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AVANT-PROPOS 

Comment penser la transition de l’industrie automobile vers un modèle économique plus 

soucieux de l’environnement ?  

Alors que la crise du crédit de l’automne 2008 a durablement affecté l’industrie automobile 

mondiale, l’apparition des débats sur la potentialité d’une substitution partielle ou totale de la voiture 

traditionnelle thermique par des voitures partiellement ou totalement électrifiées, a posé la question du 

« devenir écologique » de l’automobile. Les aides accordées par les Etats européens et les investissements 

consentis dans la recherche de nouvelles motorisations plus respectueuses de l’environnement ont ouvert 

une réflexion de fond sur les fondements et le devenir à moyen terme de l’industrie automobile. 

Les perspectives ouvertes par l’apparition de la voiture électrique en Europe et dans le monde 

sont susceptibles d’entraîner des changements majeurs qui favoriseraient une transition vers une 

économie automobile écologique. Sous quelles conditions ces changements peuvent-ils avoir lieu ? Sont-ils 

inévitables ? Quelles conséquences auront-ils sur le paradigme automobile actuel ? L’industrie automobile 

mondiale continuera-t-elle à être dominée par des acteurs occidentaux ? De nouveaux acteurs en 

provenance des pays émergents à forte croissance viendront-ils contester la suprématie occidentale ? La 

filière restera-t-elle entre les mains des constructeurs automobiles ou bien y aura-t-il une recomposition 

des rapports de force en faveur d’autres acteurs aujourd’hui périphériques ? La voiture restera-t-elle un 

bien privé coûteux, garant de distinction sociale, ou s’intégrera-t-elle comme un service parmi d’autres à 

des nouveaux systèmes de mobilité ? 

Dans cette note, les chercheurs du GERPISA proposent leur analyse et leur interprétation des 

mutations industrielles susceptibles de favoriser une expansion de l’automobile électrique en Europe et 

dans le monde. En prenant appui sur leur connaissance de l’industrie automobile actuelle et des 

transformations qu’elle subit, le GERPISA explore les voies possibles de changement et éclaire des pistes 

de réflexion sur la place que pourra tenir la voiture électrique dans les prochaines années. En analysant 

les enjeux soulevés par l’émergence de ce nouveau type de motorisation, ce rapport vise à donner une 

compréhension plus fine de la situation présente, condition indispensable pour penser l’avenir et la 

transition vers une économie écologique. 
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INTRODUCTION 

 

L’hypothèse d’une transition rapide de l’industrie automobile vers la voiture électrique1(VE) est 

aujourd’hui une source de débat. Alors que certains acteurs majeurs de l’automobile ont fait clairement le 

choix de s’engager dans la voie de l’électrique en décidant d’investir massivement dans la recherche et la 

mise en place d’un outil de production, un certain scepticisme réside sur l’éventualité et la viabilité d’un 

marché de masse à moyen ou à long terme. Un rapide coup d’œil sur la littérature et les rapports existant 

sur le sujet montre à quel point il est difficile d’établir un consensus sur la future physionomie d’un 

hypothétique marché de la voiture électrique en France et dans le monde (CAS, 2008, 2011 ; Bonnaure, 

2009 ; Ernst &Young, 2010 ; J.D Power and associates, 2010 ; Eurotaxglass, 2010 ; McKinsey&Cie, 2011). 

Les pronostics diffèrent autant que les intérêts défendus par les différents commanditaires des études 

aujourd’hui disponibles.  

Malgré les dissensions et les doutes, force est de constater cependant que les voitures électriques 

font désormais partie du paysage automobile. En 2012, plusieurs modèles sont commercialisés en France 

et pratiquement tous les constructeurs sont présents sur ce segment. Renault le premier avec la Kangoo 

Z.E, la Fluence Z.E, le Twizy et la ZOE, qui sortira bientôt. On trouve également la Nissan LEAF ou encore la 

C-0/I-on de PSA. Les allemands ne sont pas en reste et proposent déjà la SMART Fortwo électrique en 

Europe et annoncent des modèles pour les deux prochaines années (BMW-i, Golf Blue E-Motion chez VW, 

…). De nouveaux constructeurs ont également fait leur apparition : Bolloré avec la BlueCar, Mia avec la 

MIA électrique ou encore Tesla. Malgré des résultats encore timides (0,12% du marché en 2011 pour les 

voitures électriques et 0,60% pour les voitures hybrides2) le marché existe et tend malgré tout à 

progresser.  

En parallèle de l’apparition d’un nouveau segment dédié aux VE, le recul des ventes de véhicules 

neufs sur les marchés européens matures est une tendance qui se confirme depuis plusieurs années (-

5,5% au sein de l’UE en 2010, - 1,7% en 2011 et -7,6 % depuis le début de l’année 20123) et, malgré les 

efforts des gouvernements pour subventionner leur industrie nationale, il est de plus en plus difficile et 

concurrentiel de vendre des voitures au sein de l’Union européenne. Cette corrélation entre les deux 

mouvements n’est pas fortuite car, comme nous le verrons dans cette étude, la conjoncture actuelle du 

marché automobile européen appelle un renouvellement urgent des stratégies des constructeurs 

historiques et la voiture électrique est l’un des artéfacts les plus visibles d’une volonté de créer de 

nouveaux débouchés industriels dans les marchés matures. Elle apparait comme un moyen pour les 

constructeurs de se préserver contre de potentiels  nouveaux entrants et de défendre les sites industriels 

des pays à hauts salaires. 

                                                                    

1 Dans le langage courant, il est admis que la dénomination « véhicule électrique » fasse explicitement référence à la voiture 

électrique elle-même. Pour éviter toute confusion dans les terminologies, nous n’utiliserons ici que le terme « voiture électrique », 

c'est-à-dire selon la terminologie légale en vigueur en France, « un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l’exclusion des 

quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes » (Article 

R311-1 du Code de la route) et dont la traction et l’alimentation sont essentiellement électriques. Nous excluons ainsi les tricycles et 

quadricycles à moteur électrique, ainsi que les bicyclettes à moteur électrique, qui constituent une part importante du marché des 

véhicules électriques. Notre terminologie ne prend pas en compte les véhicules hybrides, qui fonctionnent, à des degrés divers, sur 

une double motorisation électrique et thermique. A l’inverse des définitions officielles françaises, nous distinguons bien voiture 

électrique et véhicule décarboné, qui n’ont pas la même signification (voir définition de décarboné note n°4). 

2 Source : autoactu.com 

3 Source : autoactu.com 
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La situation actuelle, que l’on pourrait qualifier de « transitoire », puisqu’elle reflète le passage d’un 

état industriel sans VE à l’émergence et la progression d’un marché pour ce nouveau type de véhicule, 

pose de nombreuses questions qui peinent à trouver des réponses stables et consensuelles pouvant servir 

d’orientation stratégique pour l’industrie. Bien que l’idée de favoriser les achats « décarbonés »4 semble 

avoir eu du succès parmi les politiques français (en témoignent les orientations du Plan Montebourg 

présenté fin juillet 2012 qui renforce la tendance initiée par J.L. Borloo en 20095), elle reste conflictuelle et 

problématique au niveau sectoriel. Pour résumer, les principaux points d’achoppements que rencontre 

l’idée que la VE est le débouché nécessaire et souhaitable de l’industrie automobile à long terme sont 

triples : 

 

1) D’abord, aucune prévision n’est véritablement fiable car il est extrêmement difficile de savoir ce 

que vont devenir les marchés et la manière dont les consommateurs orienteront leur choix. Il 

parait assez probable que la plupart des études qui tentent de faire des pronostics à dix ou vingt 

ans soient erronées car elles ne reposent sur aucune base chiffrée fiable et leurs hypothèses sont 

rarement explicitées. Cette volonté systématique de dire ce que devra et pourra être le futur 

renforce le sentiment d’incertitude des constructeurs et engage un débat de valeur contribuant à 

« cliver » les acteurs sectoriels. 

 

2) Une potentielle transition vers un marché de masse des voitures électriques dépend  de facteurs 

multiples dont l’aspect technologique ne constitue qu’un élément. Celle-ci suppose d’appréhender 

l’ensemble du système qui gravite autour de la voiture, de l’infrastructure de charge à la 

production et la conception des matériaux de base, en passant par les décisions politiques et le 

changement des représentations des individus sur l’objet « voiture ». 

 

3) Il persiste dans l’industrie une opposition fondamentale qui repose à la fois sur le temps 

nécessaire à cette transition et sur la place de la technologie électrique face aux technologies 

existantes. Ces deux questions sont conflictuelles car elles renvoient à la hiérarchie 

contemporaine du secteur automobile où les constructeurs se sentent de plus en plus menacés 

par de nouveaux acteurs issus d’autres industries (transports, énergie, services, 

télécommunications, …).  

 

En interrogeant les usages de la voiture dans notre société en raison de ses limites techniques et de 

ses spécificités (faible autonomie, absence d’émission locale, coût élevé, etc.), la voiture électrique gêne 

tout autant qu’elle intéresse. C’est pour cette raison qu’elle mérite que l’on s’attarde sur elle et que l’on 

évalue son potentiel de changement et ce en quoi pourrait consister sa participation à la transition vers 

une économie écologique. 

                                                                    

4 Le terme « décarboné » n’existait pas avant 2008 et a été inventé en même temps que le plan du même nom. Selon la terminologie 

officielle, une voiture décarbonée est une voiture émettant moins de 60g de CO2 par km. Aujourd’hui, cette performance n’est 

atteinte que par les voitures « tout électrique » (BEV) et par la Chevrolet Volt/Opel Ampera avec « Range extender ». Voir Palmarès 

ADEME (http://carlabelling.ademe.fr/recherche/index?searchString=&brand=&category=&range=&model=&transmission=&energy

=&maxconso=&carbu%5B%5D=hybride&carbu%5B%5D=electrique&RechercherL=Rechercher) 

5 Le plan Borloo, officiellement appelé « plan véhicule décarboné », a été mis en œuvre en octobre 2009 en France et avait pour but 

de favoriser l’émergence d’une nouvelle filière structurée autour des véhicules électriques. C’est avec ce plan que les barèmes du 

Bonus/Malus ont été adaptés pour mettre en place une prime de 5000 euros pour l’achat d’un véhicule émettant moins de 60g de 

CO2 par km. Cette prime a été rehaussée à 7000 euros par le plan automobile du ministère du redressement productif en Août 2012. 
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L’objectif de cette étude sera de développer les différents éléments qui concourent à valider la 

pertinence d’une hypothèse de « rupture » au sein de l’industrie, telle que nous l’avons défini dans le 

scénario 3 de l’appel à projet (voir encadré 1). Nous ne prétendons pas fournir ici une évaluation 

exhaustive du marché et de ses potentialités, ni décrire sa faisabilité. Nous cherchons simplement à 

donner un éclairage empirique et théorique de la situation en soulignant les évolutions industrielles 

possibles au regard de ce que nous savons du fonctionnement du secteur automobile. Nous considérons 

que les contraintes que font peser l’existant sur le futur sont déterminantes pour appréhender la 

transition. C’est en intégrant et en dépassant ces contraintes qu’il devient possible de penser les 

évolutions futures du secteur et de décrire les contours probables d’une éventuelle « économie 

écologique » de l’automobile. Pour cette raison, nous pensons qu’avant de pouvoir dire ce que pourrait 

être l’industrie automobile dans les prochaines années, il est nécessaire de comprendre ce qu’elle est et ce 

qui la fait vivre aujourd’hui.  

Ce travail suivra donc une démarche en deux temps. Tout d’abord, nous proposerons une 

synthèse des principaux enjeux et évolutions de l’industrie automobile contemporaine qui nous 

permettront de comprendre l’univers de sens des acteurs sectoriels et l’insertion de la voiture électrique 

dans les problématiques de l’industrie. 

Ensuite, nous chercherons à déterminer ce que pourraient être les formes et horizons de la 

transition vers une économie écologique en exposant les principaux leviers de développement que nous 

avons identifiés. Nous finirons notre travail par quelques recommandations susceptibles d’orienter les 

regards sur les évolutions à venir. 
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ENCADRÉ 1 : L’HYPOTHÈSE DE LA RUPTURE TECHNOLOGIQUE 

 

Les travaux du GERPISA et en particulier ceux de Michel Freyssenet (2009) montrent que 

l’hypothèse d’une transition rapide vers la voiture « tout électrique » est envisageable pour au 

moins trois raisons: 

 

1) La technologie des batteries ne peut que s’améliorer et l’offre actuelle permet de couvrir 

une bonne partie des besoins en mobilité 

 

2) Les arguments géopolitiques d’indépendance pétrolière et de concurrence internationale 

de l’automobile incitent les Etats à agir comme des réducteurs d’incertitudes et à garantir 

des investissements risqués. Cette prise de risque est bénéfique à l’innovation et à la 

transition. 

 

3) Une fois les infrastructures mises en place, la massification du véhicule et la baisse de ses 

coûts de production sont réalisables et ne posent plus d’obstacle à sa diffusion. 

Ce scénario est loin d’être consensuel et la plupart des protagonistes du secteur automobile ne 

sont pas d’accord, à la fois sur les pronostics de développement, mais également sur les 

investissements à consentir pour que celui-ci soit réalisable.  

Néanmoins, l’action croisée des Etats et l’introduction au sein du système automobile de 

nombreux acteurs périphériques, autrefois absents, qui investissent et soutiennent ce nouveau 

marché font pencher la balance en faveur d’un “new deal automobile” apte à remettre en question 

le chemin qui a été tracé par l’industrie depuis plus d’un siècle. 
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ÉTAT DES LIEUX DE L’INDUSTRIE (2010-2012) 

 

Nous l’avons dit en introduction, il n’existe pas encore de consensus stratégique sur le 

développement de la voiture électrique au sein de l’industrie automobile. La plupart des positionnements 

sont encore en construction et depuis l’apparition des débats sur la question en 2008, les alliances et les 

objectifs des acteurs et des gouvernements ont été largement modifiés et amendés au gré des aléas du 

marché et des revirements politiques. Pour comprendre ces mutations et les positionnements des acteurs, 

il nous paraît nécessaire de revenir sur les principaux enjeux qui structurent l’industrie automobile et 

favorisent ses reconfigurations.  

 

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ MONDIAL 

Les mutations de la géographie productive et commerciale de l’automobile se caractérisent par deux 

processus fondamentaux qui expliquent les changements majeurs intervenus au cours de la décennie 

2000-2010 dans l’industrie automobile :  

Le premier est la montée en puissance des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) dans la répartition des 

parts de marché automobile dans le monde. L’évolution la plus notable est celle que l’on peut observer en 

Chine qui, en 2009, est devenue le premier marché automobile du monde avec plus de 10 millions 

d’immatriculations, dépassant celui des Etats-Unis. Alors que les marchés occidentaux affichent une 

tendance à la stagnation voire à la régression, la part de la demande dans les pays anciennement 

émergents ne cesse de croître, modifiant de manière significative les orientations stratégiques des 

constructeurs automobiles ainsi que l’implantation de leurs usines. Par ailleurs, ces mutations contribuent 

à modifier les rapports de force entre les constructeurs historiques, majoritairement occidentaux, et de 

nouveaux entrants chinois ou indiens.  

Le second processus observable réside dans la recomposition des marchés des pays industrialisés et 

l’évolution de leur segmentation. Dans un contexte de stagnation des ventes, les firmes automobiles ont 

privilégié une différenciation des modèles proposés qui a conduit à un élargissement conséquent de la 

gamme des véhicules présentés aux clients. Cet élargissement s’est traduit par une multiplication des 

motorisations commercialisées, des équipements intérieurs et des carrosseries, contribuant à faire croitre 

de manière significative la diversité de l’offre automobile qui décline un même produit en une multitude 

de versions (sport, break, coupé, etc.). Cette quête de différenciation entre les constructeurs a contribué à 

faire émerger de nouvelles niches et de nouveaux produits, créant parfois de nouveaux segments de 

marché (l’exemple du Renault Espace en est un bon exemple mais la voiture électrique pourrait en être un 

autre). 

 Ces deux évolutions traduisent une tendance de fond du marché mondial qui cantonne les 

constructeurs traditionnels européens, américains et japonais à se disputer des marchés de plus en plus 

saturés et à faire face à une concurrence de plus en plus sérieuse venue des BRIC sur les marchés 

émergents. 

 

 

 



10 

 

LA CONFIGURATION DU MARCHÉ MONDIAL EN 2012 

Historiquement, on considère que les constructeurs sont les acteurs dominants de l’industrie 

automobile car ils maîtrisent la totalité des relations entre les différents pourvoyeurs de ressources 

(fournisseurs, financeurs, travailleurs) ainsi que la relation avec le marché final et les consommateurs. 

L’hégémonie des constructeurs historiques (i.e ceux issus des pôles de la Triade) a toujours rendu difficile 

l’émergence de challengers dans l’industrie, tant le coût d’entrée en termes de production et de conception 

automobile est élevé. Cependant, la montée en puissance des pays émergents et l’affaiblissement des 

constructeurs traditionnels lors de la crise de 2008-2009 ont généré des restructurations profondes de 

l’activité des multinationales de l’automobile et un repositionnement des acteurs dans la hiérarchie du 

secteur.  

Longtemps dominé par l’Amérique du Nord et l’Europe, le marché automobile mondial s’est 

clairement déplacé vers l’Asie qui représente à elle seule près de la moitié du marché mondial en 2011 

(49,10%). Cette évolution est en grande partie due à la croissance spectaculaire du marché chinois qui a 

connu une progression de plus de 50% entre 2008 et 2009 et de 33,7% en 2011. La progression du Brésil 

est aussi remarquable puisqu’il est devenu le cinquième marché mondial en 2009 avec des ventes qui ont 

doublé entre 1993 et 2009. Les deux autres grands marchés des BRIC que sont l’Inde et la Russie sont 

également en progression mais ne représentent pas une part aussi importante que la Chine ou le Brésil. 

Bien que suivant des trajectoires différentes, la montée en puissance de ces pays est irréversible 

(Domanski, 2010) 

FIGURE 1 : RÉPARTITION DU MARCHÉ MONDIAL EN 2011 (EN % DES VENTES DES VOITURES 

PARTICULIÈRES) 
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Cette progression des ventes automobiles dans les pays émergents est le résultat de l’apparition 

d’une classe moyenne associée à la croissance économique qui génère une demande solvable nouvelle. 

C’est le cas notamment en Chine où la classe moyenne a littéralement explosé en quelques années. 

Néanmoins, la demande automobile chinoise fait aujourd’hui une part inhabituellement importante aux 

véhicules de luxe ou de catégorie supérieure en raison des fortes inégalités de revenu et du statut 

particulier de l’automobile qui reste un objet de distinction sociale et un marqueur de réussite. Cette 

configuration fait du marché chinois un véritable « eldorado » pour les constructeurs spécialisés dans le 

haut de gamme comme BMW ou Daimler et elle contribue à ancrer, dans et en dehors des frontières 

chinoises, des politiques produits largement orientées sur le « premium » 6 (Jullien, Lung, 2011) alors 

même que ce positionnement est intenable à long terme. En effet, à mesure que le marché chinois 

augmentera et que les revenus se répartiront de manière plus horizontale, ce segment aura tendance à 

décroître de manière significative au profit de véhicules moyens qui sont aujourd’hui l’apanage des 

constructeurs locaux comme Cheery, Geely et BYD.  

L’orientation stratégique des constructeurs traditionnels sur le premium et le haut de gamme 

nous paraît dangereuse car, en plus des blocages structurels du marché chinois à moyen terme, le marché 

européen se résorbe et se structure de plus en plus sur les gammes moyennes et inférieures (Méot, 2010). 

Au cours des cinq dernières années, les immatriculations européennes de voitures particulières (VP) ont 

eu tendance à chuter malgré un rebond entre 2009 et 2010 dû à la mise en place de primes à la casse un 

peu partout en Europe. Cette hausse artificielle ne s’est pas confirmée en 2012 puisque le marché a chuté 

de 7,6% depuis janvier (Figure 2). 

FIGURE 2 : TOTAL DES IMMATRICULATIONS DE VP NEUFS EN EUROPE ENTRE 1985 ET 2011 (17 PAYS) 

 

                                                                    

6 Issu de la langue anglaise pour qualifier les “luxury vehicles”, le terme premium est largement utilisé dans le langage automobile 

pour désigner des véhicules haut de gamme. Le qualificatif de premium suggère que le véhicule est équipé des dernières innovations 

technologiques, dispose de performances élevées, d’une finition et d’un design soignés, le tout dans un confort particulièrement 

étudié. Ces véhicules sont avant tout des marqueurs sociaux qui renvoient à une volonté de différenciation sociale et de 

représentation de la réussite. La majeure partie des véhicules existant peuvent avoir une déclinaison premium, à partir du moment 

où ils remplissent les critères mentionnés plus haut. Certaines grandes marques (principalement allemandes) ont fait du premium 

leur principal business model. On peut citer par exemple les marques Mercedez-Benz, Audi, BMW et Lexus. On trouve ensuite du 

premium chez la plupart des constructeurs généralistes et spécialisés, notamment dans les segments H (routières et berlines). 
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La demande automobile a donc tendance à stagner en Europe et à se recomposer sous l’impulsion des 

politiques produits des constructeurs historiques. Pour lutter contre la stagnation des ventes, les firmes 

automobiles ont privilégié un processus de différenciation permanent des modèles qui a conduit à un 

élargissement significatif des gammes de voitures (Jullien, Lung, 2011). Pour tenter d’être toujours 

différents de la concurrence, les constructeurs ont développé un nombre particulièrement élevé de 

motorisations, de niveaux d’équipements et de carrosseries, déclinant un même modèle en une 

multiplicité de version (bicorps, tricorps, coupé, break, …). Les constructeurs possédant plusieurs 

marques (comme VW en Europe qui possède Audi, Seat, Skoda, VW, Bentley et Bugatti ou encore PSA avec 

Citroën et Peugeot) ont largement usé de ces déclinaisons en s’efforçant de donner à chacune une identité 

particulière (pour VW par exemple, Audi représente le premium et le haut de gamme, Skoda la gamme 

économique et inférieure, etc.) Cette quête de la différenciation a eu trois conséquences majeures qui 

caractérisent aujourd’hui le marché automobile européen : 

 

1) La différenciation a poussé les constructeurs à créer toujours plus de nouvelles niches pour 

dégager des profits et gagner des parts de marché. La naissance de l’Espace dans les années 90 en 

est le meilleur exemple mais l’apparition des motorisations alternatives comme l’hybride de 

Toyota en 1997 et la voiture électrique aujourd’hui en sont de nouveaux. 

 

2) Le segment des gammes supérieures de luxe a fait l’objet d’une croissance particulièrement forte 

ces dernières années en raison de l’accroissement des inégalités de revenus en occident. 

L’apparition des SUV (Sport Utility Vehicles qui sont des véhicules tout-terrain montés sur un 

châssis de Berline pour un usage exclusivement urbain) et la diversification qui est intervenue au 

sein même de cette nouvelle catégorie symbolisent cette tendance. Ce segment réservé à une élite 

a eu un succès considérable aux Etats-Unis et en Europe ces dix dernières années. Il en résulte 

une saturation extrêmement forte de ces marchés devenus très concurrentiels. Parallèlement, la 

demande européenne a eu tendance à s’orienter vers des véhicules de moindre taille et moins 

énergivore en raison de l’amoindrissement du consentement à payer pour l’automobile. 

 

3) L’apparition d’un segment nouveau constitué de véhicules low cost qui répond à une demande 

nouvelle en Europe et à une large partie de la demande des pays émergents. Le succès de Dacia et 

de la gamme Entry de Renault au Brésil et en Russie mais également en Europe, montre que le 

repositionnement en termes de prix de l’automobile permet de dégager de nouvelles parts de 

marchés (Jullien et al., 2012). Compte tenu de la saturation actuelle des immatriculations de 

véhicules neufs en Europe, c’est probablement sur l’actuel marché de l’occasion que les 

constructeurs devront se positionner pour dégager des profits. Ils devront donc se tourner 

davantage vers le low-cost que vers les gammes supérieures. 

 

Cette nouvelle donne du marché automobile est renforcée par l’arrivée de nouveaux constructeurs 

issus des pays émergents qui contribuent à recomposer les contours de l’industrie et les stratégies 

gagnantes à moyen terme. Alors que les firmes occidentales cherchent de plus en plus à se différencier sur 

le haut de gamme et les niches, l’essentiel de la demande automobile se porte sur des segments qui 

paraissent oubliés des grandes orientations stratégiques des constructeurs.  
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LES RECOMPOSITIONS DU MARCHÉ MONDIAL 

 

La situation qui se dessine actuellement dans le monde et, en particulier, en Chine affiche des 

signes de remise en cause plus ou moins grande de la hiérarchie actuelle de l’industrie automobile et du 

rapport de force entre les différents acteurs du « système automobile » (constructeurs, équipementiers, 

consommateurs et pouvoirs publics). Le glissement du centre de gravité du marché automobile mondial 

des Etats-Unis vers l’Asie redéfinit une partie des enjeux industriels contemporains et contribue à faire 

émerger de nouveaux constructeurs issus de ces nouveaux espaces de compétition commerciale. 

L’internationalisation des constructeurs traditionnels et leur investissement dans des capacités de 

production a largement profité aux acteurs locaux qui tendent à devenir des concurrents sérieux sur les 

marchés émergents mais également au niveau international (Collis, 2011). En Chine par exemple, le 

constructeur SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) a largement tiré parti de son expérience 

et de ses co-entreprises avec Volkswagen et GM, et avait commencé dès le milieu des années 2000 à 

développer ses propres gammes de véhicules commercialisées sous des marques locales. La Roewe 7500 

qui reprend dans les grandes lignes ce qui avait fait le cœur de la Rover 75 en est un bon exemple. Depuis 

2010, les autorités chinoises imposent aux grandes joint-ventures qui lient les firmes européennes, 

américaines, japonaises et coréennes aux principales entreprises d’Etat (les fameuses SOCs pour State 

Owned Companies) de développer des marques chinoises qui vont devoir porter les gammes de produits 

tenus pour prioritaires par le NDRC (National Development and Reform Commission, qui est le ministère 

chinois chargé de la planification et de la régulation économique). Le tableau suivant indique comment 

elles se répartissent. Il exprime clairement la double priorité : le cœur du marché de demain doit être 

constitué de véhicules low-cost et électriques. 

 

TABLEAU 1 : RÉPARTITION ET ORIENTATION DES JOINT-VENTURES CHINOISES 
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Cette situation d’émancipation se confirme également pour les constructeurs ne bénéficiant pas 

de co-entreprises mais profitant indirectement des investissements faits par leurs concurrents 

internationaux. Le développement et l’installation de chaînes d’assemblages, d’une ingénierie de haut 

niveau et de toute la gamme des activités équipementières que les grandes JV ont développées, permet 

aux constructeurs locaux comme Cherry, Geely ou BYD, d’exiger le même niveau de technicité et de qualité 

des équipementiers et sous-traitants chinois travaillant pour la concurrence internationale. De la même 

manière, la formation d’une main d’œuvre qualifiée sur place contribue à l’amélioration de tout le tissu 

industriel. En adossant leur production aux exigences des constructeurs mondiaux, les chinois bénéficient 

d’un savoir faire technologique et d’unités d’assemblages qu’ils n’auraient pas pu obtenir par leurs seuls 

investissements. La tendance est renforcée par la présence d’équipementiers mondiaux comme Bosch ou 

Siemens ou par le développement d’une activité équipementière par certains constructeurs mondiaux en 

voie de marginalisation comme constructeurs. On sait par exemple que, faute de pouvoir devenir un 

constructeur chinois, Mitsubishi Motors s’est transformé en motoriste pour satisfaire la demande 

chinoise. Ainsi, même si les parts de marché des constructeurs de ce type restent cantonnées aux 

alentours de 30%, les années d’adossement du développement de l’industrie automobile chinoise aux 

grandes multinationales du secteur ont d’ores et déjà permis de fournir à la Chine un accès aux dernières 

technologies automobiles. Cela leur permettra à terme de concurrencer les occidentaux sur leur marché 

d’abord, et dans des marchés où les normes environnementales et de sécurité sont particulièrement 

contraignantes ensuite (les normes EURO permettent par exemple d’exclure une large part de l’offre 

automobile chinoise du marché européen). 

Cette configuration est totalement nouvelle dans l’automobile et la redistribution des rôles qui est 

en train de s’opérer, entre des « anciens » d’un côté et des « nouveaux » constructeurs de l’autre, constitue 

le nœud des mutations contemporaines de l’industrie et le cadre interprétatif des stratégies à venir. 

Comme nous allons le voir, c’est dans ce « new deal » qui oppose un monde ancien et un monde nouveau 

que les débats sur la nécessité de hâter la transition vers la voiture électrique s’insèrent. Loin des seules 

considérations environnementales, nous verrons que l’électrification du parc automobile mondial est un 

enjeu industriel majeur des années à venir. 
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L’ENJEU DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE DANS LE MONDE 

 

Parallèlement au processus d’intégration des techniques avancées développées par les 

multinationales étrangères que nous avons décrit précédemment, la Chine a engagé dès 2009 un plan de 

développement des « technologies propres » pour assurer l’indépendance énergétique du pays (voir 

encadré 2). L’impact d’une telle démarche en Chine n’est pas anodin car le pays possède des avantages 

comparatifs qui le placent en bonne position dans la compétition internationale. Les outils à la disposition 

de la Chine pour faire valoir et développer ce qui peine à émerger en Europe ou aux Etats-Unis sont à la 

hauteur des ambitions du pays. En effet, la Chine dispose d’un marché intérieur inégalable qui, si le 

gouvernement l’impose, peut générer et garantir de fortes économies d’échelles et un accès limité de la 

concurrence sur une technologie donnée. Par ailleurs, la relative nouveauté7 des normes et des business 

models qui entourent les voitures électriques, permet aux constructeurs chinois d’opérer un « bond en 

avant » technologique (leapfrogging8) et de se situer dans la compétition automobile mondiale au même 

niveau que leurs concurrents (Donnelly et al., 2011). Cette situation n’est pas envisageable au niveau des 

voitures thermiques tant le degré de technicité et de maîtrise de l’ouvrage est complexe et difficile à 

atteindre pour des acteurs encore peu expérimentés. A cela s’ajoute la position quasi-monopolistique de la 

Chine sur le marché du lithium (MISTE, 2011) et des batteries lithium-ion dont elle est le premier 

producteur mondial. Pour finir, les bas coûts de production chinois alliés à un régime politique qui permet 

d’actionner des leviers bien plus facilement que dans les pays d’origine de ses compétiteurs mondiaux, 

achèvent de donner un panorama de la vitesse et de la facilité avec laquelle une politique industrielle peut 

se développer en Chine. 

En accélérant le rythme des mutations technologiques, la Chine est en bonne position pour 

prendre de vitesse les autres compétiteurs et se donner un avantage commercial majeur en définissant les 

standards et business models qui seront la norme dans un futur plus ou moins proche (Kimble, Wang, 

2011 ; Calabrese, 2011). Ainsi, lorsque la Chine décide d’investir plus de 12 milliards d’euros dans le 

développement des voitures électriques, elle montre une volonté de se positionner sur un marché où la 

concurrence occidentale est quasi absente et où elle peut être à « armes égales » avec ses concurrents. 

L’enjeu est donc de taille pour la Chine mais également pour les autres pays producteurs de voitures. Les 

constructeurs chinois ont déjà engagé leurs programmes de développement sur la technologie électrique 

et le premier constructeur et vendeur de voitures électriques dans le monde aujourd’hui est BYD (Build 

Your Dream), un producteur de batterie au lithium converti en constructeur automobile (Lee, 2011).  

 

L’émergence de challengers sérieux sur des segments négligés rend impératif  les changements 

technologiques et la transition vers de nouveaux types de motorisations pour que les constructeurs 

traditionnels ne se voient pas menacés sur leurs marchés nationaux par des concurrents chinois 

                                                                    

7 La voiture électrique n’est pas à proprement parler une nouveauté technologique puisqu’elle existe depuis les débuts de 

l’automobile (Shacket, 1979 ; Kirsh, 2000). Néanmoins, malgré des tentatives répétées de s’insérer dans le marché, la voiture 

électrique n’a jamais véritablement assuré son maintien (Fréry, 2000) 

8 Le terme de leapfogging est issu des théories Schumpéteriennes sur la « destruction créative » en économie industrielle. 

Généralement, il désigne le processus de rupture lié aux innovations dans une configuration économique donnée. Pour Schumpeter, 

quand une innovation est susceptible de devenir un nouveau paradigme technologique dans l’industrie, les acteurs qui la portent (la 

plupart du temps, ce sont des nouveaux entrants) font un « bond en avant » pour devancer les tenants de l’ancien paradigme et 

bénéficient d’une rente de l’innovation, c'est-à-dire un avantage compétitif sur le marché. (Schumpeter, 1942) 
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commercialisant des voitures électriques à bas coût. En Europe comme dans les autres pays, ce décollage 

technologique n’est possible que si les Etats et les constructeurs actionnent ensemble les leviers 

nécessaires pour développer un nouveau marché. Comme nous allons le voir, cette dynamique 

coopérative a déjà été amorcée mais demande à être confirmée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCADRE 2 : LE PLAN CHINOIS DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLECTRO-MOBILITÉ. 

 

En se tournant vers le développement des véhicules électriques, la Chine entérine sa volonté 

d’indépendance énergétique et technologique vis-à-vis du reste du monde et cherche à se démarquer 

au niveau mondial. Trois raisons principales motivent la mise en place d’un plan gouvernemental pour 

les voitures électriques : 

 

1) L’indépendance énergétique du pays. En effet, la Chine est aujourd’hui le deuxième plus grand 

importateur de pétrole du monde derrière les Etats Unis. Compte tenu de sa croissance et de 

l’explosion du parc automobile national, sa consommation d’hydrocarbures pourrait 

durablement contraindre la Chine à importer son énergie et faire grimper de manière 

significative les coûts du pétrole. 

 

2) S’assurer un leadership technologique et commercial sur des technologies encore peu 

règlementées (pour la voiture électrique en particulier) et négligées par les constructeurs 

historiques. La Chine possède en outre l’avantage non négligeable d’être le premier producteur 

de batteries Lithium-Ion, pièce maitresse et clé technologique des voitures électriques. 

 

3) Réduire les pollutions locales dans des centres urbains devenus extrêmement problématiques 

en raison de l’explosion du trafic automobile. 

 

En juin 2009, le gouvernement a fixé un objectif de production de 500 000 véhicules fonctionnant 

grâce à des énergies alternatives (électrique, au gaz naturel ou autre) d’ici à 2015, soit en moyenne 

10% de la croissance annuelle chinoise et 5 millions en 2020. Ce quota est fixé aux constructeurs 

nationaux pour revitaliser l’industrie. Pour aider les constructeurs, le gouvernement a débloqué une 

enveloppe de 12,1 milliards d’euros (100 milliards de Yuans) pour financer la recherche et le 

développement sur ces technologies. 
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE: LE RÔLE CLÉ DES ÉTATS 

 

A l’instar de la Chine, entre 2009 et 2010, en plein creux de la crise économique, de nombreux 

pays ont annoncé la mise en place de plans de soutien aux véhicules électriques fixant divers objectifs de 

commercialisation à l’horizon 2020 (Figure 3) 

 

FIGURE 3 : LES OBJECTIFS DE VENTES DES DIFFÉRENTS PLANS NATIONAUX D’ICI A 2020  

 

 

 

Durant la crise, les Etats ont été omniprésents pour secourir et renflouer les différentes 

composantes de la filière automobile dans l’espoir de maintenir les volumes sur les marchés et d’éviter 

ainsi la cessation des activités dans les usines les plus fragiles. L’activisme qui a caractérisé l’intervention 

des Etats sur la voiture électrique souligne en partie l’importance accordée par l’industrie automobile à la 

puissance publique et inversement. Pour maintenir l’emploi et favoriser l’émergence d’une nouvelle 

filière, les Etats ont agi comme des « réducteurs d’incertitudes » indispensables. Outre l’ampleur des coûts 

irrécouvrables de l’installation d’une infrastructure adaptée à la circulation des voitures électriques 

(borne de rechargement, prise de courant dans les parkings, etc.), une technologie aussi inconnue que 

l’électrique nécessite des « garants » suffisamment puissants pour qu’elle apparaisse commercialement 

envisageable et bénéficie d’une crédibilité suffisante. La nature systémique de la mutation à entreprendre 

appelle une coordination et des engagements que seuls les Etats peuvent apporter. C’est le cas pour les 

subventions à la demande, mais également sur les normes de sécurité, sur la fiscalité des véhicules et des 

carburants, mais également pour tout ce qui concerne l’inscription des nouvelles voitures dans les chaînes 

de mobilité et l’espace urbain.  

Source : International Energy Agency 
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Les investissements effectués pour aller dans le sens de l’électrification sont extrêmement lourds 

et engagent durablement les choix énergétiques et les politiques urbaines des Etats. Ainsi, les choix et 

performances des firmes en la matière sont intimement liés à l’ampleur de l’engagement du politique et de 

la qualité de la concertation qui visera à co-développer la technologie, les usages et les infrastructures 

nécessaires pour parvenir à une transition.  

Comme ce fut déjà le cas au cours de l’histoire automobile, l’engagement mutuel des politiques et 

des industriels pour faire émerger une technologie est la condition sine qua non à toute forme de 

« rupture » ou d’évolution majeure de l’industrie. Au début du XXe siècle, quand la traction hippomobile a 

été progressivement remplacée par le véhicule thermique, c’est la conjonction de l’investissement des 

Etats dans la réalisation d’infrastructures routières et énergétiques, des innovations industrielles dans les 

moteurs, le pétrole, les roues, etc , du travail de normalisation entrepris sur les qualités de pétrole et 

l’identification d’une demande potentielle solvable qui a permis la naissance et l’expansion de la 

« révolution automobile » (Bardou et al., 1976). La mise en place d’un système complet basé sur une 

coalition d’intérêts entre constructeurs, énergéticiens, fournisseurs, vendeurs et réparateurs, soutenue 

par des politiques publiques de normalisation, de standardisation et de définition des droits, a permis au 

moteur à combustion interne de se développer et de dominer le marché automobile. Ce n’est qu’une fois 

ces conditions d’émergence satisfaites que les constructeurs ont progressivement amélioré et surmonté la 

majeure partie des problèmes techniques inhérents au moteur thermique (le starter, les bougies, etc.). La 

situation de la voiture électrique dans le monde est aujourd’hui la même que celle du véhicule thermique à 

ses débuts, à ceci près qu’il ne s’agit plus de construire une industrie automobile mais de la reconstruire 

ou de la reconvertir. Il reste à convaincre les pouvoirs publics d’investir pour que l’industrie suive.  

Les potentialités d’une transition vers une économie écologique de l’automobile structurée autour 

de la massification de la voiture électrique sur le marché mondial reposent donc d’abord et avant tout sur 

une volonté politique. Loin d’être une « évolution naturelle » des technologies et des marchés 

automobiles, l’électrification progressive du parc automobile mondial dépend de la volonté des Etats de 

soutenir une nouvelle branche et d’investir dans de nouvelles infrastructures. Les industriels répondront 

avant tout à des signaux politiques. Sans cela, comme on le perçoit déjà aujourd’hui, ils préfèreront rester 

dans des postures plutôt attentistes. In fine, la question posée par l’émergence d’un marché pour la voiture 

électrique est moins celle de son efficacité technique et environnementale, que celle du changement que 

celle-ci peut entraîner dans la hiérarchie du secteur et la manière dont l’automobile s’insère dans la ville, 

les modes de vie et la mobilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

FORMES ET HORIZONS DE LA TRANSITION : UN NEW DEAL AUTOMOBILE ? 

 

Après une rapide synthèse des principaux aspects du marché mondial et des perspectives 

ouvertes par la voiture électrique aujourd’hui, cette partie se donne pour objectif d’esquisser les formes 

que pourrait prendre une transition de l’industrie vers une économie écologique dont la voiture électrique 

serait le pivot.  

 

UN NOUVEL ORDRE AUTOMOBILE ? 

 

La quête de réduction des émissions de CO2 dans le monde et la montée en puissance des pays 

émergents sont deux processus qui contribuent à remettre en question la prédominance des 

constructeurs dans la « chaîne de valeur »9 automobile. L’émergence des nouvelles motorisations comme 

réponse à la saturation des marchés de la Triade et à la politisation de plus en plus intense des 

problématiques environnementales dans les pays constructeurs, génère une nouvelle configuration 

susceptible de déboucher sur un nouvel « ordre automobile ». Parce qu’elles reposent sur des bases 

technologiques qui ne sont pas maîtrisées par les acteurs traditionnels, les motorisations alternatives au 

thermique poussent les constructeurs à s’orienter vers de nouveaux fournisseurs et à aller davantage vers 

une relation paritaire avec eux. Par ailleurs, en questionnant la pertinence du modèle automobile 

polyvalent en propriété, les nouvelles motorisations et singulièrement la voiture électrique, interrogent le 

paradigme commercial et productif actuel et les intérêts qu’il représente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

9 Le terme de « chaine de valeur » a été inventé par Michael Porter (1985) pour désigner la contribution des différents processus 

d’une organisation à son avantage concurrentiel. Pour lui, l’organisation est constituée d’une chaîne de relations clients-fournisseurs, 

chacune des  intersections ou interfaces de cette chaîne ayant pour but d’ajouter de la valeur au produit(s) ou au(x)  service(s). 

Concernant l’automobile, il s’agit de toute l’organisation nécessaire pour arriver au produit final, de la conception à la 

commercialisation. 
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UNE RENÉGOCIATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR AUTOMOBILE 

 

Un des problèmes majeurs que pose l’émergence de la voiture électrique à l’industrie automobile 

contemporaine est celui du transfert de la valeur. Alors que dans les véhicules thermiques l’essentiel de la 

valeur du produit est située dans la chaîne de traction (le moteur et ses pièces), celle de la voiture 

électrique réside dans la batterie.  Dans la hiérarchie actuelle de l’automobile, les constructeurs sont les 

principaux détenteurs de la valeur car ils conçoivent, dessinent et assemblent le véhicule et son moteur. 

Les équipementiers fournissent l’essentiel des pièces qui composent une voiture (85% en moyenne) mais 

n’ont pas la maîtrise de l’ouvrage et donc la valeur ajoutée. Leurs marges sont faibles et dépendent 

exclusivement des volumes que les constructeurs sont capables de générer et de vendre. L’avènement des 

voitures électriques et hybrides bouleverse ce processus car l’essentiel du prix et de la valeur de la voiture 

réside dans les packs de batteries destinés au stockage de l’énergie du véhicule. Les performances de la 

voiture, son autonomie, sa fiabilité, sa sécurité, son prix dépendent presque exclusivement de la batterie.  

Située hors du champ de compétence des constructeurs et des équipementiers traditionnels, la valeur de 

la voiture électrique est transférée vers des équipementiers spécialisés dans les batteries et dont le 

marché automobile n’est qu’un débouché parmi d’autres. 

 

Initialement prévue pour les marchés de la mobilité personnelle comme l’informatique portable, 

la téléphonie mobile, les lecteurs MP3, GPS et autres technologies nomades, les batteries au lithium 

s’adaptent progressivement aux besoins de l’automobile. Secteur extrêmement actif et en pleine 

croissance, il est dominé par de grands industriels de l’électronique qui fournissent la plupart des 

fabricants de matériel nomade. Leur savoir faire se répartit sur plusieurs technologies de batteries mais la 

plupart se concentrent sur le marché du Lithium-Ion (voir Tableau 1). Seule Batscap, filiale du groupe 

Bolloré, développe une batterie basée sur le Lithium-Métal. Nous n’entrerons pas ici dans le débat sur 

l’efficacité technologique des différentes options connues. Ce qui nous intéresse est davantage lié au 

déplacement de la valeur du véhicule du moteur vers la batterie qu’à la controverse sur la pertinence du 

Lithium-Ion comme solution unique pour l’industrie automobile10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

10 Pour plus d’informations sur les différentes technologies et leur fonctionnement, voir OVE (2010) et CAS (2011) Annexe 1 p. 239 -

271 
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TABLEAU 2 : LES PRODUCTEURS DE BATTERIES AU LITHIUM, PAR TECHNOLOGIE (TIRÉ DE OVE, 2010A, 

P.27) 

 

 

Lithium-Métal 

Polymère 

  

 

 

 

 

 

Lithium-Ion 

Polymère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithium-Ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cobalt Oxyde de Manganèse Phosphate de Fer Nano-structure 

Manganèse et Titanate 

 

 

 

 

ELECTRODE 



22 

 

Le déplacement de la valeur du véhicule contraint les acteurs de l’industrie automobile à forger 

des alliances commerciales et technologiques avec les grands fournisseurs de batteries, dont certains 

disposent de ressources importantes et indépendantes de l’automobile (Hitachi, LG, Toshiba, Panasonic, 

Samsung, …). La captivité technologique des constructeurs automobiles vis-à-vis de la batterie génère une 

contrainte stratégique supplémentaire à intégrer dans les business models et les calculs de rentabilité, 

mais également une contrainte géopolitique et productive en raison de la localisation quasi exclusive des 

outils de production en Asie (Chine, Japon, Corée du Sud) (MISTE, 2011). 

Parce que les fournisseurs de batteries capables d’approvisionner le marché automobile et de 

créer des économies d’échelles sont peu nombreux et bénéficient de débouchés multiples, les 

constructeurs automobiles se trouvent dans une situation inverse à celle de leur secteur. Alors que les 

équipementiers sont dépendants des ventes et volumes du marché automobile, les débouchés majeurs des 

producteurs actuels de batterie sont dans la micro-informatique et les produits nomades. L’asymétrie qui 

réside dans la relation entre les constructeurs et ces deux catégories de fournisseurs est donc 

particulièrement grande car, en cas de croissance significative du marché des voitures électriques, les 

capacités de négociation avec les producteurs de batterie seront bien moindres par rapport aux politiques 

de coût et de volumes dont sont coutumiers les professionnels de l’automobile. 
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UN NOUVEL ÉQUILIBRE DES POUVOIRS ? 

 

Dès lors, est-ce qu’une généralisation de la voiture électrique dans le marché mondial peut 

renverser l’équilibre des pouvoirs entre les constructeurs et les autres acteurs du système automobile ? 

Comme cela s’est déjà manifesté historiquement avec les travaux des constructeurs sur les nouveaux 

matériaux (composites, plastiques techniques, …), il persiste une certaine incapacité de ces derniers  à 

travailler d’égal à égal avec des acteurs industriels majeurs dont les ressources sont équivalentes aux 

leurs. En résulte une situation où les constructeurs préfèrent limiter leurs innovations plutôt que de 

perdre la valeur ajoutée du produit fini. 

Dans le cas de la voiture électrique, cette incapacité se traduit par une volonté assumée des 

constructeurs de ne faire appel qu’à des acteurs mineurs de l’industrie des batteries ou des turbines pour 

ne pas se retrouver dans une situation où l’asymétrie entre client et fournisseur serait en leur défaveur 

(Sushandoyo, Mangnusson, Berggren, 2010). Ce positionnement stratégique est confirmé par le processus 

d’intégration amorcé par certains constructeurs qui permet de maîtriser la fabrication de l’ensemble du 

véhicule (Renault veut produire ses propres batteries à Flins et son moteur à Cléon) et, donc, de préserver 

la valeur en interne. 

Inversement, des industriels positionnés sur le créneau des batteries affichent l’ambition de 

devenir constructeurs automobiles. C’est le cas de BYD qui, avant de se lancer dans l’automobile entre 

2003 et 2004, était un producteur de batteries et écrans LCD pour téléphones portables. Numéro 2 

mondial sur cette technologie depuis 2003, le groupe a produit 427 000 voitures en 2009 et 521 000 en 

2010, soit le 23e rang mondial11. Bénéficiant de sa position de leader sur la batterie, l’entreprise 

ambitionne de devenir le numéro un de la voiture électrique dans le monde. Un autre exemple est celui du 

groupe Bolloré, spécialiste des films plastiques en polypropylène métallisés ultra minces destinés à la 

production de condensateurs, qui a engagé un vaste programme de recherche et développement sur la 

technologie des batteries au Lithium-Métal-Polymère par le biais de sa filiale Batscap. Parallèlement à la 

recherche sur cette batterie, le groupe a noué une alliance avec Pininfarina pour concevoir et produire une 

voiture électrique : la Bluecar. Marginal dans le secteur automobile mais également dans celui des 

batteries de haute capacité, le groupe s’est néanmoins imposé comme un concurrent sérieux sur le 

créneau des voitures électriques grâce à la vitrine que lui procure la délégation de service public de la 

Mairie de Paris sur le service Autolib’. 

Cette nouvelle configuration laisse se profiler des changements majeurs, à la fois dans les 

rapports traditionnels qu’entretiennent les acteurs sectoriels entre eux, ainsi que dans la composition des 

futurs acteurs de l’industrie automobile. En effet, bien qu’une grande incertitude demeure quant aux 

pronostics de marchés des voitures électriques dans le monde, cette technologie ouvre une fenêtre 

d’opportunité assez large pour de nouveaux entrants. Comme en témoignent les exemples de Bolloré et 

BYD, certains grands acteurs industriels ayant fait leur preuve sur d’autres terrains que l’automobile, 

affichent une volonté de s’insérer dans le marché. La voiture électrique le leur permet. Moins contrainte 

techniquement du fait de sa nouveauté et du déficit normatif qui la caractérise, encore peu considérée par 

les constructeurs historiques et requérant un savoir faire indépendant des seuls motoristes, elle constitue 

une porte d’entrée concurrentielle pour des acteurs industriels nouveaux. Cette porte est d’autant plus 

large que sous l’impulsion des pouvoirs publics de plusieurs pays européens, la voiture électrique est 

perçue comme une solution à plusieurs problèmes environnementaux (émissions de CO2, pollution des 

                                                                    

11 source : autoactu.com 
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centres urbains, pollution sonore), gagnant en crédibilité et en légitimité à mesure que les Etats 

subventionnent son achat et la recherche pour la développer à moyen terme.  

La situation actuelle est donc problématique pour les acteurs historiques de l’automobile car si 

l’on fait l’hypothèse que la transition vers une économie écologique doit passer par l’électrification 

partielle ou totale du parc automobile mondial, alors les constructeurs mondiaux d’aujourd’hui pourraient 

se trouver en difficulté face à des concurrents gagnant des parts de marchés qu’ils peineraient à 

reconquérir. Pour parvenir à ancrer l’idée qu’il est nécessaire pour les constructeurs et équipementiers de 

s’engager dans le développement de la voiture électrique, il serait probablement plus efficace de ne pas se 

cantonner à mettre en avant ses seuls bénéfices environnementaux, qui, d’ailleurs, ne font pas consensus 

(Greenpeace, 2010 ; T&E, 2009), au profit d’une approche plus industrielle et politique soulignant les 

éléments que nous avons énoncés plus haut. 

Par ailleurs, l’apparition des débats sur la pertinence commerciale des voitures électriques ont 

suscité des réflexions sur les usages automobiles et leur insertion dans nos modes de vie et de 

consommation. Ces réflexions contribuent à discuter le paradigme actuel de l’automobile qui est conçue 

comme un objet polyvalent en propriété (CAS, 2012). Les voies ouvertes par ces réflexions sont 

particulièrement intéressantes car elles contribuent à replacer l’automobile dans un éco-système global et 

interrogent le rapport des individus avec leurs véhicules et leurs mobilités.   
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PENSER L’AUTOMOBILE DANS LES « CHAÎNES DE MOBILITÉ » 

 

Parce que la voiture électrique dispose d’une autonomie limitée (environ 150km), d’un temps de 

rechargement relativement long (entre 6h et 8h en cycle normal) et que les infrastructures nécessaires 

pour accroître cette autonomie sont encore peu nombreuses, son développement a soulevé plusieurs 

réflexions de fond sur l’automobile en général et son insertion dans nos modes de vie. Une large partie de 

la rhétorique commerciale qui s’est opérée autour de la voiture électrique avait pour but de rationnaliser 

le discours sur la mobilité quotidienne des individus pour mettre en avant l’amélioration du coût total de 

possession d’un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique12. Ce marketing a surtout été 

l’apanage de Renault qui a été le seul constructeur à vouloir commercialiser des voitures électriques 

« pour tous » (c’est à dire au même prix que les voitures thermiques du même segment). Comme le 

montrent plusieurs études européennes (EC, 2011) et françaises (CGDD, 2010 ; CAS, 2011), la distance 

parcourue par les ménages urbains et périurbains européens est rarement supérieure à 60 km par jour. 

Ce constat permet de donner un argument particulièrement intéressant pour la voiture électrique car il 

discrédite en partie les arguments « anti-VE » qui pointent le principal défaut du véhicule : son autonomie. 

L’insertion de cette problématique de la « mobilité » et des déplacements domicile-travail dans le 

marketing automobile a permis de mettre en évidence certains dysfonctionnements inhérents à 

l’automobile contemporaine et pose la question suivante : est-il encore pertinent aujourd’hui de posséder 

un véhicule polyvalent, restant à l’arrêt la majeure partie de la journée et dont on n’utilise l’autonomie de 

500 km qu’une ou deux fois par an ?  

Compte tenu des usages, le parc détenu par les ménages dans les pays industrialisés est très 

largement surdimensionné en nombre et en caractéristiques. Le véhicule que l’on utilise quotidiennement 

pour aller au travail peut se dispenser de posséder quatre places supplémentaires et une autonomie 

équivalente à une multiplicité de trajets. Par ailleurs, on sait qu’un moteur thermique a un rendement 

énergétique très mauvais (30% en moyenne) et particulièrement en ville (en moyenne, à l’usage, le 

rendement d’un véhicule thermique est de 25% en ville). Le système actuel qui veut que notre voiture 

nous serve pour tout et tout le temps paraît largement sous-optimal aux niveaux économique et 

environnemental.  

En posant la question différemment, la voiture électrique a soulevé un problème de fond qui 

constitue, selon nous, un des principaux leviers de transition vers une économie écologique. Poser la 

question du positionnement de l’automobile dans une « chaîne de mobilité »13 couvrant le mieux possible 

les besoins des usagers pour un coût acceptable, permettrait de limiter considérablement l’impact 

                                                                    

12 Coût total de possession ou TCO (total cost of ownership) représente le cout total d’un bien dans l’ensemble de son cycle de vie. 

Pour l’automobile, le TCO prend en compte l’achat, l’assurance, l’entretien, le prix du carburants et la revente du véhicule,  et est 

calculé annuellement. Déterminer le TCO de son véhicule permet de chiffrer le coût réel de la mobilité et ainsi faire des comparaisons 

avec des offres de mobilité en location ou à l’usage. Dans le cas du VE, les comparaisons de TCO montrent que pour un usage dans la 

moyenne (environ 10 000km/mois), celle-ci n’est pas plus chère qu’une voiture thermique. L’achat de départ est compensé par les 

économies à l’usage. L’équilibre est ténu mais peut devenir favorable si le véhicule roule plus de 10 000 km par an.  

Voir : http://www.inrets.fr/fileadmin/recherche/transversal/pfi/PFI_VE/pdf/TCO_avere.pdf 

13 Le concept de “chaine de mobilité” renvoie à l’idée que les déplacements des ménages sont fractionnés en plusieurs modes de 

transports qui, mis bout à bout, constituent un « chainage intermodal ». Par exemple, pour se rendre de son domicile à un lieu X, un 

individu pourra prendre un taxi, puis un bus, puis un RER pour se rendre à la gare, louer une voiture une fois sorti de son train pour 

enfin arriver à X. Pour prendre en compte la nature multimodale des déplacements des ménages, on cherche à comprendre ce 

chainage et l’articulation entre les différentes offres de mobilité pour réduire l’usage, encore majoritaire, de son véhicule automobile. 
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environnemental des transports. La voiture électrique n’est qu’un maillon de la chaîne et ne doit pas être 

considérée comme une solution per se. Bien souvent, elle est vue comme une réponse aux pollutions 

urbaines de proximité, permettant de limiter les NOx, les particules, l’ozone et le CO2
14 et d’alléger la 

facture pétrolière des ménages. Pourtant, l’espace urbain n’est pas nécessairement le plus problématique 

en termes de mobilité et les citadins sont beaucoup moins contraints par la possession d’une voiture que 

les ménages périurbains et ruraux (le maillage des transports en commun est bien plus dense en ville 

qu’en périphérie et la possession d’une voiture n’est pas obligatoire pour avoir accès aux loisirs et au 

travail). Baser une réflexion sur la multi-modalité et l’électrification sur une base urbaine paraît bien 

moins pertinent pour favoriser une transition environnementale globale que si l’on intègre les 

déplacements périphérie-centre qui constituent l’essentiel des kilomètres parcourus annuellement (CAS, 

2011).  

Dès lors, les voies de développement de l’automobile et de la mobilité individuelle devraient 

concevoir des offres de mobilité multimodales facturant un service rendu plutôt que l’achat d’un véhicule. 

Passer d’une automobile en propriété à une automobile facturée au service en couplant une offre de 

mobilité à une offre résidentielle, permettrait d’inciter un choix raisonné d’habitation intégrant mieux les 

externalités et les conséquences environnementales et sociales de la mobilité. Lier politique de 

déplacement d’entreprise et politique d’aménagement est une voie qui mérite d’être explorée de manière 

plus attentive, d’autant plus que la gestion et la traçabilité des déplacements est aujourd’hui possible 

grâce à l’intégration systématique des NTIC dans les différents équipements qui composent notre 

quotidien (téléphone cellulaire, véhicule, infrastructures). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

14 La question du label « Zéro Emissions » de CO2 donné à la voiture électrique par Renault a été beaucoup critiqué pour son 

caractère péremptoire. Pour que la voiture soit « Zéro Emissions » carbonées, il faut que l’électricité produite provienne de centrales 

nucléaires ou d’énergies renouvelables. Nous n’entrons pas dans cette polémique et prenons pour simple critère incontestable le fait 

que la voiture électrique n’émet aucun polluant local de type oxyde d’azote, ozone et autres polluants automobiles. 



27 

 

ACCÉLÉRER LE RENOUVELLEMENT DU PARC EN AGISSANT SUR LES DÉPENSES DE 

MOTORISATIONS DES MÉNAGES DES PAYS INDUSTRIALISÉS  

Comme cela a déjà été constaté ailleurs (CAS, 2009; Jullien, Pardi, 2011), les constructeurs 

automobiles ont une difficulté croissante à enchanter leur offre et à légitimer le surcoût actuel de 

l’automobile. Le consentement à payer des ménages pour l’achat d’une voiture a tendance à décroitre à 

mesure que les dépenses concurrentes comme le logement ou les télécommunications gagnent en 

importance et que l’offre de voitures d’occasion s’étoffe et constitue une alternative à l’achat d’un véhicule 

neuf. En témoigne la disproportion entre les deux marchés et les difficultés à vendre du neuf aux ménages 

(Figure 4). 

FIGURE 4: RAPPORT ENTRE LES VENTES DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASIONS  

 

Le graphique montre que depuis le milieu des années 90, le marché de l’occasion n’a cessé de 

croître pour représenter 2,7 fois le marché du neuf entre 2004 et 2008. Dans le budget des ménages, cela 

s’est traduit par une marginalisation des dépenses dites « d’acquisition » au profit des dépenses d’usage. 

En maintenant une offre dont les prix excluent de nombreux ménages en raison de la hausse des dépenses 

contraintes (logement, nourriture, …), les débouchés commerciaux des constructeurs se sont restreints 

aux populations les plus riches et les plus âgées15. En résulte un vieillissement du parc de plus en plus 

important, passant de 7,3 ans en 2000 à 8 ans 2010 et une proportion des véhicules détenus par les 

ménages acquis neuf qui a décru passant de 50% en 1990 à 38% en 201016. Or, si des efforts ont été faits 

sur les émissions de CO2 des voitures neuves commercialisées en France et en Europe, c’est le parc dans 

son ensemble qui est responsable des pollutions et non les seuls véhicules immatriculés dans l’année. La 

quête d’une réduction des nuisances environnementales liées à l’automobile doit intégrer ces contraintes 

                                                                    

15 Selon le CCFA, l’âge moyen d’acquisition d’un véhicule varie entre 51,5 et 53 ans en fonction des années. 

16 Faits et chiffres 2011 du CCFA. 

1,5 

1,7 

1,9 

2,1 

2,3 

2,5 

2,7 

2,9 

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 02 04 06 08 10 11 
Source: CCFA 



28 

 

de coûts et développer des politiques produits en phase avec les revenus des ménages et ainsi favoriser un 

renouvellement/rajeunissement du parc. Aujourd’hui, ce qui est mis en œuvre pour lutter contre les 

pollutions automobiles se focalise sur les voitures neuves seulement, et les surcoûts occasionnés par les 

exigences fixées par l’Union Européenne se répercutent sur le prix de vente. C’est donc un cycle sans fin où 

les véhicules neufs restent chers car on contraint les constructeurs à les rendre plus respectueux de 

l’environnement. Pour cette raison, ils sont difficilement accessibles aux ménages modestes qui ont les 

voitures les moins écologiques et qui peuvent dès lors se sentir stigmatisés par les discours tenus, et 

surtout, par les mesures prises en faveur du  verdissement de l’automobile. En effet, aujourd’hui, le 

verdissement du parc automobile n’est accessible qu’aux franges aisées et âgées de la population, alors 

même que l’essentiel des émissions dépend du parc existant. Dès lors, toute politique publique visant à 

interdire des centres villes les véhicules anciens et polluants exclut de facto les populations fragiles et 

dépendantes de l’automobile.  

Les solutions qui se fondent sur l’excellence des technologies ou l’électrification des véhicules, ne 

s’inscrivent pas vraiment en “rupture” avec le paradigme commercial actuel mais plutôt en continuité. 

Outre le problème de la solvabilité des ménages que pose ce paradigme, cette configuration du 

verdissement induit des exigences techniques particulières qui visent à préserver les performances 

environnementales des véhicules et donc occasionner un surcoût d’entretien et une adaptation des 

réseaux de maintenance actuels. La voiture hybride rencontre encore des problèmes en maintenance, 

malgré sa relative expansion et l’ancienneté de sa commercialisation (1997). Le durcissement des normes 

d’émissions et la mise en place des dispositifs comme le bonus/malus génèrent des réponses qui 

dissocient les catégories sociales : il y a une réponse pour les catégories aisées qui peuvent acheter des 

véhicules propres et spacieux qui intègrent les dernières technologies et innovations pour améliorer leur 

rendement et leur consommation, et se commercialisent entre 25 000 et 75 000 euros. Il y a une offre 

pour « les autres » qui s’équipent en véhicules urbains de petite taille, très peu cylindrés et non catalysés 

(ce qui pose un problème en termes de santé publique) que l’on trouve dès 8 000 ou 10 000 euros. 

Pour penser la transition vers une économie écologique, il nous paraît important d’apporter des 

réponses à ces deux phénomènes qui sont liés à un problème d’inadéquation entre l’offre et la solvabilité 

de la demande. Il s’agit de réfléchir à une manière de substituer à la voiture des offres de mobilité 

adressées aux ménages non urbains et dépendants de l’automobile, pour un coût en accord avec leur 

budget. Ainsi, plutôt que de consacrer l’essentiel des expérimentations de mobilités aux seuls centres 

villes, déjà largement pourvus en transports publics, il serait salutaire de s’attaquer aux véhicules les plus 

polluants (les plus anciens) et effectuant le kilométrage le plus important (le véhicules qui font le trajet 

périphérie/centre quotidiennement), qui se trouvent majoritairement hors des villes. L’élaboration d’une 

offre de mobilité qui permettrait aux ménages modestes d’abandonner leur voiture pour se rendre en ville 

pour un coût inférieur à la mobilité automobile, est une piste sérieuse à explorer pour favoriser une TEE. 

Une seconde réponse est envisageable dans un renouvellement de l’offre automobile actuelle  vers 

des véhicules moins chers et moins puissants, pouvant correspondre aux ménages moyens français. 

Comme l’expérience de la gamme Entry de Renault l’a montré (Jullien et al., 2012), les ménages dont le 

pouvoir d’achat est limité par les dépenses contraintes (logement essentiellement) sont plus favorables à 

l’acquisition d’un véhicule neuf commercialisé 20% à 40% plus cher que les véhicules d’occasions 

auxquels ils auraient pu prétendre, mais dont les dépenses d’usages seront moindres dans la durée. Le 

surcoût du neuf est alors intégré dans les dépenses d’utilisation et le gain en termes de fiabilité, de 

sécurité et de service est largement accru pour les ménages. De la même manière, l’accessibilité du neuf 

aux ménages les moins aisés contribue à renouveler le parc automobile français et à mettre en circulation 

des véhicules moins polluants que leurs aînés de 8 ou 10 ans circulant encore. Le bénéfice 

environnemental d’un tel processus nous paraît beaucoup plus pertinent pour favoriser une TEE, qu’une 

mise sur le marché de voitures électriques continuant à perpétuer le paradigme commercial dominant de 

l’automobile. 
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CONCLUSION 

 

En conclusion, nous voudrions insister sur plusieurs points résumant notre pensée sur la figuration d’une 

potentielle transition vers une économie écologique de l’automobile. Pour se figurer ce que pourrait être 

l’industrie automobile de demain, il nous paraissait nécessaire de montrer ce qu’elle est aujourd’hui et les 

principaux enjeux auxquels elle est confronté. 

L’hypothèse d’une rupture technologique et industrielle opérée par l’émergence et la généralisation de la 

voiture électrique au niveau mondial pose des questions de fond sur l’industrie et peut être envisageable à 

condition que : 

 

- les Etats et les constructeurs décident ensemble d’engager les investissements nécessaires pour 

faire émerger une nouvelle filière au sein de l’industrie automobile et parvenir rapidement à des 

économies d’échelles sur les batteries. 

 

- la fiscalité automobile soit repensée pour être plus favorable aux voitures électriques et surtout 

pour les rendre accessibles au plus grand nombre. 

 

- les constructeurs automobiles se concentrent davantage sur des politiques produits en phase 

avec les besoins de mobilité des ménages et dont le consentement à payer pour du neuf est 

relativement bas. 

 

- la question du « verdissement » de l’automobile ne soit plus pensée en termes technologiques, 

c'est-à-dire focalisés sur les performances environnementales des véhicules, mais en termes 

sociaux et sociétaux, c'est-à-dire plus attachés aux questions d’accès à la mobilité et de 

dépendance automobile des plus pauvres. 

 

- Que les expérimentations et le paradigme de la voiture électrique sortent du cadre strictement 

urbain, où le taux de motorisation est inférieur à celui des ménages périphériques. Si l’on veut 

créer des économies d’échelles, il faut cibler les populations les plus nombreuses et les plus 

dépendantes. 

 

Pour véritablement parvenir à une TEE structurée par la voiture électrique, nous pensons que celle-ci 

doit, d’abord et avant tout, être destinée au plus grand nombre. L’électrification du parc et son 

verdissement ne peuvent s’opérer que si l’on prend en considération la dimension sociale de l’automobile  

et la nécessité des ménages modestes à se déplacer quotidiennement. Pour être véritablement écologique, 

la voiture électrique doit être « populaire » si elle ne veut pas rester une niche de plus dans l’offre 

automobile actuelle. 
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ANNEXE 1 : LE MARCHÉ DES VOITURES ÉLECTRIQUES EN FRANCE 

 

LES VENTES DE VP ÉLECTRIQUES EN 2012 

 

 

 

PROGRESSION DES IMMATRICULATIONS EN PARTS DE MARCHÉ EN FRANCE (2009-

2011) 

 

 

311 406 482 395 
564 

112 

594 

958 

513 

763 

1 006 

1 174 

2 041 

1 670 1750 

2557 
2409 

1756 

2982 

3789 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

Jan Fev Mars Avr Mai  Juin Juil Aout Sept Oct 

BEV 

HEV 

0 0,03 

0,28 

0,47 0,47 
0,4 

0,77 

2,33 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

2009 2010 2011 2012 

Electrique 

Hybride 



31 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Références académiques 

Bardou, J-P. Chanaron, J-J., Fridenson, P., Laux, J., (1979), La révolution automobile, Paris : Albin 

Michel. 

Bonnaure, P. (2009) « Quel avenir pour le véhicule électrique? », Futuribles, Vol. 351, pp.29–39. 

Calabrese G.G., (2011) « Business model innovation in the chinese electric vehicle industry », 19e 

Colloque du GERPISA, Paris, 8-11 Juin. 

Collis C., (2011) « The role of the joint-venture mode of foreigne direct investment in the 

development of the Chine automobile industry », 19e Colloque du GERPISA, Paris, 8-11 Juin. 

Domanski B. (2010), « The prospects and limits to te development of the Automotive periphery, 

Actes du GERPISA, CCFA, Paris, n°42 

Donnelly T., Collis C., Begley J., Tan Z. (2011), “The Chinese car industry: leaping over the wall?”, 

19e Colloque du GERPISA, Paris, 8-11 Juin. 

Fréry, F., (2000), « Les produits éternellement émergents: le cas de la voiture électrique », in D. 

Manceau and A. Bloch (Eds.) De l'idée au marché. Innovation et lancement de produits, Paris, 

Éditions Vuibert, 234–264. 

Freyssenet M. (2009), The Second Automobile Revolution, Basingstoke and New-York, Palgrave 
Macmillan. 

Jullien B., Lung Y. (2011), Industrie automobile. La croisée des chemins, Paris : La documentation 

française. 

Jullien B., Lung Y., Midler C. (2012), L’épopée Logan, nouvelles trajectoires pour l’innovation, 

Paris : Dunod. 

Jullien B., Pardi T. (2011), In the name of consumer : the social construction of innovation in the 

European automobile industry and its political consequences, European Review of Industrial 

Economics and Policy, n°3, online : http://revel.unice.fr/eriep/index.html?id=3338 

Kimble C., Wang H., (2011) “Business model innovation in the Chinese electric vehicle industry”, 

19 e Colloque du GERPISA, Paris, 8-11 Juin. 

Kirsh D.A. (2000), The Electric Vehicle and the Burden of History, New Brunswick (NJ), Rutgers 
University Press. 

Lee C. (2011), “Industrial Policies, the business model of BYD and the Chinese “Green New Deal”, 

19e Colloque du GERPISA, Paris, 8-11 Juin. 

Méot T. (2010) « L’industrie automobile en France depuis 1950 : des mutations à la chaine » 

L’économie française – comptes et dossiers – INSEE, Paris, 2010. 



32 

 

Mom, G., 2004, The Electric Vehicle: Technology and Expectations in the Automobile Age, Baltimore 
(MD), Johns Hopkins University Press. 

Nicolon, A., 1984. Le véhicule électrique : mythe ou réalité ?, Paris, Editions MSH. 

Porter, M., 1985, "Competitive Advantage: Creating and Sustaining superior Performance", New-

York, Free Press. 

Proff H.(2011), “Managing the transition to electric mobility in Chinese automotive subsidiaries 

of MNCs”, 19e Colloque du GERPISA, Paris, 8-11 Juin 

Schumpeter J. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy, New York: Harper. 

Shacket S.R. (1979), The Complete Book of Electric Vehicles, Chicago: Domus Books. 

Sushandoyo D., Mangnusson T., Berggren C., “New forms of vehicle maker –supplier 

interdependence? The case of electric machine development for heavy hybrid vehicles”, 18e 

colloque international du GERPISA, Berlin, 9-11 Juin 2010. 

Villareal A. (2011), “The Social Construction of the Market for Electric Cars in France: Politics 
Coming to the Aid of Economics”, in International Journal of Automotive Technology and 
Management, vol. 11, n.4, p. 326-339 

 

Références non-académiques 

(CAS) Centre d’Analyse Stratégique (2008) Le véhicule grand public d’ici 2030, Rapports et 

documents, Septembre. 

(CAS) Centre d’Analyse Stratégique (2009), Sortie de crise : vers l’émergence de nouveaux 

modèles de croissance, Rapports et documents, n°22 

(CAS) Centre d’Analyse Stratégique (2011) La voiture de demain : carburants et électricité, 

Rapports et documents, n°37. 

(CAS) Centre d’Analyse Stratégique (2012), Pour une nouvelle approche des mobilités dans les 

territoires périurbains et ruraux, Rapports et documents, n°262 

(ECN) Energy Research Centre of the Netherlands (2012), An international perspective on electric 

transportation, Survey on electric road transport 2012, September 

(MISTE) Mastère Spécialisé Intelligence Scientifique Technique & économique (2011), La filière 

des batteries Lithium-Ion dans l’industrie automobile. Etat de l’art, CCI de Paris/ESIEE Paris, Avril. 

(OST) Office of science and technology Foresight (2006), Intelligent infrastructure Futures : The 

scenarios towards 2055. 

(OVE) Observatoire du véhicule d’entreprise (2009), Tout savoir sur les véhicules électriques, 

Les cahiers verts, Mai. 

(OVE) Observatoire du véhicule d’entreprise (2010a), Véhicules électriques : les batteries. 

Technologies et production, Cahiers verts, Mars. 



33 

 

(OVE) Observatoire du véhicule d’entreprise (2010b), Le véhicule électrique pour l’entreprise. 

Points de vue et recommandations des entreprises pour le déploiement du véhicule électrique, Livre 

Blanc, Mars. 

(OVE) Observatoire du véhicule d’entreprise (2010c), L’écosystème du véhicule électrique, 

Panorama mondial des stratégies et des forces en présence, Juillet. 

(OVE) Observatoire du véhicule d’entreprise (2010d), Automobiles et énergies. Comprendre la 

voiture propre d’aujourd’hui et de demain, Les cahiers de l’OVE, Hors série, Octobre. 

(OVE) Observatoire du véhicule d’entreprise (2011a), Véhicules électrique et infrastructures de 

recharge. Comprendre et prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, Les cahiers de l’OVE, 

Mars. 

(OVE) Observatoire du véhicule d’entreprise (2011b), Véhicules électriques et hybrides : 

technologies. Usages et perspectives, Les cahiers de l’OVE, Septembre. 

ADEME (2009), Les transports électriques en France, Un développement nécessaire sous 

contraintes, Stratégies et études n°21, Juillet. 

Deloitte (2011), Will consumers ride the electric wave ? 

Ernst & Young (2010) Gauging Interest for Plug-in Hybrid and Electric Vehicles in Select 

EUROTAXGLASS (2010), Alternative powertrain vehicles in Europe, Juillet 

Greenpeace (2010), La voiture électrique sauvera t’elle le climat? 

J.D. Power and Associates (2010) Drive Green 2020: More Hope than Reality?  

McKinsey & Company (2011) Boost! Transforming the Powertrain Value Chain – A Portfolio 

Challenge. 

Nègre L. (2011) Structuration de la filière des véhicules décarbonés, Rapport du Sénat, Janvier. 

Pélata, P. et al. (2010) ‘Le véhicule électrique va-t-il enfin démarrer?’, Le journal de l’école de 

Paris du management, Vol. 4, No. 84, pp.14–23. 

Transport & Environment (2009), How to avoid an electric shock – Electric cars. From hype to 
reality, November 

(EC) European Commission (2011), Future of transport, Analytical report, March 

(CGDD) Commissariat général au Développement Durable (2010), La mobilité des français, 

panorama issu de l’enquête nationale transports et déplacements 2008, Décembre 

 

 

 


