
Bénéficiez d’une aide pour Bénéficiez d’une aide pour 
l’achat d’un vélo électrique !l’achat d’un vélo électrique !

bonus vélobonus vélo État

Selon le revenu fiscal 
de référence par part :

montantmontant

conditionsconditions

Être neufneuf
Ne pas utiliser de 
batterie au plombbatterie au plomb

où demanderoù demander
Réaliser la demande sur 
le site de l’État : 

En tapant ou en cliquant 
sur le lien suivant 
primealaconver-primealaconver-
sion.gouv.frsion.gouv.fr

En scannant le QR QR 
code code ci-dessous

      À 14 089€      300€14 089€      300€
      À 6 358€      400€6 358€      400€

Quelques exemples concrets Quelques exemples concrets 
pour mieux comprendre :pour mieux comprendre :

Quelques précisions :Quelques précisions :
Pour l’acquisition d’un vélo cargovélo cargo, vélo adaptévélo adapté  à une 
situation de handicap, vélo pliantvélo pliant, le plafond du bonus vélo 
de l’Etat s’élève :

Il achète un vélo électrique et son Il achète un vélo électrique et son 
revenu fiscal de référence est de revenu fiscal de référence est de 
12 000€.12 000€.

Dans ce cas, Adrien aura droit à une prime de 
300€ comme son revenu fiscal de référence 
est inférieur à 14 089€.adrienadrien

Elle achète son vélo électrique Elle achète son vélo électrique 
et son revenu fiscal de référence et son revenu fiscal de référence 

est de 4 000€.est de 4 000€.

Dans cet exemple, Louise peut bénéficier du 
bonus vélo de l’Etat. Cette aide s’élève à 400€ 

comme son revenu fiscal de référence est 
inférieur à 6 300€. louiselouise

Être un cycle à cycle à 
pédalage assistépédalage assisté
Ne pas être cédé 
par l’acquéreur dans 
l’année suivant l’année suivant 
son acquisitionson acquisition

date butoirdate butoir
Jusqu’au 31 31 
décembre 2023décembre 2023 

2 000€2 000€
Pour les vélos transportant des personnes ou de 
marchandises à l’arrière ou l’avant du conducteur ou 
pour répondre aux besoins de personnes en situation 
de handicap dont le revenu fiscal de référence par 
part est      à 6 358€.

1 000€1 000€
Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de 
personnes ou de marchandises à l’arrière ou l’avant du 
conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en 
situation de handicap, pour les cycles pliants (avec ou 
sans pédalage assisté) et pour les remorques électriques 
pour cycles et si le véhicule est acquis par une personne 
physique dont le revenu fiscal de référence par 
part est      à 14 089€ ou par une personne morale.

https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/
https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/
https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/

