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INFO ADHÉRENTS

JURIDIQUE ET FISCAL

 
 

 
Bonus et prime à la conversion entre le 1er juillet et le 31 
décembre 2021 

Découvrez les modifications à compter du 1er juillet 2021. 

Mise à jour 26/07/21 (Décret n°2021-977 du 23 juillet 2021) – modifications en violet dans le texte 
- Lorsqu'ils sont plus avantageux, les montants du bonus et de la prime à la conversion (PAC) restent 

applicables aux véhicules, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en 
France et à l'étranger (neufs), commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 30 juin 
2021 inclus, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard 
le 31 décembre 2021.  
 

- L’éligibilité de certaines camionnettes (VUL) au bonus et à la PAC vient d’être modifiée pour une 
application jusqu’au 31 décembre 2022.  

 
Mise à jour 21/01/21 - modifications en vert dans le texte 

- Un décret du 19 janvier a été publié pour tenir compte du bonus poids lourds et autres aménagements. 
 

Info de janvier 2021 - modifications en rouge dans le texte 
 

- Les personnes morales peuvent, à compter du 1er juillet 2021, bénéficier de plusieurs PAC, les personnes 
physiques sont toujours limitées à 1 seule PAC jusqu’au 1er janvier 2023 ; 
 

- Cela signifie que les VO bénéficiant de la PAC ne pourront pas prétendre à la même règle et qu’ils devront 
être facturés avant le 1er juillet 2021 pour pouvoir bénéficier des montants 2020-21, soyez vigilants ; 

 
- Le bonus sur les VO ne sera pas modifié donc il ne sera pas contraint par l’échéance ci-dessus ; 

 
- Baisse des montants des bonus ; 
 

- Les véhicules crit’air 2 ne sont plus éligibles lors d’une PAC ;  
 

- PAC : Une différence sur le grammage de CO2 est faite sur les véhicules en crit’air 1 (les VN et les VO 
de moins de 6 mois au jour de leur facturation d’un côté et de l’autre, les VO de plus de 6 mois au jour de 
leur facturation ; 

 
- Notez dès à présent que le bonus et la PAC vont évoluer le 1er janvier 2022 ; 
 

- Lorsqu’elles sont plus avantageuses, les dispositions du bonus et de ses montants, et les montants de la 
PAC restent applicables aux véhicules, qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première 
immatriculation en France et à l’étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 
31 décembre 2021 inclus, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne 
au plus tard le 31 mars 2022.  
 
 
 

 █ 19 Janvier 2021                               █ IA21027 
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RAPPELS 
 

- La date de facturation est votre point de repère pour déterminer l’éligibilité du dossier ; 
 

- Pour toute acquisition en 2021, il faut se baser sur l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 ; 
 

- Pour toute acquisition en 2022, il faudra se baser sur l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020. 
 

 
 
 

 
 

PLAN 
 

I - Modalités d’attribution du bonus écologique d’une voiture particulière, camionnette ou véhicule à moteur 
à deux ou trois roues et quadricycles à moteur - p.3 

 

II - Montant du bonus sur ces véhicules neufs - p.4 
 

III - Modalités d’attribution du bonus écologique d’une voiture particulière ou camionnette d’occasion - p.6 
 
IV - Montant du bonus sur ces véhicules d’occasion - p.6 
 

V - Modalités de la prime à la conversion - p.6 
 

VI - Montant de la prime à la conversion - p.8 
 

VII - Modalités de la prime au retrofit - p.10 
 

VIII - Montant du bonus retrofit - p.11 
 

IX - Modalités de versement des aides – p.11 
 

X - Date de dépôt des demandes de remboursement - p.12 
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I - Modalités d’attribution du bonus écologique d’une voiture particulière, camionnette ou 
véhicule à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur neuf 

 
Article D251-1 du code de l’énergie 

Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile 
en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de 
l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à 
deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de 
versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : 

1° Appartient : 

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l’article R.311-1 
du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions 
de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et 
du Conseil du 20 juin 2007 ; 

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au 
sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 

c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 
 
d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;   

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ; 

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ; 

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : 

a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 
000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ; 

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins      2 000 
kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ; 

c) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 
kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1° ; 

5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou 
égale à 50 grammes par kilomètre ; 

6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie. 

7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des 
deux comme source exclusive d'énergie 

 
8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux 
comme source exclusive d'énergie. 
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Véhicule de catégorie N2 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids 
maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ; 

Véhicule de catégorie N3 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids 
maximal supérieur à 12 tonnes ; 

Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le 
siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; 

Véhicule de catégorie M3 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le 
siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ; 

Même si cela n’est pas obligatoire d’inscrire une mention sur les bons de commande, pensez néanmoins 
à prévenir vos clients (exemple de mention dans l’annexe 2). En effet, cela prouvera votre obligation 

d’information au moment de l’échange des consentements formalisé par le bon de commande. Ainsi, un 
client ne pourra pas venir demander l’annulation de la vente au motif qu’il n’a pas su qu’il devait garder le 

véhicule un certain temps et parcourir une certaine distance avant de le revendre ou de modifier son 
contrat de location. 

Depuis le 1er janvier 2018: vous devez faire signer une attestation sur l’honneur à vos clients et 
conserver cette attestation dans votre dossier ASP (voir annexe 2). 

 
Puisqu’une attestation sur l’honneur est obligatoire, pourquoi vous conseillons-nous d’inscrire une 
mention sur le bon de commande ? Pour la simple raison que la mention sur le bon de commande 

formalisera bien que le client a été informé au moment de signer le contrat de vente et non 
postérieurement. 

 
II - Montant du bonus sur ces véhicules neufs 

 
Article D251-7 du code de l’énergie 
 
1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1 autres que les camionnettes au sens de l’article 
R.311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 
grammes par kilomètre (VP et camionnette avec CO2/km ≤ à 20 gr) et dont le coût d'acquisition est 
inférieur à 45 000 euros TTC, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le 
montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant 
du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite 

- de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique  
- de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ; 

 
2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1 autres que les camionnettes au sens de l’article 
R.311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 
grammes par kilomètre (VP et camionnette avec CO2/km ≤ à 20 gr) et dont le coût d'acquisition est compris 
entre 45 000 et 60 000 euros TTC, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, 
 

- le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros (personne physique et personne morale); 
 
3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-
1 autres que les camionnettes au sens de l’article R.311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de 
dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre (VP et camionnette avec CO2/km ≤ 
à 20 gr) et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros TTC, incluant le cas échéant le coût 
d'acquisition ou de location de la batterie, 
 

- le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros (personne physique et personne morale). 
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3°bis Pour les camionnettes au sens de l’article R.311-1 du code de la route, dont le taux d’émission de 
dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l’aide est fixée à 40% 
du coût d’acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est 
prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique 
ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale. 
 
4° Pour véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (véhicules mentionnés au 6° de 
l'article D. 251-1) au sens de l'article R. 311-1 du code de la route utilisant l’énergie électrique comme 
source d’énergie (EL), qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du 
moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par 
kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :  

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie 
si celle-ci est prise en location ; 

b) 900 euros. 

5° Véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code 
de la route utilisant l’énergie électrique comme source d’énergie (EL) qui n'utilisent pas de batterie au plomb 
et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 
168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la 
directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé 
à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros. 

6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût 
d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en 
location, dans la limite de 50 000 euros. 
 
6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût 
d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en 
location, dans la limite de 30 000 euros ; 
 
7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1 (voitures particulières ou des camionnettes 
au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure 
des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 – hybride 
rechargeable), dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par 
kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises et dont 
l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 
2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé 
à 1 000 euros. 
 
8° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule 
est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la 
Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il 
y circule dans les six mois suivant son acquisition ;  
 
9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées 
répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa 
de son III c’est à dire la valeur figurant sur le certificat d'immatriculation  
 
 
 
 
 



 

 6/12 | www.cnpa.fr | © CNPA | Tous droits réservés. Reproduction et diffusion, même partielles, interdites sans accord écrit | 

JURIDIQUE ET FISCAL

III - Modalités d’attribution du bonus écologique d’une voiture particulière ou 
camionnette d’occasion 

Art. D. 251-1-1 du code de l’énergie  
 
Une aide, dite bonus écologique d'occasion, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un 
domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure 
ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date 
de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : 

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du 
code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de 
carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007; 

2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule 
ou de versement du premier loyer ; 

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ; 

3° bis N'appartient pas à un membre du même foyer fiscal ; 

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux ans suivant la date de 
facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ; 

5° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre. 

 
IV - Montant bonus écologique d’une voiture particulière ou camionnette d’occasion 

Art. D. 251-7-2 du code de l’énergie 

Le montant de l’aide est fixé à 1 000 euros. 
 
 

V - Modalités de la prime à la conversion 

Article D251-3 du code de l’énergie 

I - Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile 
en France, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, ou à toute personne morale justifiant 
d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le 
cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui : 

1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 ou est un cycle à pédalage assisté, au sens de 
l’article R.311-1 du code de la route, qui n’utilise pas de batterie au plomb ;  

2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ou est identifié au sens de l’article L.1271-2 du code 
des transports ; 

3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : 

a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, 
dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ; 
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b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 
kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; 

4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 
327-6 du code de la route ; 

II - Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la 
circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de 
versement du premier loyer : 

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du 
code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de 
carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007; 

2° A fait l'objet d'une première immatriculation :  

a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ; 

b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006  

3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ; 

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; 

5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; 

6° N'est pas gagé ; 

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 
327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an 
à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; 

8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du 
véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de 
l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux 
dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction 
du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; 

Rappel 
 

• La condition d'assurance disparaît pour les véhicules qui ne sont pas des VE (véhicules 
endommagés au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route).  

• Des VE peuvent être mis en destruction à condition qu’ils soient assurés depuis au moins 1 an. Si 
cette condition n’est pas remplie, ils ne sont pas éligibles à la mise au rebut dans le cadre de la 
prime à la conversion. 

• Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la prise en location 
d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une seule prime à la conversion. Article D251-
4 du code de l’énergie 

• Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins 
de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la 
modification du contrat. Article D251-5 du code de l’énergie 
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VI- Montant de la prime à la conversion 
 

Article D251-8 du code de l’énergie  
 
Le RFR doit être rapporté au nombre de parts fiscales qui figurent sur l’avis d’imposition. Ex : Pour le 
calculer, il faut diviser le RFR par le nombre de parts dans le foyer fiscal. Vous verrez ce RFR à différents 
endroits de l’avis d’imposition et il sera identique. 

1° Pour les VP et dérivés VP avec contrainte d’autonomie* (neuf ou d’occasion) dont le coût 
d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le 
coût d'acquisition ou de location de la batterie et dont l'autonomie équivalente en mode tout 
électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er 
juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 
kilomètres: 

- Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule 
est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est 
inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure 
à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité 
professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de 
référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; 

 

- Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros dans les autres cas. 
 
*Un véhicule avec contrainte d’autonomie est un véhicule dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application 
du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017(c’est à dire CO2 déterminé suivant les normes WLTP) est supérieure à 50 km ou 
l’autonomie déterminée en application du règlement (CE) n°692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 (c’est à dire CO2 déterminé suivant la 
base NEDC) est supérieure à 50 km). Une liste des véhicules éligibles figurera sur le site primealaconversion.gouv.fr.  

 
1° Bis Pour les camionnettes dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville 
déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du 
règlement (CE) n°692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :  
 

- Le montant de l’aide est fixé à 40% du prix d’acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le 
véhicule est de classe I au sens de l’annexe 1 du règlement (CE) n°715/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des 
émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur 
la réparation et l’entretien des véhicules ; 

- Le montant de l’aide est fixé 40% du prix d’acquisition, dans la limite de 7 000 euros, si le 
véhicule est de classe II au sens de l’annexe 1 du règlement (CE) n°715/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des 
émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur 
la réparation et l’entretien des véhicules ; 

- Le montant de l’aide est fixé à 40% du prix d’acquisition, dans la limite de 9 000 euros, si le 
véhicule est de classe III au sens de l’annexe 1 du règlement (CE) n°715/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des 
émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur 
la réparation et l’entretien des véhicules.  

 
2° Deux-roues, trois-roues motorisé ou quadricycle électrique neufs qui n'utilisent pas de batterie 
au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en 
application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil ou à 3 kilowatts en 
application de la directive 2002/24/CE.  
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- Le montant de l'aide est fixé à 1 100 € si le bénéficiaire a un revenu fiscal par part inférieur ou égal à 
13489 €, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique 
déduit.  

 
- Pour les autres bénéficiaires, le montant est de 100 €. 

 
3° Pour les VP, camionnettes et dérivés VP, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 
euros TTC dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132* grammes 
par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en 
France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois 
à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de 
dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137** grammes par kilomètre, et classés “ 1 ”, en 
application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route ; 

*132gr si le VN ou le VO de - de 6 mois au jour de la facturation relève du nouveau dispositif d’immatriculation 
ou 104 gr si le véhicule ne relève pas du nouveau système d’immatriculation ou s’il  est accessible en fauteuil 
roulant. 

**137gr si le VO de + de 6 mois relève du nouveau dispositif d’immatriculation ou 109 gr si le véhicule ne 
relève pas du nouveau système d’immatriculation ou s’il est accessible en fauteuil roulant. 

- Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes 
comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence 
par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ; 
 

- Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est 
acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur 
ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 
kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle 
avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part 
est inférieur ou égal à 6 300 euros. 

 
Concrètement  VN ou VO de - de 6 mois au jour de la facturation 

 
- Crit’air 1 doit être inférieur ou égal à 132 gr si 1ère immat* à partir du 5 mars 2020 (wltp) 
- Crit’air 1 doit être inférieur ou égal à 104 gr si 1ère immat* avant le 5 mars 2020 (nedc) 

 
Concrètement le VO de + de 6 mois au jour de la facturation 

 
- Crit’air 1 doit être inférieur ou égal à 137 gr si 1ère immat* à partir du 5 mars 2020 (wltp) 
- Crit’air 1 doit être inférieur ou égal à 109 gr si 1ère immat* avant le 5 mars 2020 (nedc) 

   
*1ère immat en France ou à l’étranger 

A noter 
 

- Pour les VO étrangers, il se peut que le taux soit en WLTP, il faut absolument vérifier le COC de ces 
véhicules pour effectuer une vérification.  
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4° Pour les VP, camionnettes, dérivés VP dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris 
entre 21 et 50 grammes par kilomètres classés électriques ou « 1 » (sans contrainte d’autonomie) – 
(neuf ou d’occasion), dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises : 
 

- a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le 
véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par 
part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail 
est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son 
activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu 
fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; 
 

- b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros, dans les autres cas 
 
4° Bis Pour les cycles à pédalage assisté, le montant de l’aide est fixé à 40% du coût d’acquisition, dans 
la limite de 1 500 euros.  
 

N.B : Concernant les véhicules de location longue durée et les véhicules de 
démonstration 

Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule éligible au bonus et le donne en location 
dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier du bonus, ni de 
la prime à la conversion.  

Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier du bonus et de la prime 
à la conversion pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. 
Néanmoins, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile 
en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de 
l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux 
ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient 
dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation. 

Rappel: Le fait d’immatriculer un VD en véhicule de société ne permet pas de bénéficier du bonus, ni de 
la prime à la conversion car il n’y a pas de transfert de propriété; c’est une simple modification d’écriture 
comptable. Article D251-6 du code de l’énergie 

VII - Modalités de la prime au retrofit 
 

Art. D. 251-3-1 du code de l’énergie 

Une aide dite prime au rétrofit électrique est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un 
domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute 
administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières, des camionnettes ou des véhicules à moteur à deux 
ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 

2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à 
batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ; 

3° A été acquis depuis au moins un an par le bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa; 

4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir 
parcouru au moins 6 000 kilomètres.  
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VIII - Montant du bonus retrofit  

Art. D. 251-8-2 code de l’énergie 

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : 

1° Le montant de l'aide est identique à celui prévu au 1° et au 1° bis de l'article D. 251-8 pour les voitures 
particulières et les camionnettes (voir p.8 et 9); 

2° Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et 
quadricycles à moteur » ; 

 
IX - Modalités de versement des aides 

 

Article D251-9 du code de l’énergie 
 

Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l’ASP, soit avancées à leur bénéficiaire par 
les vendeurs ou loueurs de véhicules et les organismes délivrant des microcrédits relatifs aux véhicules 
propres ayant une convention avec l’ASP. Une procédure de paiement direct au bénéficiaire est instituée 
dans le cas d’un bonus sur un cycle à pédalage assisté (vous n’en faites donc pas l’avance). 
 

Si vous faites l’avance, les aides s'imputent en totalité sur le montant, TTC, du véhicule mentionné sur la 
facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le 
vendeur. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides sont versées au locataire 
au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant 
expressément mentionné au contrat de location.  

Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la 
mention : " Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ". 

En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur 
bénéficiaire, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent 
conclure avec l’ASP une convention concernant les modalités d'instruction et de versement des aides 
allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur 
général de l’ASP et la collectivité locale ou l'établissement public de coopération intercommunale.  
 
En cas de non-respect des conditions fixes au 4° de l'article D. 251-1, au 3° de l’article D.251-3, au 4° de 
l'article D.251-3-1 (à savoir : cession avant d’avoir parcouru la distance exigée et avant la durée de 
détention initiale) et  4° de l’article D.251-1-1 (à savoir : cession dans les deux suivant la date de facturation 
ou le versement du premier loyer), le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant 
la cession du véhicule. 
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X- Date de dépôt des demandes de remboursement 
 

Article D251-13 du code de l’énergie 

Les demandes d'aides (bonus auto et prime à la conversion) sont formulées au plus tard dans les six mois 
suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.  

Les demandes de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 (Transformation Retrofit) sont formulées au plus tard 
dans les six mois suivant la facturation de l'installation du dispositif de conversion électrique. 

En cas de cumul du bonus avec la prime à la conversion, une seule demande de versement est 
présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané. 

Par dérogation, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 et 
si les vendeurs ou loueurs de véhicules et organismes financiers mentionnés au même article n'avancent 
que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées. Le 
décret prévoit une dérogation dans le cas où vous auriez commis l’erreur de faire l’avance que de l’une des 
deux aides. Dans ce cas, le client doit écrire au ministre des transports qui sera seul décisionnaire dans 
l’octroi de l’aide non avancée par le professionnel.  
 
Nous vous déconseillons de tenter de scinder les aides et nous vous invitons à respecter la règle 
de droit commun ci-dessus pour éviter un probable refus du ministre qui pourrait vous être 
reproché par votre client au titre de l’information pré-contractuelle, avec pour conséquence, pour 
vous, de devoir in fine lui verser la PAC dont l’octroi aura été refusé par le ministre (sans que vous 
puissiez en obtenir le remboursement auprès de l’ASP). Cela ne vaut que pour les dossiers à compter 
du 1er janvier 2020. 
 
 

Explications du ministère : « Le régime de droit commun reste le même, c'est-à-dire que lorsqu'un achat 
est éligible à la fois au bonus et à la prime à la conversion, un seul dossier doit être envoyé à l'ASP, soit 
par le concessionnaire qui avance les deux aides, soit par le particulier sur le téléservice qui demande les 
deux aides. Cette disposition a été ajoutée au cadre réglementaire afin d'être en mesure, si quelques cas 
isolés apparaissaient où un particulier ne s'était vu avancer qu'une seule des deux aides par un 
concessionnaire, d'octroyer la seconde aide après décision écrite du ministre chargé des transports. Il s'agit 
donc d'une dérogation au régime de droit commun qui ne pourra s'appliquer qu'à la marge, après décision 
écrite individuelle à la signature du ministre».█ 


