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CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Entrée !e :

0 6 AOUT 2019

Monsieur Fernand ETGEN 
Président de la Chambre des Députés 
Luxembourg

Luxembourg, le 6 août 2Q19

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien 
vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Mobilité 
et des Travaux publics.

C'est avec beaucoup d’intérêt que j’ai lu la réponse de Monsieur le Ministre à la question 
parlementaire n " 804 de l’honorable député Monsieur Carlo Back concernant le nombre de 
voitures immatriculées en 2018 respectivement en 2019. Dans sa réponse. Monsieur le 
Ministre informe que 549 voitures électriques ont été immatriculées au cours des 6 premiers 
mois de l’année 2019 contre 430 voitures en 2018.

Sachant qu’en 2019 une aide financière de 5.000 Euros a été introduite pour l’achat d’une 
voiture électrique et ce indépendamment du prix d’achat du véhicule, il serait intéressant de 
savoir quel genre de voitures électriques ont été immatriculées cette année : s’agit-il 
principalement de petites voitures citadines ou de voitures du segment haut de gamme ? Est- 
ce que le Ministère dispose d’informations quant aux différents modèles / marques qui ont 
été immatriculés ?

Selon une étude du centre de recherche allemand DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt], environ 80% des conducteurs de véhicules électriques utilisent cette voiture 
comme deuxième véhicule et disposent donc à côté de leur véhicule électrique d’un véhicule 
à combustion. Est-ce que Monsieur le Ministre dispose d’informations sur la situation au 
Luxembourg ?

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'expression de ma plus haute considération.

Yves Cruchten 
Député
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Luxembourg, le <5^ ÛCXji^

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement

Service Central de Législation 
43, boulevard F.D. Roosevelt 
L - 2450 Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 

parlementaire N®1029 du 6 août 2019 de l’honorable député Monsieur Yves 

Cruchten, concernant les voitures électriques, tout en vous priant de bien 

vouloir en assurer la transmission à Monsieur le Président de la Chambre 

des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.

Français ^usch 

Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux: 4, Place de l'Europe
Luxembourg/Kirchberg

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247 93308



Réponse de Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, 
François BAUSCH,:à la question parlementaire ri‘*1029 du 6 août 2019 

de Monsieur le Député Yves CRUGHTEN

Par sa question parlementajtei l'i^qnorable Député s'énquiert sur le genre de voitures 
élëctrii^esîirnmatriculées eritrejanviér ét jUin 2019.

En àrvàlysafht lalanqüefdètlorihiées dë¥véHiêülés irnmathcûiés au Luxérnbourg, il s^avëré que 
il modèles dé Vbitûres’ éléçtriques neuves de 13 cbnstruetéurs différents; ont été 

immetrieujéS'dans ladite p;éribde de temps. Lè détail sur rensemble des immatriGulationsést 
indiqué dans le tableau ci-dessous :

Voitures électriques neuves immatriçuiées tlejjanvier à:jqin 2019

Gonstructêür Mbdèie
Nortibre

d'immatriculation

;s'
Pourcentage

TESLA . MODEL3: 214 39,0%

renauCt ■ZOE 60 10,9%

iM^san LEAF 44 8,0%

BMW 13 34 6,2%

HYUNDAI KONA 34 6,2%

SMART FORTWO 29 5,3%

AUDI e-trOn 23 ■ 4,2%

tesLa MODÉLiS 23 4,2%
KJA NIRO 19 3,5%

JAGUAR l-PACE 14 2,6%.

VOLKSWAGEN GOLF 14 2j6%

TESLA MODEL X 1.1 2,0%
SMART FORFOUR 9 1,6%

®UnMi Ion la ,5 0,9%

MG zs 5 0,9%

VOLKSWAGEN U P 4 0,7%
MAXÜS MAXUS EV80 3 0,5%

CITROEN BERLINGO 1 0,2%

CITROEN C-ZÉRO 1 0,2%

CITROEN E-MEHARI i 0,2%

NISSAN E-NV200 1 0,2%
Total 549



À l'égard de l':utilisation des voitures électriques en tant que deuxième: véhicule par les 

propriétaires> il est impossible d'examiner cette supposition avec les données enregistrées 
dans là'banque de données nationale, comme les véhicules ne sont pas nécessairement 
imrhàtrieulés au même nôrh d'uhé personne; physique où au hoit) d'une autre personne 
physique habitant dans lé mêmé;méhàgë. Nbtamm'eri si’ün véhicùié ést immàtriculé par une 

personne morale oû si le véhicule est rriis à dispositibn par un contrat de leasing, aucun lien 
n'est possible aveçries données disponibles:


