
 

 

Paris, le samedi 1er octobre 2016 
 

Mondial de l’automobile : Ségolène Royal annonce un 

million de points de charge pour les véhicules électriques 

____________________________________________________  

 

 
Avec 32 000 immatriculations en 2016, la France compte  
100 000 véhicules électriques : le nombre de véhicules électriques a ainsi 
triplé depuis 2014. 
 

Pour soutenir cette accélération, j’ai annoncé à l’occasion du mondial de 
l’automobile un million de points de charge pour les véhicules électriques : 

− Chez les particuliers  : 900 000 points de charge mis en place grâce 
à la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Le crédit 
d’impôt transition énergétique permet le financement de 30 % du coût 
de ces points de charge et il est reconduit pour 2017. 

− Accessibles au public  : 100 000 points de charge. Le prolongement 
du soutien au déploiement de bornes de recharge dans le cadre du 
programme d’investissements d’avenir doit notamment permettre 
d’atteindre au global un financement de 15 000 bornes. 

− Par comparaison, le nombre de stations essence en France est de 
10 000 environ. 
 

Ces nouveaux financements permettront à la France de rester le leader 
européen du véhicule électrique. Des mesures complémentaires sont 
mises en place : 

− Pour les particuliers  : le bonus-malus et la prime à la conversion 
pour accélérer la transition vers les véhicules propres (10 000 euros), 
et la création d’un bonus pour les 2 roues électriques de 27 % du prix 
d’achat plafonné à 1 000 € 



 

 

− Pour les entreprises  : avec le relèvement du plafond 
d’amortissement des véhicules à faibles émissions pour les sociétés 
de 18 300 € à 30 000 €, des financements pour la filière de la 
méthanisation avec un objectif de 20 % de consommation de biogaz 
pour les véhicules GNV en 2023, sur des segments complémentaires 
de ceux des véhicules électriques et des véhicules hybrides 
rechargeables. 

− Pour les collectivités locales et l’État  : les prêts pour la croissance 
verte de la Caisse des dépôts et consignations aux collectivités 
locales (5 milliards d’euros), les financements des territoires à 
énergie positive. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez le communiqué en ligne  
 

www.developpement-durable.gouv.fr 
@ecologiEnergie 

Contact presse : 01 40 81 78 31 
 


