
 
 
 
 
 

AFOC 13 
Association Force Ouvrière Consommateurs des Bouches-du-Rhône 

 

           Union départementale Force Ouvrière 

Vieille Bourse du Travail – Place Léon Jouhaux 

13232 Marseille Cedex1 

 
 

Décrypter le bonus-malus (partie II) 

 
Malus-auto durci : qu'est-ce qui va changer ? 
 
Le DieselGate n'aura pas que des conséquences pour les constructeurs automobiles, qui 
devront renforcer leur recherche et développement pour trouver des solutions moins polluantes. 
Les automobilistes seront aussi mis à contribution : le malus écologique va être durci par le 
gouvernement. 
Le malus automobile sur les véhicules polluants sera augmenté et durci en 2017 
 

Le bonus-malus écologique, qu'est-ce que c'est ? 
 
Le principe du bonus-malus écologique, vous connaissez ? C'est simple : si une voiture est 
respectueuse de l'environnement, elle bénéficie d'une aide à l'achat du gouvernement 
qui en fait baisser le prix (aujourd'hui, quasi-exclusivement les voitures hybrides et 100 % 
électrique y sont éligibles). Inversement, plus une voiture est polluante, plus le gouvernement 
applique une augmentation de son prix d'achat en fonction des émissions de son moteur. 

 
Jusqu'à présent, le malus est au maximum de 8000 € sur le prix d'achat pour un moteur 
qui émet plus de 201 grammes de CO2 par kilomètre. Le malus se déclenche dès que la 
voiture émet plus de 131 grammes de CO2 par kilomètre et commence à 150 €. Il augmente en 
fonction des émissions, jusqu'à atteindre 8 000 €. Mais en 2017, ça va être pire. 
 

Le malus écologique pourra atteindre 10 000 € 
 
 

Afin d'inciter les automobilistes à opter pour une voiture plus respectueuse de l'environnement 
(l'idéal étant l'électrique), Le gouvernement va durcir le malus écologique dès 2017. Son 
niveau maximum sera de 10 000 € et sera applicable dès qu'une voiture émet plus de 191 
grammes de CO2 par kilomètre. 
 
De plus, le malus de 150 € sera appliqué dès que la voiture émettra 127 grammes de CO2 
par kilomètre, ce qui implique que beaucoup plus de voitures seront concernées. Un prix 
supplémentaire que vont payer les automobilistes et les marques, ces dernières devant 
forcément absorber une partie de ce malus si elles veulent rester compétitives. 
 
 
 
 
 

Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 16h sur rendez-vous  

Tel. 04 91 00 34 12 associationfoconsommateurs13@gmail.com 
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