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Conditions d’éligibilité au bonus 
écologique

Barème du bonus automobile à partir de 1er juillet 2021

Le bonus écologique peut être attribué à toute 
personne morale qui acquiert ou loue dans le cadre 
d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un 
contrat souscrit pour une durée d’au moins deux ans 
un véhicule qui répond aux conditions suivantes :

•  Il appartient à la catégorie des voitures particulières 
(VP) ou véhicules neufs émettant moins de 20 g  
de CO2/km (véhicules électrique, hydrogène) ou 
moins de 50 g de CO2 pour un véhicule hybride  
rechargeable, ou à toute catégorie de véhicules 
faisant l’objet d’une mesure des émissions  
de dioxyde de carbone (VASP),

•  Il n’a pas fait l’objet précédemment d’une première 
immatriculation en France ou à l’étranger,

•  Il est immatriculé en France dans une série définitive,

•  Il ne doit pas être vendu dans les 6 mois suivant son 
achat, ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km,

•  La demande de l’aide doit être formulée au plus tard 
dans les 6 mois suivant la date de facturation  
du véhicule. 

Depuis le 1er juillet 2021, le dispositif de bonus  
écologique pour les véhicules électriques, les  
véhicules à hydrogène et les véhicules hybrides  
rechargeables est réduit par rapport au plan  
de relance gouvernemental :

•  Pour un véhicule électrique ou hydrogène de moins 
de 45 000 € dont le taux de CO2 est au maximum  
de 20 g/km, incluant si nécessaire le coût d’achat  
ou de location de la batterie, le bonus est de 27 %  
du coût d’acquisition TTC du véhicule.  
Ce montant est augmenté si nécessaire du coût de  
la batterie si celle-ci est prise en location. Le bonus 
est plafonné à 4 000 € pour une personne morale,

•  Pour un véhicule électrique ou hydrogène compris 
entre 45 000 € et 60 000 €, dont le taux de CO2 est 
au maximum de 20 g/km, incluant si nécessaire le 
coût d’achat ou de location de la batterie, le bonus 
est de 2 000 €,

•  Pour un véhicule de plus de 60 000 €, dont  
le taux de CO2 est au maximum de 20 g/km,  
incluant si nécessaire le coût d’achat ou de  
location de la batterie, le bonus concerne pour  
Hyundai les véhicules fonctionnant à l’hydrogène. 
Cette prime est également de 2 000 €,

•  Pour un véhicule hybride rechargeable (VHR)  
de 50 000 € au maximum, dont le taux de CO2  
est compris entre 21 et 50 g/km, et dont l’autonomie 
est supérieure à 50 km, le bonus est de 1 000 €.

Les montants indiqués précédemment baissent  
de 1 000 € au 1er janvier 2022.

À noter : Les barèmes du 30 juin 2021 restent  
valides pour une commande jusqu’au 30 juin 2021,  
et pour une livraison jusqu’au 31 décembre 2021  
au lieu du 30 septembre 2021.
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Normandie
Les micro-entreprises et les associations peuvent  
bénéficier d’une aide de 2 000 € pour l’acquisition  
d’un modèle 100 % électrique ou de 15 % du prix  
d’achat hors taxe d’un véhicule à hydrogène  
(dans la limite de 7 000 €).

Bourgogne-Franche-Comté
Les collectivités locales et leurs groupements,  
les coopératives, les associations d’usagers ou  
d’habitants ou les entreprises qui veulent mettre en 
place un service d’auto-partage peuvent bénéficier 
d’une aide de 50 % du coût d’achat HT (autres aides 
déduites) du véhicule dans la limite de 15 000 €.

Dans l’Yonne, les communes ayant délégué leur  
compétences au Syndicat d’Energie peuvent  
bénéficier d’une aide à l’acquisition de 2 700 €  
pour l’achat de leur premier véhicule électrique.

À compter du 1er juillet 2021, la prime à la conversion est supprimée pour l’ensemble des motorisations.

Plusieurs régions mettent en place des dispositifs 
d’aides à l’achat de motorisations alternatives 
pour les professionnels, complémentaires au bonus 
écologique et à la prime à la conversion. Certaines 
collectivités étendent même cette subvention au 
financement des infrastructures de recharge.  
Voici quelques exemples ci-après :

Ile-de-France
Les TPE/PME de moins de 50 salariés dont le chiffre 
d’affaires ou le total au bilan n’excède pas 10 millions 
d’euros, hors entreprises de transport de marchandises 
pour le compte d’autrui :
•  6 000 € pour les véhicules à hydrogène et les taxis 

électriques, à hydrogène ou hybrides rechargeables.

Auvergne-Rhône-Alpes – Vallée de l’Arve
Les entreprises (PME, TPE, revendeurs indépendants et 
professions libérales), les collectivités, les établissements 
publics et les associations situés sur le territoire du Plan 
de Protection de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve 
(Pays Rochois, Cluses, Arve et Montagnes, Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc, Fancigny-Gilières, Pays Mont-
Blanc) : aide versée en fonction du poids total autorisé 
en charge, jusqu’à 5 000 euros pour un véhicule  
électrique et 12 000 euros pour un modèle à hydrogène.

PRIME À LA CONVERSION
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Polynésie Française et Guyane
Les véhicules électriques sont exonérés d’octroi  
de mer (taxe française, applicable à la plupart  
des produits importés, en vigueur dans les régions 
d’outre-mer). 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Pour l’acquisition ou la location d’un véhicule utilitaire 
neuf à émissions nulles ou faibles, la région PACA 
consacre une aide entre 3 000 € et 15 000 € pour  
les véhicules neufs, et entre 500 € et 7 500 € pour  
les véhicules d’occasion. Cette aide concerne  
uniquement les auto-entrepreneurs ainsi que  
les TPE et PME.

Pour retrouver l’ensemble des dispositifs,  
cliquer ici

https://jechangemavoiture.gouv.fr/jcmv/aide-achat.html#:~:text=Toutes%20les%20aides%20propos%C3%A9es%20par,maximum%20de%205%20000%20%E2%82%AC
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La taxe malus applicable aux  
véhicules neufs (VP) les plus  
polluants (article 1011 bis du CGI)

Barème du malus sur les véhicules 
neufs au 1er janvier 2021 
Immatriculations WLTP

La taxe malus s’ajoute à la taxe sur les certificats  
d’immatriculation des véhicules les plus polluants. 

Pour un véhicule neuf, la taxe, dite malus, est calculée  
selon les émissions de CO2 ou de la puissance fiscale. 

Le malus s’applique aux catégories suivantes  
de véhicules :
•  Voiture de catégorie M1, 
•  Le malus s’applique au véhicule neuf lors  

de sa 1re immatriculation en France,
•  Le véhicule peut être acheté ou loué avec option 

d’achat ou pour une durée d’au moins 2 ans,
•  Le malus ne s’applique pas aux véhicules utilitaires  

et aux personnes en situation de handicap.

Depuis le 1er juillet 2020, un véhicule non  
soumis au malus lors de la 1re immatriculation, 
est soumis au malus lors de l’immatriculation 
résultant de modifications techniques qui lui 
font perdre le bénéfice de l’exonération.  
Par exemple, une modification transformant 
un utilitaire en véhicule destiné au transport  
de voyageurs.

•  Depuis le 1er janvier 2021, un nouveau barème du  
malus automobile s’applique (Loi de Finances 2021). 
Le calcul des émissions de dioxyde de carbone (CO2) 
est désormais réalisé selon la norme WLTP (Worldwide 
Harmonized Light Vehicles Test Procedures) et non 
plus la norme NEDC. 

•  Depuis le 1er février 2021 Le malus s’applique à partir 
de 133 g/km de CO2 avec pour ce niveau de pollution 
une taxation de 50 €.

•  La dernière tranche du barème s’élève à 30 000 €  
pour les véhicules ayant désormais un taux de CO2 
supérieur à 219 g/km de CO2.

(Barème à consulter sur la page suivante.)

MALUS ÉCOLOGIQUE

Barème du malus automobile  
sur les véhicules d’occasion

La taxe malus applicable  
aux véhicules d’occasion (VP)

PUISSANCE 
FISCALE TARIF

≤ 9 CV 0 €

De 10 à 11 CV 100 €

De 12 à 14 CV 300 €

> 14 CV 1 000 €

Pour un véhicule d’occasion, la taxe dépend de la 
puissance fiscale du véhicule. 

La taxe sur les véhicules d’occasion s’applique aux 
véhicules particulièrement polluants suivants :

•  Voiture de catégorie M1,
•  Le véhicule peut être acheté ou loué avec option 

d’achat ou pour une durée d’au moins 2 ans.

La taxe sur les véhicules d’occasion ne s’applique pas 
aux véhicules utilitaires (camionnette de catégorie N1) 
et aux personnes en situation de handicap.

La taxe est réduite d’un dixième par année entamée 
depuis la date de 1re immatriculation.
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Barème du malus automobile au 1er février 2021 – Immatriculation en WLTP

TAUX D’ÉMISSION 
DE CO2 (EN G/KM)

MONTANT DU MALUS
(EN EUROS)

TAUX D’ÉMISSION 
DE CO2 (EN G/KM)

MONTANT DU MALUS
(EN EUROS)

180 5 715 204 17 490

181 6 039 205 18 188

182 6 375 206 18 905

183 6 724 207 19 641

184 7 086 208 20 396

185 7 462 209 21 171

186 7 851 210 21 966

187 8 254 211 22 781

188 8 671 212 23 616

189 9 103 213 24 472

190 9 550 214  25 349

191 10 011 215 26 247

192 10 488 216 27 166

193 10 980 217 28 107

194 11 488 218 29 070

195 12 012 219 30 000

196 12 552 220 30 000

197 13 109 221 30 000

198 13 682 222 30 000

199 14 276 223 30 000

200 14 881 224 30 000

201 15 506 225 30 000

202 16 149 > 225 30 000

203 16 810

MALUS ÉCOLOGIQUE

TAUX D’ÉMISSION 
DE CO2 (EN G/KM)

MONTANT DU MALUS
(EN EUROS)

TAUX D’ÉMISSION 
DE CO2 (EN G/KM)

MONTANT DU MALUS
(EN EUROS)

< 133 0 156 1 074

133 50 157 1 172

134 75 158 1 276

135 100 159 1 386

136 125 160 1 504

137 150 161 1 629

138 170 162 1 761

139 190 163 1 901

140 210 164 2 049

141 230 165 2 205

142 240 166 2 370

143 260 167 2 544

144 280 168 2 726

145 310 169 2 918

146 330 170 3 119

147 360 171 3 331

148 400 172 3 552

149 450 173 3 784

150 540 174 4 026

151 650 175 4 279

152 740 176 4 543

153 818 177 4 818

154 898 178 5 105

155 983 179 5 404
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DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS PAGES SUR :

• Taxe sur les véhicules de société (TVS)

• La taxe d’immatriculation

• Récupération de TVA

• Les amortissements non déductibles (AND)

• Les avantages en nature (AEN)

• Plan de relance du secteur Automobile

• La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)

• La mobilité hydrogène

BONUS ÉCOLOGIQUE, PRIME À LA CONVERSION ET MALUS ÉCOLOGIQUE
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Calcul du malus annuel

ANNÉE DE LA PREMIÈRE  
IMMATRICULATION TAUX DE CO2 (G/KM)

2009 250

2010 245

2011 245

2012 et après 190

La taxe s’applique si les émissions de CO2 du véhicule 
dépassent les limites suivantes :

Le malus annuel sur les véhicules les plus polluants 
s’applique aux véhicules immatriculés à partir  
de 2009. 
Elle concerne les véhicules suivants :

•  Véhicule particulier,

•  Le véhicule peut être acheté ou loué, avec option 
d’achat ou pour une durée d’au moins 2 ans.

La taxe est due à partir de l’année qui suit la  
délivrance du certificat d’immatriculation du  
véhicule. Il concerne les véhicules particuliers.

Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule, 
payable chaque année.

MALUS ANNUEL APPLICABLE AUX VOITURES PARTICULIÈRES  
LES PLUS POLLUANTES (ARTICLE 1011 TER DU CGI)

MALUS ÉCOLOGIQUE SUR LES VU TRANSFORMÉS EN VP

Véhicules de catégorie M1
Depuis le 1er juillet 2020, le périmètre des véhicules  
intégrés dans le dispositif eCoC (dispositif qui permet  
de prendre en compte la valeur exacte de rejet de  
CO2 par véhicule selon l’ensemble des options tout  
en considérant la nouvelle homologation WLTP) est 
étendu aux véhicules de catégorie M1, genre VASP  
avec la carrosserie DERIV VP. Les informations du eCoC  
(notamment le CO2 WLTP) du véhicule de base genre  
VP seront utilisés pour procéder à l’immatriculation  
du véhicule neuf en genre VASP et carrosserie DERIV 
VP.  Lors de la reconversion (retour à l’état d’origine VP), 
le barème du malus sur les émissions s’appliquera à ces 
véhicules lorsqu’ils reviendront dans le genre VP. 
 
Dans ce cas 2 situations sont à distinguer : 
•  Soit le véhicule a été immatriculé pour la première fois 

avant le 1er juillet 2020. Dans ce cas, sur son certificat 
d’immatriculation, ont été inscrites ses émissions NEDC 
ou NEDC corrélé. À l’occasion de sa reconversion en VP, 
il sera donc taxé au moyen du barème NEDC en vigueur 
à la date de sa première immatriculation (barème de 
janvier-février 2020, si la première immatriculation est 
intervenue à compter du 1er mars),

•  Soit le véhicule a été immatriculé pour la première  
fois à compter du 1er juillet 2020. Dans ce cas, sur  
son certificat d’immatriculation ont été inscrites ses 
émissions WLTP. À l’occasion de sa reconversion, il sera 
donc taxé au moyen du barème WLTP en vigueur à la 
date de sa première immatriculation.

Dans tous les cas, une minoration de 10 % par année 
entamée s’appliquera.

EN RÉSUMÉ

Les dérivés VP (VP transformés en VU) ne sont pas 
soumis au Malus lors de leur acquisition. Néanmoins, 
depuis le 1er juillet 2020, si le véhicule est réimmatriculé 
en VP, il se verra appliquer le barème des VP avec une 
réduction de 10 % si la ré-immatriculation intervient  
6 mois après la 1ère immatriculation.  
Si la reconversion intervient avant, c’est l’intégralité du 
malus qui est dû. Une fois reconvertie en VP, le véhicule 
se voit appliquer la même fiscalité qu’un VP classique : 
TVS, amortissement non déductible, récupération de TVA.

DÉCOUVREZ NOTRE BLOG : www.drivetobusiness.fr

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



