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CHAMBRE  
DES METIERS 

CdM/05/04/2019 - 19-010  

Projet de règlement grand-ducal 

• portant introduction d'une aide financière pour la promotion des véhicules rou-
tiers à zéro ou à faibles émissions de CO2  

• modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement 
de la circulation sur toutes les voies publiques 

Avis de la Chambre des Métiers 

Résumé structuré 

La Chambre des Métiers salue le projet de règlement grand-ducal qui prévoit 
l'octroi d'une prime sous forme de subvention en capital pour les nouveaux véhi-
cules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2. Ainsi, le Gouvernement entend 
intensifier sa volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le terri-
toire luxembourgeois et de limiter le réchauffement climatique global en promou-
vant la mobilité active et électrique. 

La Chambre des Métiers se réjouit particulièrement de l'ajout des personnes mo-
rales de droit privé au cercle des personnes éligibles au régime d'aide. Par consé-
quent, les entreprises artisanales pourront également bénéficier de cette prime et 
contribuer activement à la transition énergétique en remplaçant au fur et à mesure 
leur parc automobile par des véhicules plus durables et écologiques. 

Cependant, la Chambre des Métiers estime que seul un coup de pouce supplémen-
taire déclenchera une demande significative en véhicules électriques : un subven-
tionnement additionnel des bornes de charge pour personnes physiques et morales 
serait en ce sens opportun. Par conséquent, un programme spécial de déploiement 
généralisé en bornes de charge au sein des entreprises par le biais d'un régime 
d'aide spécifique serait de mise pour promouvoir la mobilité durable et faciliter la 
prise de décision en faveur d'une voiture électrique. De plus, une telle mesure 
pourrait rendre les employeurs luxembourgeois encore plus attractifs et ainsi figu-
rer comme une des solutions à la pénurie de main-d'oeuvre. 

De l'avis de la Chambre des Métiers, ces mesures supplémentaires permettraient 
au Gouvernement de pouvoir réaliser les objectifs exigeants qu'il s'est donné dans 
son projet du plan national intégré de l'énergie et du climat, à savoir de compter en 
2030 49 % de véhicules électriques au sein du parc roulant résidentiel. 
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Qui plus est, étant donné que la situation financière actuelle du pays est très 
bonne, le Gouvernement pourrait saisir l'opportunité d'investir de façon encore plus 
conséquente dans la protection du climat pour finalement compléter son slogan: 

Wann et dem Land gutt geet, soli et och de Leit gutt goen » par » Wann et dem 
Land gutt geet,  soil  et och dem  Klima  gutt goen,  woof  folglecherweis dann och de 
Leit zugutt kënnt ». L'investissement dans la lutte contre le changement climatique 
peut en fin de compte être perçu comme étant une politique sociale et équitable 
pour toutes les couches de la population. 

La Chambre des Métiers propose, en outre, au Gouvernement, d'élargir le cadre du 
régime d'aide en englobant également les voitures hybrides et de promouvoir acti-
vement le déploiement des stations de service à hydrogène, afin de permettre un 
développement équitable à toutes les technologies prometteuses en matière 
d'écologie. 

Par sa lettre du 11 février 2019, Madame la Ministre de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Mé-
tiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

Afin de respecter son obligation en matière de réduction des émissions de gaz à ef-
fet de serre de 40 % à l'horizon 2030 par rapport à l'année de référence 2005 et 
de prouver sa résolution à poursuivre ses efforts en matière de décarbonisation des 
transports, le gouvernement luxembourgeois vise à promouvoir les véhicules à zéro 
ou à faibles émissions de CO2. 

Ainsi, le présent projet de règlement grand-ducal propose d'instaurer une aide fi-
nancière dont la hauteur du montant dépend de la catégorie du véhicule : 

• Concernant les véhicules électriques purs et à piles à combustible à hydrogène 
qui sont soumis à l'obligation d'immatriculation : 
• 5.000.- euros pour une voiture automobile à personnes ou une camionnette 
• 25 % du coût hors TVA, plafonné à 500.- euros, pour un quadricycle, un moto-

cycle ou un cyclomoteur 

• Concernant les véhicules électriques hybrides rechargeables dont les émissions 
de CO2 sont inférieures ou égales à 50 g/km qui sont soumis à l'obligation 
d'immatriculation : 
• 2.500.- euros pour une voiture automobile à personnes ou une camionnette 

• Concernant les cycles et les cycles à pédalage assisté, véhicules non soumis à 
l'obligation d'immatriculation : 
• 25 % du coût hors NA, plafonné à 300.- euros 

Véhicules soumis à l'obligation d'immatriculation 

Pour les véhicules soumis à l'obligation d'immatriculation, l'aide financière est ré-
servée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé dont le 
véhicule est immatriculé au Luxembourg et ceci exclusivement pour les véhicules 
mis en circulation pour la première fois entre le ler janvier 2019 et le 31 décembre 
2019. 
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Afin d'éviter le risque d'allouer une aide financière pour un véhicule qui a déjà bé-
néficié d'une aide similaire dans un autre pays, les véhicules antérieurement imma-
triculés à l'étranger ne sont pas éligibles à l'octroi de l'aide. Les demandes en vue 
de l'obtention de l'aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la 
date d'immatriculation au nom du requérant et au plus tard deux ans après la date 
de la première mise en circulation du véhicule. 

Pour les véhicules de location « courte durée » sans chauffeur, le délai minimal 
d'introduction de la demande est porté à 12 mois après la date d'immatriculation, 
tandis que pour les véhicules de location « longue durée » ou de leasing (durée du 
contrat supérieure à 7 mois), ce délai reste à sept mois. L'aide financière peut être 
allouée au détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d'immatriculation ou identi-
fié sur le contrat de location ou de leasing, à condition que le propriétaire du véhi-
cule renonce à l'aide en question. 

Pour les véhicules électriques et électriques hybrides rechargeables, l'aide finan-
cière ne peut être allouée que si le propriétaire du véhicule, ou, dans le cas d'un 
contrat de location ou de leasing, le détenteur inscrit sur le certificat 
d'immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, a souscrit au 
plus tard six mois avant la date d'introduction de la demande à un contrat de four-
niture d'électricité verte issue à 100 % de sources renouvelables. 

Véhicules non soumis à l'obligation d'immatriculation 

Pour les cycles et cycles à pédalage assisté, pour lesquels la facture est établie 
entre le ler janvier 2019 et le 31 décembre 2019, l'aide financière est réservée aux 
personnes physiques âgées de 18 ans au moins et résidant au Grand-Duché. Une 
seule aide financière pour un tel véhicule est accordée par personne dans un laps 
de temps de cinq ans. 

1. Considérations générales 

La Chambre des Métiers salue le projet de règlement grand-ducal sous avis et es-
time que le régime d'aide aux véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de 
CO2 est un élément important pour garantir le succès rapide de la transition énergé-
tique envisagée. 

Elle note avec satisfaction l'introduction d'une aide financière sous forme de sub-
vention en capital, en remplacement de l'abattement fiscal « pour mobilité durable'> 
introduit lors de la dernière période législative. En effet, la Chambre des Métiers 
avait évoqué dans son avis sur la réforme fiscale 2017 que « par l'essence même 
d'un abattement, ce dernier bénéficie dans le cadre d'un tarif d'impôt progressif 
d'autant plus aux ménages qu'ils disposent de revenus élevés. L'abattement ne 
présente donc guère un caractère social. 	En effet, l'économie d'impôt maximale 
à dégager de l'abattement s'élève à 2.289.- euros (hypothèse : impôt sur le revenu 
de 42% et pour simplifier une contribution au fonds pour l'emploi de 9%, ce qui 
donne un taux global de 45,78%), comparé à une aide directe de 5.000.- euros. » 

En outre, la Chambre des Métiers se réjouit particulièrement de l'ajout des per-
sonnes morales de droit privé au cercle des personnes éligibles au régime d'aide. 
Ainsi, les entreprises artisanales pourront également bénéficier de cette prime et 
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contribuer activement à la transition énergétique en remplaçant au fur et à mesure 
leur parc roulant par des véhicules plus durables et écologiques. 

Cependant, il est à constater que, d'un côté, le marché commercial des voitures 
électriques à prix abordable pour tout le monde ne commence à se développer que 
lentement, et d'un autre côté une infrastructure adéquate, notamment des bornes 
de recharge en nombre suffisant pour rendre attractives les voitures électriques, 
fait encore défaut. 

Même s'il est louable que l'Etat luxembourgeois soit en train d'installer à travers le 
pays 800 bornes de recharges publiques (projet a Chargy ») avec double prise, la 
Chambre des Métiers estime que seul un coup de pouce supplémentaire déclen-
chera une demande significative en véhicules électriques. Ainsi, un subventionne-
ment additionnel des bornes de charges pour personnes physiques et morales se-
rait opportun. 

Par conséquent, un programme spécial de déploiement massif en bornes de 
charges au sein des entreprises par le biais d'un régime d'aide spécifique serait de 
mise pour ainsi promouvoir la mobilité électrique et faciliter la prise de décision en 
faveur d'une voiture électrique. Une telle mesure pourra rendre les employeurs 
luxembourgeois encore plus attractifs et ainsi figurer comme une des solutions à la 
pénurie de main  d'oeuvre.  Ce sera uniquement par ces mesures supplémentaires 
que le Gouvernement pourra réaliser les objectifs exigeants qu'il s'est donné dans 
son projet du plan national intégré de l'énergie et du climat, à savoir de compter en 
2030 49 % de véhicules électriques au sein du parc roulant résidentiel. 

Qui plus est, la Chambre des Métiers propose que le Gouvernement mette en place 
une stratégie de déploiement de stations de service d'hydrogène, afin de promou-
voir également des technologies autres que la mobilité électrique, mais très pro-
metteuses pour le futur. 

La technologie des véhicules à pile à combustible à hydrogène semble en effet 
avoir des avantages surtout en termes d'autonomie longue distance et pour les 
poids lourds. Une infrastructure bien développée pourrait même à long terme géné-
rer de nouvelles recettes par le trafic transit et remplacer en partie celles des éner-
gies fossiles. Sans infrastructure adéquate dans le pays, l'effet incitatif d'une me-
sure en faveur de véhicules à pile à combustible semble donc assez limité. 

Finalement, la Chambre des Métiers propose d'élargir le cadre du régime d'aide en 
englobant également les voitures hybrides. En comparaison avec une voiture hy-
bride rechargeable (a  plug-in  »), une voiture hybride (essence-électricité) est certes 
moins écologique sur une distance inférieure à 50 kms, qui est la base du test 
standardisé WLTP définissant les émissions d'un véhicule. 

Cependant, elle a un bilan écologique nettement plus favorable sur longue dis-
tance, sachant qu'une voiture hybride rechargeable ne se recharge pas ou très peu 
en cours de fonctionnement. Etant donné que le monde se situe actuellement en 
période de transition énergétique, il serait opportun de subventionner les voitures 
hybrides pendant une durée bien précise, afin de sensibiliser les consommateurs 
aux nouvelles technologies et de leur en donner le goût, en l'occurrence par un 
plaisir de conduite différent, plus silencieux. En optant pour un changement moins 
radical, le consommateur sera par le futur plus ouvert à l'achat d'un véhicule élec-
trique pur ou  plug-in  hybride. 
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Cela va sans dire que la Chambre des Métiers demande dès lors une prolongation 
de la période d'octroi bien au-delà de 2019. 

2. Commentaires des articles 

2.1. Art. 1(1) 

Ce paragraphe définit les classes de véhicules, à l'achat desquels une aide finan-
cière est accordée. La Chambre des Métiers propose d'ajouter les véhicules hy-
brides à cette liste pour les raisons mentionnées au chapitre précédent. 

En outre, il y a lieu de préciser le sort des véhicules électriques du type « range  ex-
tender  » (prolongateur d'autonomie). Un prolongateur d'autonomie pour voiture 
électrique est une solution technique permettant d'augmenter l'autonomie d'un vé-
hicule électrique. Il peut à la fois être thermique comme électrique et prendre la 
forme d'un moteur additionnel. 

Finalement, il est défini que le requérant de la prime pour les véhicules électriques 
pures ou véhicules hybrides rechargeables doit avoir souscrit au plus tard six mois 
avant la date d'introduction de la demande en vue de l'obtention de l'aide finan-
cière, à un contrat de fourniture d'électricité verte issue à 100 % de sources renou-
velables. 

Aux yeux de la Chambre des Métiers, pour des raisons de démarches administra-
tives consolidées, il suffirait de démontrer au moment de la demande une preuve 
de conclusion d'un contrat d'électricité « verte >,, sans devoir respecter de délai 
quelconque. 

Qui plus est, elle s'interroge quant à savoir si les frontaliers, qui bénéficient d'un 
contrat de leasing au Luxembourg, disposent de possibilités suffisantes de sous-
crire à un tel contrat dans leurs pays respectifs. 

2.2. Art. 1 (6) 

Le paragraphe 6 de l'article 1 prévoit l'allocation de l'aide financière pour les véhi-
cules mis en circulation pour la première fois entre le lier  janvier 2019 et le 31 dé-
cembre 2019. La Chambre des Métiers est d'avis que cette période est trop courte, 
étant donné que les délais de livraison de nouvelles voitures peuvent souvent 
s'étendre sur plusieurs mois. Elle propose de modifier ce paragraphe dans le sens 
que la date de l'achat du véhicule (date de signature du contrat) devrait faire foi 
pour l'octroi de la prime. 

2.3. Art. 3 (2) 

Le paragraphe 2 de l'article 3 précise les délais minimaux à respecter avant intro-
duction d'une demande : 

• sept mois après immatriculation au nom du requérant (pour le propriétaire), 
• sept mois après la date de démarrage d'un contrat de location ou leasing (pour 

le détenteur du véhicule), 
• douze mois après immatriculation au nom du requérant (pour les véhicules de 

location sans chauffeur). 
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Etant donné que les contrats de leasing (ou même des contrats de location longue 
durée) s'étendent dans la majorité des cas sur plusieurs années, la Chambre des 
Métiers propose de réduire à zéro le délai à respecter avant introduction d'une de-
mande par le détenteur du véhicule, d'autant plus que le paragraphe 7 de l'article 3 
prévoit une obligation de restitution de la prime en cas de résiliation anticipée du 
contrat. Une telle démarche réduirait de plus la complexité contractuelle entre les 
parties. 

En matière de voitures de location sans chauffeur, la Chambre des Métiers estime 
que le délai de douze mois est beaucoup trop long et devrait être réduit. Les dispo-
sitions actuelles ne vont pas inciter le commerce de location à s'électrifier. Les en-
treprises de location de voitures cèdent en général leurs véhicules après une pé-
riode de six mois et ils n'ont donc aucun intérêt à se procurer des voitures élec-
triques/hybrides rechargeables. C'est pour cette raison que la Chambre des Métiers 
propose de réduire le délai à maximum six mois pour cette filière. 

* * 

La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui 
soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses 
observations ci-avant formulées. 

Luxembourg, le 5 avril 2019 

Pour la Chambre des Métiers 

Tom IRION 	 OBERWEIS  
Directeur Général 
	

Président 
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