
JUSQU’À

 1 100 €
+ bonus écologique*

NEUF

DEUX-ROUES
TROIS-ROUES
QUADRICYCLE

ÉLECTRIQUE

1 500 €
NEUF/OCCASION**

VÉHICULE* DIESEL 

IMMATRICULÉ 

AVANT 2001

PROFESSIONNEL 
ou MÉNAGE

(revenu fiscal de référence 
par part supérieur à 13 489 €)

OU

*Voiture ou camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas
  3,5 tonnes

CENTRE 
agréé VHU

MÉNAGE 
(revenu fiscal de référence 

par part inférieur 
ou égal à 13 489 €)

VÉHICULE* DIESEL 

IMMATRICULÉ 

AVANT 2006

*  bonus écologique en sus pour un véhicule 
neuf : jusqu’à 6000€ pour un véhicule électrique 
neuf et jusqu’à 900€ pour un deux-roues, ou 
trois-roues, ou un quadricycle neuf

 ** immatriculé pour la première fois à partir 
du 01/09/2019

VÉHICULE* ESSENCE 

IMMATRICULÉ AVANT 1997

Le vieux véhicule doit 
être mis au rebut dans 
un centre agréé VHU 

(véhicules hors d’usage) 
 concessionnaire 
automobile, casse...

À SAVOIR

www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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PRIME 
À L A CONVERSION

Quels sont les vieux 
véhicules concernés ?

Quelle prime,
pour quel véhicule acheté ?

 2 500 €
+ bonus écologique*

NEUF/OCCASION

ÉLECTRIQUE

2 500 €

NEUF/OCCASION

HYBRIDE
RECHARGEABLE

1 500 €
NEUF/OCCASION

ESSENCE
CRIT'AIR 1

ÉMETTANT MOINS
DE 117G CO2/KM

Pour tester votre éligibilité et effectuer 
les démarches, rendez-vous sur :

primealaconversion.gouv.fr

DIESEL
CRIT'AIR 2

ÉMETTANT MOINS 
DE 117G CO2/KM

Dans la limite de 80% du coût 
d'acquisition, super-prime 
jusqu'à 5000€ pour un véhicule 
électrique ou hybride rechargeable 
et jusqu'à 3 000€ pour un 
véhicule essence ou diesel. 

Sont éligibles à la super-prime 
les ménages ayant un revenu 
fiscal de référence par part 
inférieur ou égal à 6 300 € et les 
ménages ayant un revenu fiscal 
de référence par part inférieur ou 
égal à 13489 € habitant à plus de 
30 km de leur lieu de travail ou 
parcourant plus de 12000 km/an.

SUPER-PRIME
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