Le leasing vert de l'État arrive en 2023

Câ€™est lâ€™une des promesses du candidat Macron, des vÃ©hicules Ã©lectriques seront bientÃ´t
disponibles en leasing. Une mesure Ã destination des foyers les plus modestes pour les
accompagner dans la transition Ã©cologique.

Mise en service des voitures Ã©lectriques en leasing en 2023
Depuis la fin de lâ€™Ã©tÃ©, le gouvernement lance plusieurs chantiers pour rÃ©aliser la transition
Ã©cologique. Soucieux de ne pas faire payer cette derniÃ¨re aux foyers les plus modestes,
lâ€™exÃ©cutif va lancer une nouvelle offre en 2023. Pour 100 euros par mois, ils auront accÃ¨s Ã
une voiture Ã©lectrique en leasing. Les bÃ©nÃ©ficiaires pourront donc louer un vÃ©hicule propre
pour rÃ©aliser lâ€™ensemble de leurs trajets du quotidien.

Pour les mÃ©nages concernÃ©s, câ€™est un bon moyen de faire des Ã©conomies. Depuis la
hausse du prix des hydrocarbures, le budget carburant pÃ¨se lourd dans le budget. Lâ€™offre peut
donc paraÃ®tre avantageuse pour les personnes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. GrÃ¢ce
Ã la prime Ã la conversion et le bonus Ã©cologique, les mÃ©nages ne paieront pratiquement rien
de lâ€™apport nÃ©cessaire au dispositif.

50 millions dâ€™euros en 2023 prÃ©vus par l'Ã‰tat
Pour mettre en place rapidement cette mesure, le gouvernement a inscrit ce leasing au prochain
Budget 2023. Le texte doit arriver Ã lâ€™AssemblÃ©e nationale Ã lâ€™automne. Il sera votÃ©
dâ€™ici Ã la fin de lâ€™annÃ©e. Le coÃ»t est estimÃ© Ã 50 millions dâ€™euros par an par le
gouvernement. Ce montant est dÃ©jÃ jugÃ© insuffisant pour les objectifs fixÃ©s par plusieurs
spÃ©cialistes.

Avec cette somme, lâ€™Ã‰tat souhaite acquÃ©rir 100.000 vÃ©hicules Ã©lectriques chaque
annÃ©e. Cette pratique du leasing Ã©cologique nâ€™est pas nouvelle. Le secteur de
lâ€™automobile est dÃ©jÃ sur ce crÃ©neau. De plus en plus de constructeurs proposent ce service
Ã leurs clients. Renault, Dacia, Peugeot tous sont dÃ©jÃ bien implantÃ©s. Reste Ã voir si les
mÃ©nages concernÃ©s seront sÃ©duits par cette nouveautÃ©.

