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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018 
 

MISSION « ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT ET MOBILITE DURABLES » 

 
 
 
 

ANNEXE 1 : LES CREDITS DE LA MISSION EN DÉTAIL 
 
 
❖ Les crédits de la mission en détail : 
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ANNEXE 2 : LES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIAUX 
 
AIDES A L’ACQUISITION DES VEHICULES PROPRES 
 
Ce CAS retrace les dépenses et recettes des actions qui ont pour but de favoriser le 
développement et la mise sur le marché de véhicules moins émetteurs de CO2. 
Le montant de ce compte est de 388 M€, dont 127 M€ dans le cadre du Grand plan 
d’investissement du Gouvernement.  
 
Ce CAS est composé de deux programmes : 
 
❖ Le programme 791 « contribution au financement de l’attribution d’aides à acquisition 

de véhicules propres » : il est doté d’un budget de 261 M€, en baisse par rapport à 2017 
(320 M€). 

Le barème du malus est modifié : 
- Un abaissement du seuil d’application du malus à 120g de CO2/km ; 
- Un barème progressif en fonction des émissions (jusqu’à 10 500€ de malus pour les 

véhicules émettant plus de 185g CO2/km). 
 
❖ Le programme 792 « Contribution au financement d’aides au retrait de véhicules 

polluants » qui retrace les dépenses liées à la prime à la conversion.  
Ce programme est une partie du Grand plan d’investissement du Gouvernement, il est doté 
d’un budget de 127 M€ (contre 27 M€ en 2017). 
L’objectif de ce programme est d’accélérer le renouvellement du parc automobile afin de 
retirer les véhicules les plus anciens et les plus polluants.  
Ce dispositif est étendu aux véhicules essence avant 1997 et concerne les véhicules diesel 
avant 2001 (avant 2006 pour les ménages non imposables) pour les ménages qui achètent un 
véhicule neuf ou d’occasion plus récent et affichant une vignette Crit’air 0, 1 et 2.  
De plus, la prime est doublée pour les ménages non imposables (2000 eu lieu de 1000€). 
 
 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
 
Ce compte retrace les actions contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique et la 
réduction de la facture énergétique par la transformation du modèle énergétique.  
Le montant des crédits de ce compte s’élève à 7,2 Md€ pour 2018. 
 
Ce compte d’affectation est composé de deux programmes : 
 
❖ Le programme 764 « Soutien à la transition énergétique » qui vise à soutenir le 

développement des énergies renouvelables et au développement des effacements de 
consommation. 

Ce programme bénéficie de 5,5 Md€ de crédits. On peut noter une légère baisse du soutien 
aux énergies renouvelables électriques au profit d’une augmentation du soutien à l’injection 
de bio-méthane.  
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❖ Le programme 765 « Engagements financiers liés à la transition énergétique » finance le 

remboursement du principal de la dette liée au déficit de compensation supporté par EDF 
au titre des charges de service public de l’électricité ainsi que les remboursements et 
dégrèvements de CSPE. 

Le montant des crédits de ce programme s’élève à 1,6 Md€. 

 
SERVICES NATIONAUX DE TRANSPORT CONVENTIONNES DE VOYAGEURS 
 
Les crédits de ce compte s’élèvent à 383 M€ pour 2018. 
 
Il regroupe deux programmes : 
 
❖ Le programmes 785 « Exploitation des services nationaux de transport conventionnés » 

a pour objectif de couvrir le financement de la part de la compensation relative à 
l’exploitation des trains d’équilibre du territoire, et les contributions dues aux Régions 
dans le cadre des accords Etat-Régions. 

Les crédits de ce programme s’élèvent à 301 M€ et sont en hausse par rapport à 2017 
(285 M€). 
 
❖ Le programme 786 « Matériel roulant des services nationaux de transport 

conventionnés ». 
Les crédits de ce programme s’élèvent à 81 M€ pour 2018, en légère baisse (100 M€ en 2017). 
Ils ont pour objet de couvrir le financement de la part de la compensation liée à la contribution 
de l’Etat aux investissements relatifs à la maintenance de régénération du matériel roulant.  
 

 
FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITES POUR L’ELECTRIFICATION RURALE  

 

Ce CAS est un instrument pour l’aménagement du territoire des territoires ruraux. Il sert à 
financer des travaux d’amélioration de la qualité de l’électricité sur les réseaux publics de 
distribution des communes rurales. Les crédits de ce CAS d’élèvent à 360 M€. 
 
Il est composé de deux programmes : 
  
❖ Le programme 793 « Électrification rurale », qui vise à soutenir les travaux de 

développement des ouvrages ruraux publics de distribution d’électricité. 
 
❖ Le programme 794 « Opérations de maitrise de la demande d’électricité, de production 

d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les 
zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries ».  

L’objectif est le financement d’installations de production d’électricité en Outre-mer et sur les 
sites isolés. 
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