
O
B

SE
R

VA
TI

O
N

 E
T 

ST
AT

IS
TI

Q
U

ES

Service de l’observation et des statistiques

   e
COMMISSARIAT
GÉNÉRAL AU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

n° 52
Mai
2010

La prime à la casse : un tiers
des immatriculations de voitures

neuves des ménages en 2009

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

TR
A

N
SP

O
R

T

Source : SOeS

1 Le dispositif de bonus malus n’a pas uniquement subventionné des véhicules peu émetteurs de CO2, il a corrélativement
pénalisé plus fortement les véhicules émetteurs visant ainsi à réorienter le marché plutôt qu’à le subventionner.

En 2008 et 2009, deux dispositifs d’aide au
remplacement de véhicules anciens se sont
succédé. Près de 605 000 véhicules neufs

immatriculés ont bénéficié du superbonus
(encadré p. 2) ou de la prime à la casse entre
décembre 2007 et fin 2009. Ces immatriculations ont
concerné environ 5 330 véhicules par mois en 2008
et 46 630 en 2009. Aussi, 89 % des véhicules ayant
bénéficié d’un des dispositifs d’aide au remplacement
de véhicules usagés entre 2008 et 2009 ont-ils été
immatriculés en 2009. L’importance de ces dispositifs
au sein du total des immatriculations neuves passe
ainsi de 3,1 % du volume d’ensemble en 2008 à
23,6 % en 2009 (tableau 1).

Le dispositif d’aide au remplacement de véhicules
anciens a bénéficié presque exclusivement à des
ménages, avec seulement 4 % des bénéficiaires parmi
les entreprises. Rapporté aux seules immatriculations

En 2009, le dispositif de « prime à la casse » a rencontré un grand succès contribuant à plus
du tiers des immatriculations de voitures neuves des ménages. Sur l’ensemble ménages et
entreprises, si on y ajoute les véhicules ayant simplement bénéficié du bonus écologique,
ce sont en tout 63 % des véhicules immatriculés neufs qui ont bénéficié d’un appui public,
soutenant ainsi le marché en période de crise mondiale.
Les véhicules bénéficiant de la prime à la casse sont peu motorisés au diesel par rapport à
l’ensemble des véhicules immatriculés neufs (54 % contre 70 %), et relativement peu
émetteurs de CO2 (125,9 gCO2 par kilomètre).
C’est dans les périphéries des agglomérations, les zones littorales et dans les espaces
ruraux de l’est de la France que la prime a permis le plus fort renouvellement du parc ancien.
Les véhicules détruits avaient en moyenne 15 ans et demi, 10 % d’entre eux plus de 20 ans.
60 % des véhicules remplaçants sont moins puissants, donc le plus souvent moins émetteurs
de CO2 que le véhicule détruit.

des particuliers, il s’élève à 5 % des immatriculations
de voitures par des particuliers en 2008 et plus d’un
tiers (34,7 %) en 2009.

Si on ajoute les véhicules ayant bénéficié du seul
bonus écologique, ce sont au total 45 % des
immatriculations neuves de 2008 et 63 % de celles
de 2009 qui ont bénéficié d’un soutien public1. La prime
a fortement contribué au niveau record des
immatriculations enregistrées en 2009 (2,269 millions)
juste derrière les années 1990 (2,309) et 1989 (2,274).

Le nombre de véhicules neufs immatriculés en
2009 se situe 10 % au-dessus de 2007, année
précédent la crise et les mesures. Dans l’Union
européenne à 15 le marché est en retrait (- 7,6 %)
malgré la création de dispositifs similaires en cours
d’année (encadré p. 4), de même qu’aux USA et au
Japon. En Europe, seule l’Allemagne enregistre une
progression plus forte que la France.

En %

Tableau 1 - Immatriculations de véhicules neufs bénéficiant de la prime à la casse
ou du superbonus par tranche d’émission de CO2

2008 2009 2008 2009
Moins de 100 gCO2 0,1          0,3          2,0          15,3          
101 à 120 g 78,2          61,3          6,9          30,5          
121 à 130 g 11,3          5,2          3,7          15,6          
131 à 160 g 10,5          33,2          0,8          21,9          
Plus de 160 g 0,0          0,0          0,0          0,0          
Total des immatriculations 100,0          100,0          3,1          23,6          

Part dans les immatriculations 
de l'année

Répartition des immatriculations 
primées de l'année



0
5

10
15
20
25
30

av
r-0

8

jui
n-0

8
oc

t-0
8

av
r-0

9

jui
n-0

9
oc

t-0
9

Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des statistiques2

Le point sur n° 52 Mai 2010

Le superbonus a concerné très peu de véhicules, mais le
dispositif de la prime à la casse est monté très vite en puissance
(graphique 1). Avec une part élevée dans les immatriculations,
il s’est maintenu tout au long de l’année 2009, bien qu’en léger
recul au second semestre. La baisse de décembre 2009
annonce soit une forme d’épuisement du vivier, soit un effet
lié à la période de vacances comme constaté également en
août alors que le vivier n’était aucunement épuisé.

En 2009, les véhicules primés émettent en moyenne
125,9 gCO2 par kilomètre contre 133,8 gCO2/km pour
l’ensemble des véhicules neufs. Sur les deux ans, 63 % des
véhicules bénéficiant des dispositifs sont « bonussés » à 700 €
(100-120 gCO2/km). Trois sur dix sont des véhicules de la
tranche neutre du bonus écologique (131 à 160 gCO2/km).

Les véhicules achetés bénéficiant du dispositif ont des
moteurs au gazole dans 55 % des cas. C’était le cas des deux
tiers des véhicules primés en 2008 (66,8 %) et cette proportion
n’est plus que de 54 % en 2009 (tableau 2). Cette part apparaît
relativement faible au regard de la prévalence du diesel dans
les immatriculations de véhicules neufs (77 % en 2008 et 70 %
en 2009). Cette forte proportion relative des véhicules essence
mais aussi multimotorisés se constate également pour les seuls
achats des ménages : en 2009, les véhicules primés sont
motorisés à 43,3 % à l’essence et 2,4 % en multimotorisation
alors que ce n’est le cas que de 33,8 % et 2,1 % pour
l’ensemble des véhicules achetés par les ménages.

Une relativement faible proportion de motorisation
diesel

La part de marché des marques du groupe PSA s’élève à
39,8 % sur les véhicules primés contre 32,2 % en moyenne
en 2008-2009 pour l’ensemble des voitures particulières
neuves (tableau 3). En revanche, la marque Renault a
proportionnellement moins immatriculé de véhicules primés
que sa part de marché globale. On peut estimer que le dispositif
a fait gagner en 2008-2009 un point de part de marché à Citroën
et 0,1 point à Peugeot. Renault aurait perdu 0,3 point de part
de marché du fait de son moins bon positionnement sur la
prime à la casse. Toutefois, cette perte est plus que compensée
au sein du groupe par l’avancée importante de Dacia dont la
part parmi les véhicules primés est de 5,3 % contre 2,4 % dans
l’ensemble des voitures immatriculées. Parmi les autres
bénéficiaires de la prime, on retrouve Fiat mais aussi d’autres
petits constructeurs peu implantés en France (Chevrolet,
Suzuki, Nissan et Hyundaï).

En %

Tableau 2 - Part des différentes motorisations
des véhicules neufs

Graphique 1 - Part des véhicules achetés
avec la prime à la casse ou le superbonus

dans l’ensemble des immatriculations

Source : SOeS

En %

Source : SOeS

2008  2009  2008  2009  
Essence 32,6      43,3      27,5      33,8      
Diesel 66,8      54,3      71,9      64,1      
Autres 0,7      2,4      0,7      2,1      
Total 100,0      100,0      100,0      100,0      

bénéficiant d'aide
au renouvellement

immatriculés par 
des ménages

Le dispositif

Le dispositif d’aide au remplacement de véhicules anciens a été
initialisé le 5 décembre 2007 avec la mise en place du bonus-malus
écologique.

- Pour l’immatriculation d’un véhicule neuf émettant moins de
130 gCO2/km jusqu’au 31 décembre 2009 puis 125 gCO2/km à partir
de janvier 2010, un bonus allant de 200 € à 5 000 € en fonction des
émissions est versé par l’État. À une tranche neutre entre 131 et
160 gCO2/km (ramenée à 126-155 à partir de janvier 2010) succède
une tranche supportant un malus allant de 200 € à 2 600 € selon les
émissions.

- Un « superbonus » de 300 € était initialement réservé à l’acquisition
d’un véhicule bénéficiant du bonus écologique en contrepartie de la
mise à la casse d’un véhicule de plus de 15 ans d’âge.

- Le superbonus a été étendu à partir de janvier 2009 s’appelant
dès lors « prime à la casse » pour une durée limitée dans le cadre du
plan de relance. Le dispositif initial de « superbonus » reprendra place
pour les véhicules commandés après juin 2010, avec les nouvelles
tranches de bonus écologique. L’âge minimum du véhicule détruit a
été abaissé à 10 ans. Une prime de 1 000 € est versée pour les
acquisitions dont les émissions sont inférieures ou égales à
160 gCO2km et qui font l’objet d’une commande jusqu’au 31 décem-
bre 2009. Ce montant sera progressivement réduit en fonction de la
date de facturation à partir d’avril 2010 (700 €) puis septembre 2010
(500 €) avec une extinction en avril 2011. La dégressivité concerne
aussi les véhicules achetés au premier semestre 2010.

Au total, le dispositif de superbonus a coûté 14 M€ en 2008 et celui
de prime à la casse 514 M€ en 2009.

Lecture : 21,4 % des véhicules ayant bénéficié d’un dispositif d’aide jus-
qu’à fin 2009 sont des Citroën. Parmi ces Citroën, 62,8 % sont bonussés.

Tableau 3 - Parts de marché des constructeurs
et prime à la casse-superbonus

Source : SOeS

En %

Véhicules 
bénéficiant
du dispositif

… Dont 
< 131 gCO2

Part de marché 
totale

en 2008-2009

Citroën 21,4        62,8        14,7        
Renault 20,5        77,0        22,6        
Peugeot 18,4        73,6        17,4        
Ford 5,6        78,6        5,6        
Dacia 5,3        34,9        2,4        
Fiat 4,8        77,9        3,6        
Opel 4,3        56,3        4,2        
VW 4,2        56,6        6,8        
Toyota 3,8        84,1        4,2        
Smart 0,1        100,0        0,4        
Toutes marques 100,0        69,3        100,0        
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Un renouvellement du parc plus important dans
l’est de la France et le périurbain

En se limitant à la France métropolitaine, on estime que
1,7 % du parc des véhicules particuliers des ménages et 3 %
du parc de voitures de 10 à 20 ans d’âge auraient été détruits
et remplacés par un véhicule neuf avec l’appui du dispositif.
Ce niveau n’est pas à considérer à la lettre car la connaissance
du parc, en particulier des véhicules de plus de 10 ans, est
fragile. Cependant les écarts à cette moyenne sont significatifs.

La vaste zone de l’ouest de la France a moins renouvelé
son parc ancien de 10 à 20 ans que l’est (carte 2). Le taux de
renouvellement est particulièrement élevé dans les zones
côtières ; il est fort dans la périphérie des centres urbains (de
l’ordre d’un demi point de plus qu’au niveau national) et plus
faible dans le rural isolé (de l’ordre d’un demi point de moins
qu’au niveau national). Cet écart entre le périurbain et le rural
est moins marqué lorsqu’on se rapporte à l’ensemble du parc :
les parcs en zone périurbaine sont moins âgés en moyenne
qu’en zone rurale.

Le revenu des ménages influe sur le recours à la prime. En
milieu rural plus encore qu’en milieu urbain, le taux de
renouvellement du parc de 10-20 ans moyen augmente avec
le revenu médian des habitants de la commune. En revanche,
la part des véhicules primés dans les immatriculations neuves
recule avec le revenu : pour les communes les plus « riches »,
l’âge moyen du parc est alors moins élevé et le nombre de
véhicules éligibles à la mesure moins important. Autrement
dit, plus on est aisé, plus on a la possibilité de changer souvent
de véhicule et de posséder un véhicule récent. Mais si on
dispose encore d’un véhicule ancien, on a alors d’autant plus
l’occasion de bénéficier de la prime.

Les véhicules éliminés avaient 15 ans et 7 mois
en moyenne

On a pu retrouver certaines caractéristiques techniques de
plus de 90 % des véhicules détruits dans le FCA (sources).
Ces véhicules avaient en moyenne 15 ans et 7 mois au moment
de l’immatriculation du véhicule neuf remplaçant. 10 % des
véhicules détruits avaient plus de 20 ans et 5 mois au moment
de l’immatriculation du véhicule de remplacement et 10 %
moins de 11 ans et trois mois. Les véhicules essence étaient
légèrement plus vieux que les véhicules diesel et leur répartition
par âge moins concentrée (graphique 2). Les véhicules
essence étaient plus présents dans les classes d’âge les plus
anciennes (plus de 18 ans) mais également les plus jeunes
(10-13 ans).

On peut estimer que quatre véhicules sur dix ayant bénéficié
du dispositif d’aide au remplacement de véhicules anciens ont
été produits en France.

L’Île-de-France, malgré son poids démographique, ne
représente que 14 % de l’ensemble des véhicules ayant
bénéficié de la prime à la casse en 2009 devançant de peu
Rhône-Alpes (11 %) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (9 %). Si
on exclut les Dom où près de quatre véhicules neufs sur cinq
achetés par les ménages en ont bénéficié, c’est en Bretagne
que la prime à la casse a le plus subventionné l’achat des
ménages avec 44 % de véhicules neufs primés, suivis de
l’Auvergne (40 %) et des Pays de la Loire (39 % - carte 1). La
part de la prime à la casse dans les immatriculations neuves
des ménages augmente en s’éloignant des centres urbains.
Ainsi, 33 % des véhicules neufs des ménages des pôles
urbains ont bénéficié de la prime en 2009, au lieu de 35 % en
périurbain et 37 % en espace rural.

Carte 1 - Immatriculations primées dans l’ensemble
des immatriculations neuves des ménages

par canton en 2009

%
40  à 85,7
35  à 39,9
30  à 34,9
8,3 à 29,9

Carte 2 - Immatriculations primées dans le parc
de 10 à 20 ans d’âge par canton

Source : SOeS
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Graphique 2 - Distribution par âge des véhicules
mis au rebut avec la prime à la casse

ou le superbonus

Source : SOeS
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Avec 5,241 millions de véhicules échangés, le
marché de l’occasion a reculé en 2009 de  2,8 %.
Ce recul s’est produit dès le troisième trimestre
2008, avant l’annonce du dispositif. Il n’est imputable
que pour une petite part à la mise en œuvre de la
prime à la casse, en particulier sur le segment des
véhicules de 10 à 19 ans. En effet, le recul de la
part des véhicules les plus anciens dans les
transactions s’est poursuivi en 2009 au même
rythme que les années précédentes pour les
véhicules de 20 ans et plus, mais nettement plus
vivement pour ceux de 10 à 14 ans ou de 15 à
19  ans. Ainsi, la part des véhicules de 10 à 19 ans
dans les transactions est passée de 42,6 % en 2006
à 38,4 % en 2008 pour tomber à 33,8 % en 2009.

La prime à la casse a pu réduire
les transactions de véhicules d’occasion
les plus anciens

Plus du tiers des véhicules détruits (36 %) étaient
à moteur diesel et ce sont 55 % des véhicules
remplaçants qui roulent au gazole, aussi
compte-t-on près de 120 000 véhicules diesels
supplé-mentaires dans le parc remplacé. Les
véhicules remplaçants sont généralement de plus
faible puissance, donc moins émetteurs de CO2 :
68 % des véhicules de 4 CV sont remplacés par des
véhicules de 4 CV ou moins, c’est le cas de 60 %
de ceux de 5 CV et de 49 % de ceux de 6 CV. Au
total, 60 % des véhicules remplaçants ont une
puissance fiscale inférieure à celle du véhicule
détruit.

Dans un cas sur quatre, les véhicules neufs
étaient de la même marque que le véhicule détruit.

La prime à la casse dans les autres pays

Des dispositifs de même inspiration ont été
introduits en 2009 dans d’autres pays européens
ou aux USA dans le cadre de plans de relance.

En Allemagne, Italie, Espagne, au Royaume-
Uni  et aux Pays-Bas, le dispositif concernait la
mise à la casse de véhicules de 10 ans ou plus.

En Allemagne, la prime de 2 500 € nécessitait
l’acquisition d’un véhicule neuf ou de moins d’un
an. Mise en œuvre début 2009, elle a été arrêtée
au bout de 8 mois après avoir atteint l’enveloppe
budgétaire correspondant à 2 mill ions de
véhicules, soit 5 Md€. Au RU, une enveloppe de
400 M£ était allouée. La prime de 1 000 £
éventuellement doublée par les constructeurs a
bénéficié à 400 000 véhicules entre mai 2009 et
le 31 mars 2010. En Espagne, la prime de
2 000 € apportés par l’État, les régions et les
constructeurs a été instaurée en juin et devait
concerner quelque 280 000  véhicules en 2009.
En Italie, une prime, pouvant aller jusqu’à 1 500 €
par voiture ou camionnette, a été étendue aux
scooters et dépendait des classes de norme euro
du véhicule de remplacement.

Aux États-Unis d’Amérique, la prime pouvant
varier de 3 500 $ à 4 500 $ par véhicule n’a vécu
que quatre semaines après avoir coûté 3 Md$
au mois d’août.

Le fichier central des automobiles (FCA) est dérivé
du fichier national des immatriculations et du système
d’immatriculation des véhicules (SIV) gérés par le
ministère de l’intérieur. Le FCA est le système
d’information exhaustif (à l’exclusion des véhicules
de l’État) sur les immatriculations et le parc de
véhicules routiers en France. Pièce centrale du
dispositif statistique sur les transports, il permet
notamment de disposer d’une information fine sur
les caractéristiques techniques des véhicules.

Le FCA est géré par le service statistique du
ministère chargé des transports. Il bénéficie de
l’apport des caractéristiques techniques des
véhicules mesurées par l’organisme technique
central agréé par la direction de la sécurité et de la
circulation routière.

Dans le cadre de cette étude, le SOeS a utilisé les
numéros de plaques minéralogiques des véhicules
détruits et achetés, enregistrés dans les dossiers
d’instruction de la prime à la casse et du superbonus
par l’agence de services et de paiement (ASP).

Il est relativement difficile de retrouver l’ensemble
des caractéristiques des véhicules détruits dans le
cadre du dispositif car, jusqu’au basculement dans
le nouveau système d’immatriculation en
octobre 2009, les véhicules changeant de main
étaient susceptibles de changer d’immatriculation.
Cependant 90 % des véhicules détruits ont pu être
retrouvés dans le FCA.

Le recensement de la population réalisé par l’Insee
permet de connaître le parc de véhicules automobiles
utilisés par les ménages, mais l’information
déclarative est recueillie au domicile principal si bien
qu’elle peut omettre des véhicules, souvent anciens,
gardés dans des résidences secondaires. En
revanche, le FCA inclut parfois à tort des véhicules
détruits ou sortis du territoire, non signalés.

Sources

Adrien Friez  (SOeS)
Thomas Le Jeannic  (SOeS)

• « Les immatriculations de voitures particulières
neuves, un an après la mise en place du bonus-
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