La moyenne des émissions de
CO2 des véhicules neufs en
France passe à 111 g en 2017

Une progression de 1 g/km en un an
La moyenne des Ã©missions de CO2 des vÃ©hicules neufs vendus en France remonte de 1
g/km en 2017 Ã 111 g de CO2/km.
Cette lÃ©gÃ¨re progression de 1 g/km est liÃ©e Ã la forte baisse des ventes de vÃ©hicules Ã
carburant diesel (de 52% en 2016 Ã 47% en 2017) et au dÃ©veloppement de la catÃ©gorie des
SUVsÂ / crossovers.
L'efficience croissante des motorisations dÃ©veloppÃ©es par les constructeurs automobiles, qui a
trÃ¨s largement contribuÃ© Ã la diminution des consommations et des Ã©missions de CO2 au
cours des derniÃ¨res annÃ©es, atteint ses limites.
La consommation moyenne des vÃ©hicules Diesel reste stable Ã 4,2 litres pour 100 km, alors que
la consommation moyenne des vÃ©hicules essence stagne Ã 5,1 litres aux 100 km.
Rappelons qu'au niveau communautaire, le Parlement europÃ©en a adoptÃ©, le 10 mars 2014, un
rÃ¨glement sur la rÃ©duction des Ã©missions de CO2/km des voitures particuliÃ¨res neuves,
imposant aux constructeurs une moyenne de 95 g/km d'ici Ã 2021.
Le pourcentage de la gamme des vÃ©hicules ne dÃ©passant pas 95 grammes de CO2 / km devra
Ãªtre de 95% d'ici Ã 2020 et de 100% en 2021.
Dans un marchÃ© automobile de 2 110 751 voitures particuliÃ¨res neuves immatriculÃ©es en
France en 2017, la motorisation essence (48%) dÃ©passe le carburant Diesel (47%).
Les vÃ©hicules hybrides (dont hybrides rechargeables) reprÃ©sentent 3,86% du marchÃ© (81 547
vÃ©hicules hybrides).
Quant aux vÃ©hicule Ã©lectriques, ils ne reprÃ©sentent que 1,18% du marchÃ© (24 910
vÃ©hicules Ã©lectriques).
Les Ã©nergies alternatives (GPL, GNV, superÃ©thanol) reprÃ©sentent au cumul 0,09% du
marchÃ©, soit 1 777 vÃ©hicules.
Le groupe japonais Toyota affiche en 2017, pour la sixiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive, les Ã©missions
de CO2 les plus faibles sur le marchÃ© franÃ§ais avec des Ã©missions moyennes de 98 g de CO2
et une baisse de 2,66 g en un an.
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La deuxiÃ¨me place revient Ã PSA Peugeot-CitroÃ«n (107 g) et Renault (107 g).
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