














À partir du 1er janvier, les hybrides simples, comme la Toyota Prius, ne seront plus aidées 
par l'État. C'était prévisible : le coup de pouce pour ce type de motorisation baissait 
régulièrement depuis quelques années. Le bonus de 1 000 € pour l'achat d'un véhicule 
hybride rechargeable qui émet moins de 60 g/km est maintenu (pour rappel, il était de 4 000 
€ en 2015).

Du côté de l'électrique, changement important : les véhicules de plus de 40 000 € ne seront 
plus concernés. La décision touche surtout Tesla. L'aide gouvernementale est légèrement 
réduite, passant de 6 300 à 6 000 €. En revanche, le complément en cas de mise au rebut 
d'un vieux diesel entré en service il y a plus de dix ans augmente de 3 700 à 4 000 €, pour 
maintenir un super-bonus de 10 000 €.

Taux de CO2 Bonus 2017 (€) Bonus 
2016 (€)
De 0 à 20 g/km (voitures électriques) 6 000 6 300
De 0 à 20 g/km avec mise à la casse d'un diesel de plus de 10 ans 10 000 10 000
De 21 à 60 g/km (hybrides rechargeables) 1 000 1 000
De 61 à 110 g/km (hybrides simples) 0 750



Malus : grille plus sévère, avec un montant maximal de 10 000 €

C'est la partie qui évolue le plus en 2017. Après plusieurs années sans modification, le barème 
du malus fait l'objet d'un bon tour de vis et devient nettement plus sévère. Trois changements 
importants sont à noter :

Un seuil de déclenchement plus bas. À partir du 1er janvier, la grille débutera à 127 g/km de 
C02. Vu que les constructeurs ont pris l'habitude d'optimiser leur voiture pour éviter le malus, 
de nombreux véhicules ne seront plus épargnés. Par exemple, la Peugeot 308 GT essence 
(205 ch) rejette 130 g/km de C02, soit 1 g de moins que le seuil de déclenchement actuel. En 
janvier, elle ne pourra échapper au malus.

Une nouvelle grille avec des prix au gramme près. Oublié le tableau plutôt simple avec 11 
catégories. L'année prochaine, à chaque gramme un montant de malus ! Comme le montre 
notre tableau ci-dessous (où nous avons fait le choix de simplifier avec des tranches de 5 g), 
les taxes vont s'envoler une fois passée la barre des 150 g/km.

Un nouveau montant maximal, atteint plus vite. Au-dessus de 201 g/km, le malus est pour 
l'instant de 8 000 €. Ce sera dans quelques semaines 10 000 € à partir de 191 g/km.



Simulateur et détail du malus pour véhicule neuf ou d’occasion 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19911 

Exemples voitures neuves: 

         126g CO2 par kilomètre : malus 0 

   127g CO2 parkilomètre : malus 50€ 

   191g et plus CO2 parkilomètre : malus 10 000€ 



Voiture d'occasion

Si vous achetez un véhicule d'occasion polluant déjà immatriculé en France, le malus est 
égal à :

2 euros par gramme de CO2 lorsque le taux est supérieur à 200 g de CO2/km et inférieur 
ou égal à 250 g de CO2/km ;

4 euros par gramme si ce taux est supérieur à 250 g de CO2/km.

Réduction famille nombreuse

L'acheteur peut bénéficier d'une réduction du malus auto dès lors qu'il a au moins 3 enfants à 
charge, qu'il bénéficie des allocations familiales et que le véhicule a au moins 5 places 
assises. Dans le cadre du calcul du malus auto, cette réduction est égale à 20 g de CO2/km 
par enfant à charge.
Exonération handicapés

Les personnes handicapées sont exonérées de malus auto. 














































