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Communiqué de presse

Forte augmentation du nombre de véhicules émettant moins de 120
grammes de CO2
Le rabais incitatif sur la taxe annuelle pour les véhicules
peu polluants déploie ses effets dans le canton de Vaud

Les habitants du canton de Vaud sont sensibles à l'environnement lorsqu'ils
achètent leur voiture. Le rabais de 75% accordé sur la taxe annuelle pour les
véhicules peu polluants incite en effet avec un succès certain les acquéreurs à
porter leur choix sur ce type de voiture. Depuis l'entrée en vigueur en 2014 de
cette mesure, le nombre de véhicules émettant moins de 120g de CO2 par
kilomètre a presque triplé, pour s'établir à près de 64'500 voitures.
A la lecture des dernières statistiques en matière d'immatriculation de véhicules dans le
canton de Vaud, il apparaît que la protection de l'environnement est un élément de plus en
plus pris en compte par les acquéreurs au moment de choisir une voiture. Selon les chiffres
publiés par le Service des automobiles et de la navigation (SAN), le rabais de 75% sur la
taxe annuelle que propose le canton pour les véhicules peu polluants déploie effectivement
ses effets en parfaite adéquation avec les objectifs du programme de législature 2012-2017
du Conseil d'Etat.
En 2016, on dénombrait 64'460 voitures diffusant moins de 120 grammes de CO2 par
kilomètre. Ce nombre correspond à 14,2% du parc automobile vaudois à fin 2016, contre
5,5% au 31 décembre 2013 (23'972 véhicules).
Le Département du territoire et de l'environnement, auquel est rattaché le SAN, relève
également que la part des voitures dites propres (moteurs à gaz, électrique ou hybride)
immatriculées dans le canton a plus que doublé au cours de la même période. Leur nombre
s'est établi à 8'620 véhicules au 31 décembre 2016 (1,9% du parc automobile), alors qu'il
était de 3'460 trois ans plus tôt (0,81% en 2013).
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