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2. Quelles mesures pour faire enfin baisser les émissions de CO2 et 
la consommation des voitures ?

1. La réduction des émissions de CO2 du secteur automobile : un 
échec européen.
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Le secteur du transport est le mauvais élève du protocole de Kyoto

Émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport au sein de 
l’Union européenne de 1990 à 2017

Source : Agence Européenne de l’Environnement
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Les émissions de CO2 des voitures neuves sont reparties à la hausse 

depuis deux ans

Émissions moyennes de CO2 (g/km) mesurées en laboratoire 
et objectifs pour les voitures neuves en UE

Source : JATO



En réalité, les émissions de CO2 des voitures neuves 

n’ont quasiment pas baissé depuis vingt ans

Émissions moyennes de CO2 des voitures neuves mesurées en 
conditions de conduite réelle et en laboratoire en Europe

Source : ICCT, 2019
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La seule véritable baisse des émissions de CO2 a eu lieu entre 2008 

et 2010 : moins de SUVs, plus de petites voitures

Évolution des ventes par segment des voitures neuves au sein de l’Union européenne 
(base 100 = 2001)
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Source : EV-volumes.com

La baisse des ventes de voitures diesel en Europe n’a pour l’instant pas 

été compensée par la hausse des ventes de voitures électriques

Ventes de voitures électriques en Europe de 2010 à 2018



Place aux échanges ☺
Questions/réponses
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Nous proposons d’intégrer dans le bonus-malus une composante poids 

afin de décourager l’achat de voitures pesant plus d’1,4 t

Composante poids de la fiscalité automobile
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Source : Gouvernement norvégien & Analyse France Stratégie



Pourquoi un bonus-malus indexé sur le poids des voitures ?

2. « Optimiser » une balance est beaucoup plus difficile qu’« optimiser » un 
test d’homologation : les marges de manœuvre sont nulles.

3. Le poids intervient dans 3 des 4 résistances à l’avancement d’une voiture, 
qu’elle soit électrique ou thermique : roulement, inertie et potentielle.

4. Le poids est un bon proxy de la consommation d’énergie, de l’empreinte 
matière mais aussi du carbone gris de la voiture, notamment électrique.

1. Le bonus-malus indexé uniquement sur les émissions de CO2 ne 
fonctionne pas : les émissions de CO2 augmentent depuis deux ans.



Les exemptions de ce bonus-malus sur le poids

2. Les voitures électriques de moins de 2 tonnes.

1. Les familles nombreuses avec une minoration sur le bonus-malus 
(3 enfants = 60 gr = 200 kg), comme c’est le cas actuellement.

3. Les hybrides rechargeables à hauteur de leur taux d’utilisation en 
mode électrique.



La voiture électrique sera aussi « verte » 

que l’électricité utilisée pour la fabriquer puis pour la charger



Nous proposons de limiter le contenu carbone de l’électricité utilisée 

pour fabriquer les voitures à faibles émissions et leurs batteries

Émissions de CO2 sur le cycle de vie d’un véhicule électrique et thermique en Europe

Source : ICCT 2018
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Annexe 

Exemple d’un bonus-malus indexé 
sur le poids des voitures 
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Exemple d’un bonus-malus indexé sur le poids des voitures

Composante poids de la fiscalité automobile

Source : Gouvernement norvégien & Analyse France Stratégie
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Exemple d’un bonus-malus indexé sur le poids des voitures

Bonus-malus (en M€) en fonction du poids des voitures (en kg)

Source : Analyse France Stratégie sur les immatriculations France en 2018
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Exemple d’un bonus-malus indexé sur le poids des voitures

Source : Analyse France Stratégie

Voiture Masse (kg)
Émissions de 
CO2 (g/km)

Bonus-malus 2019 (€) Exemple de bonus-malus (€)

CO2 Poids CO2 Pois Total

Peugeot 108 930 95 - - - 2700 2700

Peugeot 208 1100 103 - - - 1000 1000

Renault Clio 1160 103 - - - 400 400

Peugeot 308 1270 105 - - - - 0

Peugeot 3008 1400 116 - - - -500 -500

Peugeot 5008 1500 117 -35 - -35 -1000 -1035

VW Tiguan 1610 133 -210 - -210 -2100 -2310

Mercedes Classe E 1730 125 -75 - -75 -3600 -3675

Audi Q5 1840 139 -613 - -613 -5000 -5613

Audi Q7 2140 162 -3473 - -3473 -5000 -8473



Annexe 

Comparatif des bonus-malus en Europe
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Comparatif des bonus-malus en Europe

Taxe à l’immatriculation des voitures en Europe

Source : A comparison of CO2-based car taxation in EU-28, Norway and Switzerland, FOSM, Novembre 2018



Retrouvez la note d’analyse Comment faire enfin 
baisser les émissions de CO2 des voitures ainsi que 

toute l’actualité de France Stratégie sur 
strategie.gouv.fr

À bientôt !
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