prévus par la LFI, mais ils 

s’étaient déroulés dans des conditions différentes. En effet, les 75 M€ 

versés depuis le budget général à l’ASP correspondaient à une avance de 

trésorerie et ont été intégralement remboursés au programme 174. En 

2013 à l’inverse, les deux versements intervenus depuis le programme 

174 pèsent de manière définitive sur le budget de l’État.  

c) des décisions qui auront un impact sur 2014 

Contrairement à ce qui pouvait être craint au premier semestre 

2013, l’équilibre global du dispositif n’a pas été remis en cause par 

rapport aux prévisions de la LFI. Le niveau plus faible qu’attendu de 

ventes de véhicules a en effet pesé dans des proportions assez similaires 

sur le niveau du bonus et du malus (cf. supra). 

Les deux mesures correctrices adoptées en fin d’année 2013 n’ont 

pas eu d’impact sur les crédits 2013 car elles sont intervenues 

tardivement. En revanche, elles contribuent à réduire le besoin de 

financement du dispositif en 2014. 

D’une part, la modification du barème du bonus s’applique pour 

les ventes réalisées après le 1
er

 novembre 2013. Or, en raison du décalage 

entre l’immatriculation et le versement effectif du bonus, ces bonus d’un 

niveau réduit seront payés par l’ASP seulement en 2014. Le report de 

charges de 2013 sur 2014 est donc partiellement réduit par cette 

modification du barème.  

D’autre part, le second versement à l’ASP depuis le budget général 

est intervenu fin décembre. Il n’a donc pas financé le versement d’aides 
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en 2013 mais permet de payer des bonus  dès le début 2014 sans attendre 

le premier versement du CAS. 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

1 -  Les dépenses d’intervention : aides à l’acquisition d’un 

véhicule propre 

En 2013, l’ASP a versé 329,1 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 2013. Il existe en effet un mécanisme de 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. 

Ce décalage explique qu’une grande part des aides versées au 

premier trimestre s’applique aux ventes de l’année précédente. Ainsi 

67 % des bonus versés au premier trimestre 2013 correspondent à des 

achats réalisés en 2012 ; sur l’ensemble de l’année, ce ratio est de 21 %. 

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

2013 bénéficieront d’un bonus financé sur des crédits ouverts pour 2014. 

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 dans le PAP 2013 

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

*** report constaté pour 2013 + dépenses prévisionnelles 2014 

**** dont 59 M€ versés en 2015 

  Aides versées en … 

  2012 
2013 

(prévision) 

2013 

(réalisé) 

2014 

(prévision) 
Total 

Aides 

versées au 

titre de 

l’année … 

2012  67 68   

2013 (prév)  385  128,4 * 513 

2013 (réel)   260 77,8 ** 338 

2014 (prév)    190,5*** 249,5 **** 

Total 204,7 452 328 268,3  
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2 -  Dépenses de fonctionnement : frais de gestion versés à l’ASP 

Les frais de gestion versés à l’ASP se sont élevés à 1,69 M€ en 

2013. Ils avaient été de 1,49 M€ en 2012. Proportionnellement au 

montant d’aides versées par l’ASP, ils sont en diminution. 

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 (€) 

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 

2013/2012 
+ 13 % + 58 %  + 17 % - 3,6 % 

Source : DGEC, calculs Cour des comptes 

 

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. 

Le montant global de frais de gestion dépend donc étroitement des 

choix retenus pour le barème du bonus. A volume d’aides distribuées 

identique, un barème aboutissant à un grand nombre de bénéficiaires de 

bonus de petit montant conduit à des frais de gestion supérieurs à ce 

qu’aurait entrainé un barème recentré.  

A partir de l’exercice 2015, il est envisagé de distinguer dans les 

documents budgétaires des dépenses de titre 6, correspondant aux 

contributions du CAS pour le financement des aides, et des dépenses de 

titre 3, correspondant aux frais de gestion versés à l’ASP. Il s’agit d’une 

évolution plutôt favorable à la bonne information du Parlement.  

III  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Aucune irrégularité au sens strict n’est constatée dans la gestion du 

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

objectif. L’origine du dysfonctionnement pour l’imputation des recettes 

du CAS dans Chorus doit cependant être identifiée et corrigée. 
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Si formellement la gestion 2013 n’est contraire à aucun texte, elle a 

toutefois contrevenu à l’esprit du dispositif du bonus-malus. 

Le choix a été fait pour 2013 de retenir des barèmes de bonus et de 

malus qui ne permettaient pas l’équilibre budgétaire du dispositif. Dès la 

LFI 2013, une subvention complémentaire en provenance du budget 

général était nécessaire  pour compenser ce déséquilibre. La possibilité de  

financer des bonus par des subventions publiques est prévue par le décret 

institutif du dispositif14 et n’est donc pas irrégulière. Néanmoins, ce choix 

ne respecte pas l’esprit initial du dispositif qui est d’assurer son auto-

financement. Par ailleurs, cette subvention du budget général ne visait pas 

à réagir à un déficit imprévu ou une difficulté technique, contrairement à 

l’exercice 2012 pour lequel la subvention versée (puis remboursée au 

budget général) avait couvert de façon transitoire une insuffisance de 

trésorerie de l’ASP.  

Si le principe d’une subvention complémentaire n’est pas 

irrégulier, on peut s’interroger sur les conditions de son versement : 

- un versement direct à l’ASP qui s’apparente à un contournement 

du CAS 

D’une part, cette subvention a été versée directement à l’ASP et 

non au CAS. L’article 21 de la LOLF permet pourtant l’abondement d’un 

CAS par le budget général, dans la limite de 10 % des crédits initiaux. 

Pour justifier ce contournement du CAS, l’administration s’appuie sur les 

dispositions de l’article 7 du décret n° 2007-1873 modifié qui semble 

valider le principe d’un versement direct. Cependant, cet article n’a été 

que partiellement modifié à la suite du remplacement du compte de 

concours financiers par le CAS en 2012, comme le montre sa rédaction ; 

il fait ainsi encore référence à un fonds d’aide qui a été supprimé en LFI 

2012. Cette rédaction obsolète jette un doute sur la régularité de la 

procédure.  

Par ailleurs, une affectation de la subvention au CAS aurait permis 

de mieux retracer la destination des crédits de la mission Écologie, 
développement et aménagement durables ; on peut remarquer à l’inverse 

que les documents budgétaires annexés à la LFI ne permettent pas de 

retracer leur véritable destination : l’abondement versé à l’ASP est 

présenté comme une dépense d’intervention de transferts aux 

entreprises15. 

                                                 
14 5e alinéa de l’article 7 du décret n° 2007-1873 modifié.  
15 La subvention à l’ASP est rattaché à l’action 5 « lutte contre le changement 

climatique » du programme 174. La destination réelle de ces crédits était toutefois 
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Le choix de contourner le CAS semble en réalité  répondre à des 

préoccupations de gestion. L’application de la LOLF n’aurait pas permis 

d’assurer un financement suffisant (l’abondement aurait été limité à 40 

M€ au lieu de 80 M€). A dispositif inchangé, il y aurait donc eu risque 

d’une rupture des paiements des bonus en fin d’année. De plus, la 

procédure de versement des fonds entre le CAS et l’ASP aurait retardé 

l’arrivée des financements en début d’année, moment de fragilité en 

termes de trésorerie.  

- une information insuffisante du Parlement sur le montant 

réellement versé de cette subvention. 

D’autre part, le versement supplémentaire à l’ASP de 30 M€ en fin 

d’année s’est effectué par décision réglementaire (dégel de la réserve), à 

l’insu du Parlement. Cette éventualité n’est pas évoquée dans le PAP 

2013. Elle n’apparaît que dans l’exposé des motifs de l’amendement 

ayant créé le CAS en LFI 2012.  

En outre, on peut s’interroger sur la décision d’utiliser les crédits 

de la réserve du programme 174 pour réaliser un versement en toute fin 

d’année en faveur de ce dispositif. Cette subvention ne vise pas à 

rééquilibrer les ressources de l’ASP en 2013 mais à abonder sa trésorerie 

pour 2014 (certes pour financer les bonus versés en début d’année 2014 

qui correspondent aux achats réalisés au 2
nd

 semestre 2013). Or d’après le 

PAP 2014, il est prévu un équilibre en 2014 entre bonus (268,3 M€ 

auquel il faut ajouter les frais de gestion ASP) et malus (269,9 M€). Ce 

versement de 30 M€ n’apparaît donc justifié ni pour rééquilibrer 2013 ni 

pour rééquilibrer 2014. S’il s’agit uniquement d’un versement visant à 

soutenir temporairement la trésorerie de l’ASP en début d’année, son 

remboursement au programme 174 aurait dû être envisagé, comme cela 

s’était passé en 2012.  

Par ailleurs, pour donner de la visibilité à ce versement intervenu 

par voie réglementaire, celui-ci aurait pu être réalisé au profit du CAS 

afin de le faire apparaitre clairement dans un support budgétaire, d’autant 

que le montant de 30 M€ restait compatible avec la limitation à 10 % des 

crédits initiaux du CAS fixée par la LOLF. 

Ainsi, le remplacement du compte de concours financiers par un 

compte d’affectation spéciale, s’il a constitué un progrès en termes de 

régularité, ne permet pas  de garantir l’équilibre budgétaire du dispositif. 

 

                                                                                                         
expliquée de façon très succincte dans le PAP. Dans le CAS, les contributions versées 

à l’ASP sont identifiées comme des transferts aux ménages. 
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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 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 

Prévision (PAP) 15,2 10,7 15,7 18,1 16,9 

Réalisé 9,7 11,6 16,4 16,6* - 
Source : documents budgétaires et DGEC 

* donnée estimée au 6 février 2014 

 

Tableau n° 12 - part des véhicules « bonussés » dans les ventes totales 

(%) 2010 2011 2012 2013 2014 

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

Prévision (PAP) 57,9 43 24,5 34,8 10,5 

Réalisé 49,9 31 ,9 23,5 31.3 - 
Source : documents budgétaires et DGEC 

 

Les indicateurs de performance du programme 791 constituent 

davantage des indicateurs d’activité que des indicateurs d’efficacité. Ils 

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. 

Les indicateurs sur la part des véhicules « bonussés » et 

« malussés » ne permettent pas d’identifier la réorientation du marché 

vers des véhicules moins émetteurs de CO2 car les seuils de référence 

varient chaque année. Ces informations pourraient être complétées de 

données à périmètre constant permettant de faire ressortir la diminution 

constante de la part des véhicules émettant le plus de CO2 dans les ventes. 

Cet exercice a été réalisé à titre d’illustration pour le malus. 
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Tableau n° 13 - part des véhicules dépassant les seuils du malus (seuil 

constant) 

(%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

seuil malus 2008 : 161 g/km 14,0 8,89 7,4 6,69 6,5 3,5 

seuil malus 2012 : 141 g/km 36,7 27,5 22,0 19,3 16,40 11,3 

Source : documents budgétaire et DGEC 

 

Par ailleurs, les taux atteints par les indicateurs 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 2013, le 

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

des véhicules « malussés » pourraient indiquer une adaptation plus forte 

que prévue des comportements d’achat. Mais de telles conclusions restent 

fragiles car dépendantes de la qualité des prévisions. 

 

b) Indicateurs du programme 792 

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

des véhicules les plus polluants. 

Tableau n° 14 - nombre de véhicules bénéficiaires du super-bonus 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Prévision (PAP) 0 40 000 40 000 8000 8000 

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

* donnée estimée au 6 février 2014 

 

L’indicateur retenu concernant le super-bonus ne permet 

aucunement d’évaluer l’atteinte de cet objectif.  

Le recours à une donnée en valeur absolue est peu lisible. Cet 

indicateur pourrait donc être accompagné d’informations 

complémentaires  sur la part des achats de véhicules neufs bénéficiant du 

super-bonus ou sur la part des super-bonus par rapport à l’ensemble des 
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véhicules de plus de 15 ans encore en circulation16 (cf. tableau n° 17 à 

titre illustratif). 

Tableau n° 15 – indicateurs sur le renouvellement du parc 

automobile  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre de super-

bonus versés 
36 733 0 0 4305 11 674 5 893 

Part des achats de 

véhicules neufs ayant 

bénéficié du SB 

1,79% 0 0 0,20% 0,61% 0,33% 

Age moyen du parc 

automobile 
- - 8 ans 8,1 ans 8,3 ans 8,3 ans 

Source : données DGEC, ADEME 

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 permettant 

d’en comprendre la raison (mauvais ciblage, incitation financière 

inefficace, difficultés des prévisions, etc.).  

2 -  Un impact écologique du dispositif difficile à mesurer 

Le bonus-malus a été mis en place à la suite du Grenelle de 

l’environnement pour favoriser la réduction des émissions de CO2. 

La contribution de ce dispositif à l’atteinte des objectifs chiffrés est 

délicate à évaluer. Si les émissions moyennes des véhicules neufs sont en 

diminution, le rôle du bonus-malus dans cette baisse est difficile à 

quantifier. 

Le ministère du développement durable réalise un suivi régulier du 

niveau moyen d’émissions de CO2 des véhicules neufs. Les données font 

apparaître une rupture marquée du niveau des émissions de CO2 au 

moment de l’introduction du bonus-malus ainsi qu’un rythme moyen de 

baisse des émissions plus important après 2008 qu’avant. 

 

  

                                                 
16 Les données statistiques disponibles sur ce point ne sont toutefois pas d’une qualité 

satisfaisante. 
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Graphique 1 – évolution des émissions moyennes de CO2 des 

véhicules neufs 

 

Une étude réalisée en 201317 par le Commissariat général au 

développement durable (CGDD) porte sur le bilan socio-économique du 

bonus-malus et analyse notamment les facteurs ayant conduit à la baisse 

des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs en France entre 2008 

et 2012. Deux éléments sont identifiés : 

- une réorientation de la demande vers des modèles de la gamme 

inférieure, plus légers et donc moins émetteurs de CO2 ; 

- une évolution de l’offre puisque les constructeurs ont réussi à 

réduire le niveau moyen d’émissions de CO2 au sein de chaque 

gamme de véhicules. Cette réduction est la plus forte pour les 

gammes supérieures et moyennes supérieures. 

Concernant la réorientation de la demande, le CGDD explique que 

celle-ci est certainement due en partie au dispositif de bonus-malus, mais 

que la crise économique a également contribué à orienter les acheteurs 

vers les modèles de la gamme inférieure moins onéreux. Ce report dans 

les achats est d’ailleurs particulièrement visible en 2008 et 2009. La part 

respective du caractère incitatif des bonus et des conséquences de la crise 

sur la réorientation de la demande est cependant complexe à évaluer. 

                                                 
17 « Evaluation économique du dispositif d’écopastille sur la période 2008-2012 », 

Etudes et Documents – Commissariat général au développement durable, avril 2013 
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Par des analyses économétriques, le CGDD estime que les 

évolutions de l’offre ont eu un impact bien plus important sur la baisse 

des émissions que la réorientation de la demande18.  

Là encore, s’il est probable que le dispositif du bonus-malus a 

incité les constructeurs automobiles à développer des modèles plus 

performants écologiquement, il ne peut à lui seul expliquer les évolutions 

de l’offre car d’autres facteurs jouent, en particulier, les contraintes 

réglementaires pesant sur les constructeurs. La réglementation 

communautaire impose ainsi des normes d’émissions de CO2, dont le 

non-respect entraine des pénalités financières. De même, les 

encadrements de plus en plus stricts sur les émissions de polluants 

(normes Euro 5 et 6), incitent à développer de nouvelles motorisations. 

3 -  Des incertitudes sur le caractère incitatif d’une partie des 

aides accordées. 

Les indicateurs de performance utilisés ne permettent pas de 

mesurer l’efficience du dispositif, par exemple le coût de la tonne de CO2 

évitée. 

Une analyse pourrait être conduite pour mesurer si le même 

résultat ne pourrait pas être atteint à moindre coût. En particulier, deux 

éléments pourraient faire l’objet d’évaluations complémentaires : les 

effets d’aubaine et le caractère réellement incitatif d’une partie des aides. 

Sur ce second point, l’exercice 2013 présente des caractéristiques  

à étudier. Le recentrage progressif du bonus sur les véhicules les plus 

performants réduit le nombre des modèles ouvrant droit à un bonus et 

diminue l’aide individuelle accordée aux modèles « bonussés » à niveau 

donné d’émissions19. La question peut se poser du maintien d’aides de 

faible montant, d’autant plus quand ces aides représentent une part élevé 

des bénéficiaires et du coût du dispositif. En 2013, les véhicules ayant 

bénéficié d’un bonus inférieur à 600 € ont représenté 90 % des 

bénéficiaires et 41 % des aides perçues. Les plus petits bonus (200€) ont 

concerné 73 % des bénéficiaires et 25 % du coût du dispositif.  

L’impact réel de telles aides sur les choix des consommateurs pose 

question, vu le caractère assez symbolique du bonus par rapport aux prix 

de vente du véhicule. La même incertitude existe pour le super-bonus. 

                                                 
18 Avec la structure par gamme de 2007 et les performances par gamme de 2012, les 

émissions moyennes de CO2 auraient été d'environ 126 g CO2/km en 2012, contre 124 

g CO2/km observés. 
19 Par exemple, pour la tranche 91g -105 g, l’aide était de 200 € contre 400 € en 2011, 

voire 1000 € en 2008. 
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Des considérations autres que financières peuvent expliquer le 

choix de maintenir ces aides. L’octroi d’un bonus peut constituer un effet 

signal positif auprès du consommateur, au-delà de l’aide accordée. Par 

ailleurs, le soutien, même faible, à un segment de marché « grand 

public » peut contribuer à l’acceptabilité sociale du dispositif. 

C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  Incertitudes fortes pour 2014 

Selon le PAP 2014, le dispositif bonus-malus devrait être équilibré 

en 2014 sans dotation complémentaire du budget général. Les barèmes du 

bonus et du malus ont été revus pour atteindre cet objectif.  

On peut regretter que le PAP 2014 soit moins précis que celui de 

2013 concernant les hypothèses retenues. 

Tableau n° 16 - synthèse des prévisions pour 2014 

 Montant (M€) 

[rappel exec. 2013] 

Véhicules Part dans les ventes 

[rappel exec. 2013] 

Bonus 268,3 [327,9] 183 936 10,5 % [37,1] 

Super-bonus 1, 6 [1,2] 8 000 - 

Malus 269,9 [276,6] nd 16,9 % [16,6] 
Source : PAP 2014 et DGEC 

NB : la prévision d’immatriculations en 2014 est de 1,75 M de véhicules. 

En 2014, la part des véhicules « bonussés » dans le total des ventes 

devrait être fortement réduite (10,5 % contre 37,1 % en 2013), en raison 

du recentrage du dispositif sur les véhicules électriques et hybrides. Seule 

une catégorie réduite de véhicules thermiques (émettant moins de 90 g) 

continue à bénéficier d’un bonus, d’un montant très faible (150 €).  

Le barème du malus a été durci par la LFI 2014 :  

- le seuil d’entrée baisse de 135 g à 130 g (pour mémoire, le 

plafond du bonus en 2008 était à 130 g) ; 

- le tarif de chaque tranche augmente, pour atteindre un maximum 

de 8000 € (6000 € en 2013). Pour certaines tranches, le montant 

du malus a été multiplié par plus de 10 par rapport à 2008. 

La recette prévisionnelle du malus est fixée à 269,9 M€, soit une 

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

rapport au montant 2013 constaté. La part des véhicules assujettis dans le 

total des ventes est maintenue au niveau constaté en 2013.  
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Ainsi, malgré l’élargissement de l’assiette et l’augmentation des 

taux du barème, le produit du malus serait moindre qu’en 2013. 

L’hypothèse semble donc faite d’un fort effet désincitatif du malus et 

d’une baisse marquée des ventes de véhicules fortement émetteurs de 

CO2  

La nature même du dispositif rend difficile l’évaluation correcte de 

son coût. Le bonus-malus vise en effet à faire évoluer les comportements 

d’achat et l’offre des constructeurs or le degré de réaction des 

consommateurs et des industriels est difficile à anticiper. Ces prévisions 

sont d’autant plus incertaines que le calendrier budgétaire impose de les 

réaliser l’été précédent. Ces éléments contribuent aux écarts constatés 

chaque année entre les prévisions et les données constatées. 

Les évolutions récentes du dispositif risquent d’affaiblir encore 

davantage la fiabilité des prévisions. En effet, les niveaux maximum des 

bonus et malus sont très élevés. Cela signifie que la moindre erreur 

d’estimation sur les ventes de véhicules des classes correspondantes fait 

varier très fortement la dépense ou la recette. Ainsi une sous-estimation 

des ventes de véhicules électriques de 5000 voitures augmenterait le coût 

du dispositif de 31,5 M€, soit plus de 10 % du coût prévu du bonus. 

Or les bonus les plus élevés concernent les véhicules électriques et 

hybrides, pour lesquels la connaissance du marché est la plus incertaine.  

 Il y a donc un risque important en 2014 de surestimation (ou de 

sous-estimation) du coût réel du bonus. 

2 -  Le devenir du dispositif au-delà de 2014 

En l’état actuel des textes, le dispositif du bonus doit prendre fin le 

31 décembre 201420. A l’inverse, l’article 1011 bis du CGI qui définit le 

malus ne contient pas de limite temporelle. 

L’évolution, ou la sortie, du dispositif du bonus doit être anticipée. 

Un arrêt brutal des aides fin 2014 pourrait déstabiliser des marchés encore 

fragiles. S’il était décidé de prolonger à nouveau le bonus, les barèmes 

devront être fixés afin de limiter tout risque de dérapage budgétaire.  

Les montants individuels d’aide accordés aux véhicules électriques 

et hybrides sont particulièrement élevés, alors que l’évolution de ces 

marchés est incertaine. Si la progression est rapide, le coût de ce bonus 

pourrait  augmenter fortement. Par ailleurs, de nouveaux durcissements 

du barème du malus pourraient avoir des effets incertains et 

compromettre le financement du bonus. 

                                                 
20 II de l’article 10 du décret n° 2007-1873 modifié 
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En tout état de cause si le dispositif est maintenu après 2014, il doit 

être piloté de manière très serrée en raison des risques qu’il comporte  en 

termes de soutenabilité financière. Le suivi mensuel du niveau des ventes 

de véhicules électriques et hybrides mis en place par les ministères va 

dans ce sens. La question de l’utilité du maintien à moyen terme d’un 

dispositif d’incitation à l’achat de véhicules propres devra être examinée. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2011 et 2012 

1 -  Le suivi régulier des recettes et dépenses du CAS pour prévoir 

et anticiper les dérapages budgétaires 

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. 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.  

Ces différents éléments ont permis à la DGEC d’émettre dès les 

premiers mois de 2013 une alerte sur un risque de dérapage budgétaire du 

dispositif. Le travail de concertation pour modifier le barème du dispositif 

a été lancé dès le printemps mais n’a abouti qu’au dernier trimestre, en 

raison des délais d’arbitrage et des préavis nécessaires pour l’adaptation 

des offres commerciales. Ainsi entre le moment où la difficulté a été 

détectée et où la modification du barème commence à se traduire dans le 

montant des aides versées, près de 9 mois ont pu s’écouler. 

La Cour renouvelle sa recommandation pour la gestion du 

dispositif en 2014, en particulier au vu des incertitudes sur le coût effectif 

du dispositif. Si des décisions d’adaptation devaient intervenir en cours 
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d’année, elles ne devront pas être ralenties par des facteurs exogènes au 

dispositif. 

2 -  Prendre en compte les implications environnementales du 

dispositif de façon plus large 

Dans son examen de la gestion 2011, la Cour avait recommandé de 

renforcer l’impact environnemental du dispositif. Elle indiquait que si le 

bonus devait être prolongé au-delà de 2012 pour les véhicules thermiques, 

il devrait mieux prendre en compte les dimensions environnementale et 

de santé publique et anticiper l’application de la norme Euro 6. 

Cette recommandation n’a pas conduit à des évolutions du 

dispositif, par exemple une limitation de l’éligibilité au bonus aux 

véhicules appliquant déjà la norme Euro 6.  

La prise en compte de cette norme sera prochainement obligatoire 

puisqu’elle s’impose à partir de septembre 2014 pour les nouveaux 

modèles et de septembre 2015 pour l’ensemble des véhicules neufs.  

La recommandation formulée par la Cour devient donc sans objet à 

partir de 2015. 

3 -  Indicateurs de performance reflétant la performance 

écologique du dispositif 

La Cour avait recommandé de rechercher des indicateurs 

permettant d’apprécier plus précisément la performance écologique du 

dispositif. 

Une réflexion globale a été menée sur ce sujet par la DGEC. Les 

avantages et inconvénients de plusieurs indicateurs potentiels ont été 

analysés. Le ministère a finalement décidé de ne pas modifier les 

indicateurs de performance du CAS.  

Si la performance écologique réelle du dispositif est difficile à 

illustrer à travers des indicateurs de performance pertinents (cf. supra), il 

serait néanmoins souhaitable, pour améliorer l’information du Parlement, 

que les indicateurs actuels soient accompagnés d’informations 

complémentaires permettant de mieux appréhender l’impact du dispositif. 
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4 -  Financer tout déséquilibre de manière régulière et 

transparente conformément aux dispositions de l’article 21 de la 

LOLF 

La Cour avait souligné dans son analyse de l’exécution 2012 les 

difficultés posées par le choix d’un CAS : les décalages entre le rythme 

des recettes et celui des dépenses génèrent des difficultés de trésorerie et 

l’équilibre financier du dispositif n’est pas garanti.  

L’exercice 2013 a illustré que l’esprit de la LOLF concernant les 

CAS a pu être contourné. Cette situation nuit à la lisibilité du dispositif 

budgétaire mis en place. 

En 2014, il est prévu que le dispositif soit équilibré. Si en cours 

d’année un déficit devait apparaître, la Cour réitère sa recommandation 

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.   

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

La Cour formule les recommandations suivantes : 

1. Ajuster les barèmes dès qu’un risque de déficit apparaît au 

cours de l’année 2014. 

2. 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. 
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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 

depuis 

1/11/13 

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

[30 %]* 

6 300 

[27 %]* 

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

[20 %]* 

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

depuis 

1/11/13 

Taux ≤ 110 

2 000 2 000 
2 000 

2 000 2 000 4 000 3 300 

110 < taux ≤ 130 

0 0 0 0 130 < taux ≤ 135 

135 < taux ≤ 140 0 

Aide minimale (€)      2000 1650 

Aide maximale  

(% prix TTC) 
     10 % 8,25 % 
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Tableau n° 3 - taux du malus (€) 

 

taux d'émission 

de CO2 (g/km) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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 

 

 

 

 

 


