
Automobile : 100.000 primes à la 

conversion déjà accordées 

A l'issue d'une réunion de la filière automobile, le gouvernement a présenté un point 

d'étape sur le plan de soutien au secteur. 100.000 primes, sur les 200.000 annoncées, 

ont déjà été consommées. Par ailleurs, les 27 projets de R & D qui bénéficieront de 

subventions ont été choisis. 

 

 

Le plan de soutien à la filière, annoncé par Emmanuel Macron le 16 mai, prévoyait 

notamment une enveloppe de 150 millions d'euros pour des projets de R & D dédiés à la 

mobilité propre. (Ludovic Marin/AP/SIPA) 
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« Le plan de relance automobile est efficace ! » Suite à la réunion des grands acteurs du 

secteur qui s'est tenue jeudi matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est félicité 

des premiers résultats du vaste plan de soutien à la filière, annoncé le 26 mai dernier et lancé 

sans attendre. 
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https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-un-plan-historique-de-relance-a-8-milliards-deuros-1205928


En particulier, la nouvelle prime à la conversion s'est, selon Bercy, arrachée comme des petits 

pains : 100.000 primes ont déjà été consommées fin juin sur les 200.000 disponibles, et 

l'enveloppe sera épuisée avant la fin de l'été, a assuré le ministre. « Nous verrons à ce 

moment-là quelles décisions nous prendrons, et s'il y a lieu de les prolonger » a-t-il déclaré. 

Automobile : un plan de relance « historique » 

Ces primes, versées pour l'achat d'un véhicule récent aux clients se débarrassant d'une 

voiture polluante, ont été doublées (jusqu'à 5.000 euros) le 1er juin dernier, et les conditions 

d'éligibilité (pour les véhicules et les revenus des acheteurs) sensiblement élargies. Les bonus 

à l'achat de voitures électriques et hybrides rechargeables ont eux aussi été accrus. 

Résultat, les immatriculations de voitures neuves ont plutôt bien réagi en juin (+1,26 %, mais 

en légère baisse à jours ouvrés comparables). Quant aux véhicules d'occasion (+27,6 %) et aux 

véhicules à batterie (x3), leurs volumes ont bondi. « Le dispositif a montré son efficacité, » a 

poursuivi Bruno Le Maire. 

Enveloppe de 150 millions 

Les ministères de l'Economie et de la Transition écologique ont aussi annoncé jeudi avoir 

déjà choisi les 27 projets de R & D qui recevront des subventions étatiques du plan 

Automobile. Le gouvernement avait annoncé le 25 mai une enveloppe de 150 millions 

d'euros, destinée à accélérer le développement des technologies nécessaires au véhicule 

propre : batteries, hydrogène, chaîne de traction électrique, électronique de puissance, 

connectivité, allègement des matériaux, etc. 

Ces projets, qui représenteront un investissement total d'environ 1 milliard, sont menés à la 

fois par les grands acteurs du secteur (Renault, PSA et Renault Trucks, côté constructeurs, 

Valeo, Faurecia, Michelin, Plastic Omnium ou Bosch, côté équipementiers), des chimistes 

(Solvay, Arkema), des électroniciens (ST Microelectronics et Soitec), ou encore des PME 

comme Carbone Savoie. 

 

Automobile : le boom spectaculaire des voitures électriques en France 

« Les plus gros, qui recevront jusqu'à 10/13 millions de subventions, sont ceux des chimistes, 

de Michelin, de ST Microelectronics, et de Valeo) », précise un porte-parole gouvernemental. 

« Il s'agit de relocaliser les domaines à forte valeur ajoutée dans lesquels les acteurs français 

disposent de compétences fortes », poursuit-il. En contrepartie des subsides publics, les 

entreprises se sont engagées à localiser les projets, mais aussi leur industrialisation 

éventuelle, dans l'Hexagone. 
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