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I .  Face aux règlements des émissions polluantes  

 

   Après la tricherie de Volkswagen sur le contrôle des émissions polluantes de 

moteurs diesel, celle de Mitsubishi Motors (Mitsubishi, ci-après) sur la consommation 

de l’essence de petits véhicules de 660 cm3 de cylindrée, appelés Keï-jidosha (Keï cars, 
ci-après) au Japon, a été dévoilée en avril 2016. La difficulté de développer des « 

moteurs diesel propres » conformes aux normes américaines des émissions polluantes, 

surtout d’oxydes d’azote (NOx), a conduit Volkswagen à l’usage du logiciel illégale lors 

des testes pour l’homologation. L’affaire de Volkswagen a déclenché ce que les médias 

appellent le « dieselgate », mettant mal à l’aise tous les constructeurs européens de 

voitures diesel car le prétendu « diesel propre » a été mis en doute. Cette affaire est 

d’autant plus grave que les véhicules diesel dépassent la moitié des immatriculations de 

nouveaux véhicules particuliers et commerciaux légers en Europe occidentale. Par 

contre, Mitsubishi, à cause du retard sur ses concurrents pour le développement des 

véhicules consommant moins d’essence et émettant moins de CO2, a déclaré des 

données illégales et faussées au bureau d’homologation, mauvaise pratique à laquelle 

elle s’habituait depuis 1991. Cette affaire affecte Mitsubishi et Nissan, qui vendaient 

des Keï cars, conçus et fabriqués par Mitsubishi, d’autant plus gravement que la part de 

Keï cars dans leurs ventes au Japon atteignait 60 % pour Mitsubishi, et 25 % pour 

Nissan en 2015. L’arrêt de production des véhicules en question a mis en difficulté aussi 

les sous-traitants et salariés mis au chômage. Mais pour Nissan, ce serait une aubaine. 

Pour sauver Mitsubishi, ses sous-traitants et salariés, Nissan l’a ipso facto filialisée pour 

s’acquérir la capacité de production de Keï car et SUV (véhicule utilitaire sport) et le 

marché de l’Asie sud-est de Mitsubishi. Malgré le propos tenu par Carlos Ghosn tel que 

Nissan conserverait l’entreprise Mitsubishi et sa marque, une hypothèse ne serait pas 

repoussée qu’un jour, Mitsubishi serait à Nissan ce que Rover était à BMW.  
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   Or, ces deux scandales occidental et japonais semblent témoigner la difficulté pour 

les constructeurs automobiles à produire des véhicules conformes aux règlements 

devenant de plus en plus sévères sur les émissions de CO2, de NOx et de particules en 

suspension (PM, et surtout des particules fines et ultrafines telles la PM2,5 et la PM0,1), 

etc.. 

 

   Sur les émissions de CO2 des véhicules particuliers et utilitaires légers, le règlement 

européen le plus sévère a fixé en 2007 l’objectif du niveau moyen d’émissions de 

voitures neuves à 130 g/km (la consommation de carburant serait 5,6 L/100 km), et à 95 

g/km (4 L/100 km) à partir de 2020 ; le règlement japonais l’a fixé à 137 g/km (5,8 

L/100 km) à partir de 2015 et à 114 g/km (4 ,9 L/100 km) après 2020, alors qu’aux 

États-Unis, le standard de la CAFE (Corporate Average Fuel Economy) à atteindre en 

2016 était 250 g/mille (156 g/km), la consommation standard du carburant étant 35,5 

milles/L (6,63 L/100 km). Le règlement en Chine, dont le marché automobile est en 

plain essor et le plus grand du monde, a été intensifié d’environ 7 L/ 100 km à 5 L/ 100 

km en 2016.  

 

   Sur les NOx émis par les véhicules diesel particuliers et commerciaux légers, la 

norme européenne d’émission Euro 6, entrée en vigueur en septembre 2014, est fixé à 

80 mg de NOx/km. Le Japon en a adopté déjà en 2009 la même valeur que l’UE, alors 

qu’aux États-Unis, la limite des émissions du NOx la plus sévère du monde est 70 

mg/mille (43,5 mg/km) de 2009 à 2017. Par contre, le règlement chinois des émissions 

de NOx est moins sévère : 160 g/ km jusqu’en 2015, et 116 g/km à a partir de 2016. Bien 

que le gouvernement chinois doive résoudre la pollution grave, les règlements des 

émissions de NOx et de particules en suspension ne sont pas encore sérieux.  

 

   Évidemment, la sévérité du règlement représenterait le caractéristique régional du 

marché automobile : marché de véhicules diesel en Europe, marché de véhicules de 

grand consommateurs d’essence aux Etats-Unis, marché en rapide expansion et polluant 

en Chine, mais les constructeurs automobiles doivent tenir compte de tous ces 

règlements, peut-être les plus sévères, tant qu’ils mènent leurs affaires globalement.   
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Ainsi les constructeurs automobiles doivent-ils développer les véhicules conformes 

aux règlements des émissions polluantes en cherchant une solution, soit dans 

l’approfondissement de leur cœur de compétence acquis : développement de véhicules 

diesel propres ou amélioration de motorisations essence en consommation du carburant, 

soit dans le développement de nouveaux véhicules innovants: véhicules hybrides, 

véhicules hybrides rechargeables, véhicules électriques, ou encore véhicules à pile à 

combustible, et surtout à hydrogène. Les constructeurs font cette course de 

développement l’un avec d’autres de sorte qu’ils sont obligés de développer et 

commercialiser des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, électriques pour ne pas 

se laisser dépasser par leurs concurrents, même si les véhicules en question ne leur 

apportent pas de fruits dans l’immédiat. De plus, comme ils se mettent aux contraintes 

technologique, budgétaire, humanitaire et temporelle -- qui sont à l’origine de fraude de 

Volkswagen et Mitsubishi --, le développement de véhicules de demain ne se déroule 

pas comme on l’espère ou en rêve (voir, par exemple, La voiture de demain, de Francis 

Demoz chez Nouveau Monde Éditions, 2010). Comme le rapport intermédiaire de 

CARS 21 de la Commission européenne l’a énoncé en 2008, l’adoption de nouvelles 

technologies serait un processus graduel et difficile à en prédire la temporalité de 

l’avancement. Comme Joseph Schumpeter le disait, l’invention n’est pas l’innovation, 

et on ne saurait pas combien de temps s’écoule entre les deux. On verra donc d’abord 

l’état des lieux de la diffusion de véhicules dits de demain, principalement au Japon. 

 

II.  Course pour prendre la tête ou pour ne pas se laisser dépasser 

 

Véhicules hybrides en essor 

 

   En 1997, Toyota a commercialisé sa première voiture hybride équipée du système 

hybride série-parallèle (« power-split hybrid » en anglais), la Prius, comme le pionnier 

de véhicules de future. Ce premier model de Prius que Toyota ne pensait pas pouvoir 

vendre en masse, constituait plutôt le symbole de ce qu’elle affronterait sérieusement le 

problème de gaz à effet de serre. C’est avec le second modèle de Prius, lancé en 2003, 

que le marché de voitures hybrides aurait décollé au Japon au sens de Rostow (Figures 

1). Ceci, certes, étant poussé par la flambée du prix de carburant et l’incitation donnée 
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par le gouvernement à l’achat d’une voiture neuve consommant moins de carburant, et 

donc, moins polluante : exonération de l’impôt sur l’achat de véhicule et allègement de 

l’impôt sur le véhicule. Le succès de la deuxième Prius a conduit Toyota à lancer une 

nouvelle voiture hybride moins chère, Aqua (Yaris hybride), en 2009, et puis, elle a 

décidé de développer la version hybride de tous ses modèles de Toyota et Lexus : les 

véhicules hybrides vendus en 2014 ont atteint 48 % de son volume de ventes au Japon, 

et 12 % de ses ventes à l’étranger. C’est ainsi que Toyota a vendu au total 9 millions de 

véhicules hybrides jusqu’en avril 2016 dans le monde entier (d’après Toyota Global 

Newsroom). Bien entendu, Toyota pense que la technologie de la motorisation hybride 

n’est pas la ligne d’arrivée, mais la première étape pour les voitures de demain : 

véhicules hybride rechargeable, électrique et à pile à hydrogène.  

 

   La commercialisation de la Prius par Toyota a conduit Honda à, elle aussi, 

concevoir et lancer sur le marché des voitures hybrides, mais avec un système hybride 

parallèle dans lequel un moteur électrique sert de l’assistant du moteur à essence. Sa 

première voiture hybride, l’Insight, apparue sur le marché en 1999 n’a pas eu le succès 

escompté comme ses ventes restaient inférieures à celles de la première Prius : 17 mille 

 
Figure 1.  Décollage de véhicules hybrides : les ventes accumulés de 
Toyota et Honda sur le marché japonais. 
Données : Toyota Global News Room (http://newsroom.toyota.co.jp/en/detail/ 9163695/), et 

Hybrid Eco Net (http://hybrid-eco.net/hanbai_honda.html), consultés le 1er mai 2016. 
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unités d’Insight de 1999 à 2006 contre 130 mille unités de Prius de 1997 à 2002. C’est 

par la Fit hybride lancée en 2010 qu’on pourrait dire que les voitures hybrides de Honda 

commencent à être accueillies par le marché de grand public japonais (Figure 2). Ainsi, 

ses voitures hybrides vendues représentent 27 % de ses ventes au Japon en 2015 (48 % 

si on met les Keï cars de côté), et ont dépassé un million d’unités dans le monde en 

2012. 

 

Véhicules électriques en difficulté 

 

   Quant à Nissan, celle-ci a décidé en 2002 de développer des modèles hybrides en 

utilisant le système hybride fourni par Toyota. Pourtant, sa première voiture hybride, la 

Fuga, a été mise sur le marché en 2010 avec le système hybride différent du celui de 

Toyota, le volume de ventes n’en étant qu’environ dix mille unités de 2010 à 2015. 

Entre-temps, Carlos Ghosn, PDG de Nissan et Renault, a plutôt misé l’avantage 

compétitive de ses entreprises sur le développement de véhicules tout électriques : 

l’ambition de Nissan énoncée était devenir le leader mondial de voitures d’émission 

zéro. Prendre la tête dans la commercialisation de voitures tout électriques serait pour 

elle le symbole de son avancée technologique dans la course au développement de 

véhicules de demain. Mais cette stratégie de produits ambitieuse serait un constat de ce 

qu’elle était en retard sur Toyota et Honda dans la recherche-développement de système 

hybride. Ainsi a-t-elle lancé en 2010 sa première voiture tout électrique, la Leaf, dont 

elle a vendu 200 mille unités jusqu’à décembre 2015 : 50 mille unités au Japon, 90 

mille unités à l’Amérique du Nord, et 40 mille unités en Europe (d’après Nissan Global 

News room, 10 décembre 2015). D’après les données accueillies par EV Sales 

(http://ev-sales.blogspot.jp), l’Alliance Nissan-Renault a vendu 264 mille véhicules 

électriques de 2012 à 2015, de sorte que la stratégie de Nissan semble porté des fruits : 

l’Alliance Nissan-Renault est certes le numéro un constructeur de véhicules électriques 

au moins en 2015. Mais est-ce payant financièrement ? En fait, le volume de vente de 

Leaf ne représente que plus ou moins de 2 % dans ses ventes domestiques. Il semble 

donc logique que Nissan devait changer de cap de sa stratégie de produits vers la 

commercialisation des Keï cars et des véhicules hybrides (voir infra): après Fuga, elle a 

lancé la Cima hybride en 2012, la Serena hybride en 2013, la Skyline hybride en 2014, 

et la X-Trail hybride en 2015. 
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   Mitsubishi, qui souffre de la baisse tendancielle de ses ventes au Japon, a décidé 

avant Nissan d’électrifier des Keï cars, en lançant sur le marché sa première voiture tout 

électrique, l’i-MiEV, en 2009. Cependant, cette petite voiture n’est pas demandée par le 

marché grand public. Car elle n’en a pas vendu que 283 unités en 2015, et 10 mille 

unités au total de 2009 à 2015 (Figure 2). Par conséquent, elle a conçu et lancé sur le 

marché un nouveau véhicule hybride rechargeable, l’Outlander PHEV, en 2013, qui est 

bien accueilli par le marché : presque 30 mille unités sont vendus en trois ans. 

 

   Nissan et Mitsubishi Motors sont deux précurseurs dans la course de lancement de 

véhicules tout électriques au Japon, mais on ne pourrait pas dire qu’elles ont réussi à 

faire décoller le marché de véhicules électriques dans cette deuxième décennie du 21ème 

siècle. Le tableau en reste encore sombre : les immatriculations de véhicules électriques 

restent encore égales à et moins de 0,11 % des immatriculations de véhicules neufs au 

Japon, au moins jusqu’en 2015, alors que celles de voitures hybrides en ont dépassé 

18 % (un million) en 2012, ceci mettant à part les poids lourd hybrides. C’est ainsi que 

Mitsubishi, Subaru, Mazda et Suzuki se sont engagées elles-aussi dans la 

commercialisation de véhicules hybrides en 2013.     

 

 
Figure 2.  Immatriculations de véhicules électriques au Japon 

Données : House to House (http://house-to-house.car.coocan.jp/hanbaidaisuu.html). 
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Véhicules hybrides rechargeables et à pile à combustible encore en germe 

 

   Dans le domaine de véhicules hybrides rechargeables, la Prius PHV de Toyota et 

l’Accord PHV de Honda restent impopulaires, l’Outlander PHEV de Mitsubishi étant 

considéré comme un succès pour elle qui souffrait de mévente de ses produits, mais le 

marché de véhicules hybrides rechargeable est, dirait-on, encore en friche. C’est aussi le 

cas de véhicules à pile à hydrogène, bien que Toyota et Honda ont commercialisé la 

leur : la Miraï de Toyota lancée sur le marché en décembre 2014, et la Clarity Fuel Cell 

de Honda, en 2015. Ceci, parce que leur prix de vente en est encore prohibitif pour le 

grand public comme les véhicules électriques de Tesla, rival puissant de Miraï, les coûts 

d’installations d’une station de recharge d’hydrogène étant inabordables (environ quatre 

millions d’euros). Bien que le gouvernement japonais veuille diffuser des véhicules à 

pile à hydrogène pour faire venir la dite « société d’hydrogène », et que Toyota ait 

décidé d’augmenter sa capacité de production annuelle de Miraï de sept cents unité à 

trois mille unités de 2015 à 2017, car fabriquée de façon artisanal, la Miraï commandée 

en 2016 ne sera livrée qu’en 2019. La diffusion de véhicules à pile à hydrogène serait 

donc encore plus lente que celle de véhicules électriques, pour lesquels l’installation de 

bornes de recharge rapide s’avance : 6.469 bornes au Japon, 3.028 bornes en Europe, et 

1.686 bornes aux Etats-Unis, mais seulement 108 bornes dans le reste du monde 

(d’après CHAdeMO : www.chademo.com/wp/). 

 

En Europe, aux Etats-Unis et en Chine  

 

   La situation des marchés européenne, américaine et chinoise est différente de la 

japonaise. En Europe occidentale, la part des véhicules hybrides et électriques dans les 

immatriculations de véhicules reste aux alentours de 1,8 % (222 mille unités) et 0,5 % 

(57 mille unités) respectivement en 2014 (Figure 3). Aux Etats-Unis ont été vendus 452 

mille véhicules hybrides, 168 mille véhicules électriques et hybrides rechargeables en 

2014, leur part dans les ventes de véhicules étant 2,8 % et 0,7 % respectivement (Figure 

4). Sur ces deux marchés, la diffusion des véhicules hybrides est plus lente qu’au Japon. 

C’est aussi le cas de la Chine, bien que les ventes de véhicules électriques commencent 

à augmenter : 247 mille unités (environ 1% des immatriculations de nouveaux 

véhicules), celles de véhicules hybrides rechargeables étant 83 mille unités (0,3%) en 
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2015 (d’après MarkLines : www.marklines.com).   

 

   En somme, le marché automobile régional a sa caractéristique distinctive en 

fonction de ses conditions socio-économiques et politiques. Le marché européen préfère 

le véhicule diesel jusqu’à ce que plus de la moitié des immatriculations de véhicules 

nouveaux soient diesels, alors qu’avec le règlement sévère des émissions polluantes des 

véhicules diesel, le marché américain reste au contraire le marché traditionnel de gros 

véhicules essence qui consomment plus de carburant car là, le prix d’essence est 

beaucoup moins cher qu’en Europe et aux Japon. Le marché automobile chinois le plus 

grand est aussi le marché des véhicules thermiques, mais le gouvernement veut faire 

diffuser des véhicules électriques pour réduire la pollution grave de l’aire. Donc, les 

véhicules électriques s’y vendent plus que les véhicules hybrides. Jusqu’au milieu de la 

deuxième décennie du 21ème siècle, la diffusion de véhicules hybrides reste faible sur ces 

trois régions, celle de véhicules électriques étant aussi lente. Par contre, le marché 

japonais, principalement du marché de véhicules essence, semble entré en phase de 

transition vers le marché de véhicules hybrides car la majorité des usagers japonais ont 

 

Figure 3.  Immatriculations de véhicules hybrides et électriques en 
Europe occidentale 
Donnée : CCFA, L’industrie automobile française, Analyse et statistiques, 2013-2015.  
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tendance à s’acheter une voiture qui consomme moins de carburant. Tel marché 

japonais représente-il la future des deux autres marchés ? 

 

III.  L’évolution du marché automobile et la stratégie de produits des 

firmes 

 

   L’évolution du marché automobile n’est pas déterminée seulement par le 

développement technologique, mais aussi par la préférence des usagers, laquelle serait 

fonction de revenus familiaux, mais aussi produite par la stratégie de firmes, la « filière 

inversée » soutenue par Galbraith (The Affluent Society, 1958), la carte des produits 

étant prsenté par les firmes. Au moins, le marché automobile est dynamisé par 

l’interaction entre la stratégie des entreprises (supply-side) et le comportement 

préférentiel des consommateurs (demand-side), comme le suggère Cars 21 : A 
Comparative Automotive Regulatory System for the 21st Century, Final Report 
(European Commission, 2006). En effet, une rapide observation de l’évolution du 

marché automobile japonais et de la stratégie de produits des constructeurs japonais 

montre une telle complexité.  

 

Figure 4.  Immatriculations de véhicules hybrides,  hybrides 
rechargeables et électriques aux Etats-Unis 
Source : Hybridecars.com (http://www.hybridcars.com/search/?query=dashboard). 
Notes : Les immatriculations de Plug in hybride cars et electric cars était inclues dans les 

immatriculations de Plug in Electric Cars pour 2010 et 2011, nous utilisons le même 
chiffre pour les années suivantes.  
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   De 1993 à 2015, la structure du marché automobile a radicalement changé (Figure 

6). En 1993, la majorité des Japonais ont acheté principalement des voitures de bas et 

moyen de gamme (de 800 cc à 2000 cc de cylindrée), dont la part de marché était 65,3% 

alors que la part de marché des voitures de plus de 2000 cc et celle des Keï cars 

(véhicules d’égale à et moins de 660 cc), étaient respectivement 16,3% et 18,4%. En 

2015, elles sont respectivement 32,0%, 32,1% et 35,9%. C’est comme si les Japonais 

qui ont préféré jadis la voiture de bas ou moyen de gamme se sont divisés en trois 

groupes : ceux qui n’ont pas changé leur préférence, ceux qui préfèrent la voiture de 

haut de gamme, donc chère, et ceux qui n’achètent que la Keï car moins chère, 

consommant moins de carburant, donc émettant moins de CO2, et imposée de moins 

d’impôts aux propriétaires (la fléchissement des ventes de Keï cars en 2015 est le 

résultat de l’augmentation des impôts sur les Keï cars). Une telle évolution 

représenterait une décomposition de la classe moyenne de jadis et les inégalités 

croissantes dans la stagnation de l’économie japonaise durant les derniers deux 

décennies. De toute façon, le poids croissant des Keï cars dans les immatriculations de 

nouvelles voitures particulières, caractéristique du marché automobile japonais, a 

 
Figure 5.  Changement structurel du marché automobile japonais 
Données : JAMA. 
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conduit des constructeurs à modifier leur stratégie de produits. Pour être conforme aux 

règlements des émissions de CO2, il existe deux options stratégiques : vendre soit des 

véhicules essence traditionnels mais consommant moins de carburant, y compris les Keï 

cars et véhicules diesel propres, soit des véhicules de nouvelles générations. Et vendre 

des Keï cars était certainement un des choix non négligeables des constructeurs japonais, 

au moins à court et moyen termes.    

 

   L’évolution de la stratégie de produits des constructeurs automobiles japonais 

effectivement constatée de 2000 à 2015 est éloquente sur ce point. Dans le cas de 

Toyota, l’augmentation de la part des véhicules hybrides de 44,7% a presque comblé la 

perte de la part des véhicules standard essence de 47,2% dans leurs ventes domestiques, 

ceci mis à part l’augmentation faible de la part des Keï cars et des véhicules importés. 

Honda a augmenté la part des véhicules hybrides de 28,6%, mais aussi la part des Keï 

cars de 7.9%, car elle en fabrique à la différence de Toyota. Ces deux firmes ne 

commercialisent pas de véhicules électriques même si elles en ont la compétence 

Tableau 1.  Évolution de la part des produits dans les véhicules vendus 
au Japon 

 
Données : JAMA 
Notes : VS est les véhicules standard d’essence et diesel ; VK, Keï cars ; VM, 

véhicules fabriqués dans des usines à étranger et importés ; VHV, véhicules 
hybrides, y compris véhicules hybrides rechargeables ; VEV, véhicules tout 
électriques. Croissance veut dire le rapport du volume de ventes en 2015 au 
volume de ventes en 2000. La part de marché de la dernière colonne montre 
seulement celle des voitures particulières (VP). 

Lecture : La part de VN dans les véhicules vendus de Toyota en une année civile a 
diminué de 47.2%, et celle de VHV a augmenté de 44.7% de 2000 à 2015, etc.   
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(Toyota Auto body, filiale de Toyota, a commercialisé une petite voiture électrique, 

COMS, homologue de la Twizy de Renault). Ce qui est surprenant, c’est le cas de 

Nissan. La perte de la part des véhicules standard (- 44,8%) a été largement compensée 

par l’augmentation de la part des Keï cars (35.8%) qu’elle ne produisait pas : trois 

quarts de ses Keï cars étaient fabriqués par Mitsubishi, un quart restant, par Suzuki. De 

plus, la part des véhicules importés et celle des véhicules hybrides sont plus élevées que 

la part des véhicules électriques qui n’est que 1,5% de ses ventes en 2015 (0% jusqu’en 

2009). Quant à Mitsubishi, la perte de la part des véhicules standard a été, à première 

vue, comblée par l’augmentation de la part des Keï cars, des véhicules importés et des 

véhicules électriques. Mais elle est dans une situation catastrophique parce que le 

volume de ventes domestiques en 2015 n’est qu’un cinquième des ventes en 2000. 

Suzuki et Daïhatsu produisent principalement des Keï cars, en fournissant Nissan et 

Mazda dans le cas de Suzuki, Toyota et Subaru dans le cas de Daïhatsu. Suzuki essaie 

d’augmenter la vente de ses véhicules standard (+ 4,8%), alors que la compétitivité de 

véhicules standard de Daïhatsu semble faible, qui d’ailleurs devient en juillet 2016 la 

filiale de 100% de Toyota pour constituer avec Tohoku Toyota (fabriquant de Aqua de 

Toyota) une des divisions du groupe Toyota, spécialisée dans la production de Keï cars 

et voitures de bas de gamme. Le changement important n’est pas observé chez Mazda 

qui a perdu un peu la part de véhicules standard, et augmenté la part des Keï cars et 

véhicules hybrides, dont le système a été fourni par Toyota. Une contre-tendance est 

observée chez Subaru, mais c’est le résultat de ce qu’elle a renoncé à la production de 

Keï cars pour concentrer ses ressources productives sur la production de véhicules 

normaux (surtout de SUV) après avoir conclu la coopération avec Toyota, son premier 

actionnaire depuis 2005. 

 

   Évidemment, les constructeurs automobiles japonais ne mènent pas la même 

stratégie des produits, même s’ils se soumettent aux mêmes contraintes de marché, 

réglementaires environnementales. Toyota et Honda déploient leur stratégie de 

véhicules hybrides en la rentabilisant, alors que Nissan et Mitsubishi ont dû renforcer la 

vente de leurs Keï cars pour combler la perte dans les ventes de véhicules normaux, et 

aussi délocaliser la production de voitures de bas de gamme à l’étranger pour en 

produire à bas coût de main-d’œuvre. Mazda et Subaru essaient de produire leurs 

véhicules standard mais améliorés en consommation de carburant et équipements de 
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sécurité, développant en même temps des véhicules hybrides pour l’avenir. Suzuki et 

Daïhatsu restent spécialisées principalement dans la production de Keï cars dont la part 

de marché s’approche de 40% au Japon. Pourtant, leur profit n’est pas grand parce que 

la marge de petits véhicules est mince en général : le taux de profit moyen annuel non 

consolidé de Suzuki de 1995 à 2013 n’était que 1,3%, de sorte qu’elle essaie 

d’augmenter la vente des véhicules standard.   

 

   En fin de compte, les constructeurs automobiles font leurs affaires soumettant aux 

contraintes réglementaires, budgétaires, humaines et matérielles, en se basant sur leur 

propre compétence (core competence) dépendante de leur sentier technologique 

parcouru, de sorte qu’ils ne peuvent pas nécessairement exploiter la potentialité 

technologique à notre temps et ceci, au moins à la même vitesse que les autres. Lancer 

des produits vraiment innovants, tels le véhicule hybride, le véhicule électrique ou le 

véhicule à pile à combustible, rencontrerait un grand risque de ne pas trouver des clients, 

donc de ne pas récupérer le capital investi. Cela dit que sans capacité financière 

suffisante, il est difficile d’investir dans la recherche-développement de véhicules 

innovants conformes aux défis environnementaux. Par conséquent, il est logique que 

des constructeurs automobiles cherchent une solution moins innovante et moins 

coûteuse, mais accueillie par le grand public qui s’intéresse plutôt aux prix de voiture et 

de carburant, aux impôts à payer, et donc à la consommation de carburant. Voitures 

diesel en Europe, parce que le gazole est moins cher que l’essence, mais cette stratégie 

est soutenable à condition que la motorisation diesel propre soit assurée. Keï cars au 

Japon, parce que leur prix de vente et les impôts imposés sont beaucoup moins chers et 

qu’ils consomment moins de carburant, et donc émettent moins de CO2. C’est aussi le 

cas de voitures légères de segments A et B en Europe comme la Fiat 500. Mais une telle 

solution ne serait valable qu’à court et moyen termes. 

 

IV. Quel avenir de l’industrie automobile 

 

   Vers 2010, la DG Entreprise et Industrie de la Commission européenne pensait que 

les technologies de véhicules hybrides se développeraient à court terme, de 2012 à 2015, 

que des véhicules électriques se diffuseraient jusqu’à ce qu’ils occupent la moitié des 
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immatriculations de nouveaux véhicules vers 2020 et la majorité vers 2030 (Ph. Jean1, 

“Europe and Sustainable Mobility. What’s Next ?”, Communication au Colloque du 

GERPISA, Berlin, 11 juin 2010). En même année, un groupe de travail au Ministère de 

l’Environnement japonais a montré sa prévision sur la diffusion de véhicules de 

demain : en 2020, la part de marché des Keï cars électriques deviendrait 7,1%, celle de 

véhicules électriques standard, 4,1%, celle de véhicules hybrides, 27,0%, et celle de 

véhicules hybrides rechargeables, 8,4% ; les véhicules à moteurs à biocarburant E10 

(essence contenant jusqu’à 10% de bioéthanol) occuperait 39,1%. Mais la réalité 

s’évoluait différemment.  

 

   Nous ne sommes pas encore en 2020, mais ce que nous avons vu en haut dirait que 

telles perspectives étaient exagérées. Mis à part les véhicules hybrides sur le marché 

japonais, la diffusion des autres motorisations novatrices serait loin du niveau prévu 

même à l’horizon de 2020. En effet, le rapport intermédiaire de CARS 21 de la 

Commission européenne a énoncé en 2008 sa perspective telle que le moteur à 

combustion interne continuerait à être le principal groupe motopropulseur en 2020, 

l’adoption de nouvelles technologies étant probablement un processus graduel et 

difficile à en prédire la temporalité de l’avancement, car ce processus dépendrait de 

développements économiques et technologiques. Les nouvelles technologies dont il 

s’agit sont certes celles de motorisations novatrices, mais aussi celles de mesures de 

sécurités qui se réuniront au véhicule autonome et connecté encore en expérience. 

Chacune des nouvelles motorisations a ses mérites et démérites, et leur temps de 

diffusion est différent en fonction des écueils rencontrés. 

 

   Le véhicule hybride en phase de diffusion a le mérite à court et moyen termes de 

réduire des émissions de CO2 consommant moins de carburant : la consommation 

effective du carburant est environ 4 L/100 km dans le cas de quatrième modèle de Prius 

(d’après www.e-nenpi.com, qui montre la consommation moyenne effective de 

carburant des véhicules vendus au Japon), mais il n’en demeure pas moins qu’il 

consomme du combustible fossile émettant du gaz à effet de serre.  

 
                                                
1 Philippe Jean était le chef de l’unité de véhicule dans la DG Entreprise et Industrie à la 
Commission Européenne en 2010.  
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   Le véhicule électrique a le mérite de ne pas émettre de gaz polluant, mais la distance 

à pouvoir parcourir par une recharge complète des batteries en est largement 

insuffisante dans l’état actuel de technologies : le 24 kWh modèle de Leaf devrait courir 

228 km d’après le kilométrage affiché et homologué, mais son kilométrage effectif ne 

serait que 100 km environ. De plus, la durée nécessaire pour recharger les batteries est 

longue même si la recharge en dix minutes par la borne de recharge rapide donnerait 

théoriquement 60 km de kilométrage. Le fait que la plupart des usagers n’achètent pas 

leur voiture seulement pour rouler dans la ville, et qu’ils trouvent la recharge fréquente 

ennuyeuse, leur fait hésiter l’achat d’un tel véhicule. D’où l’intérêt et l’attente adressés 

au véhicule hybride rechargeable en tant que la solution du tel inconvénient.  

 

	  Le véhicule hybride rechargeable aurait le mérite dans sa conception de permettre 

de rouler dans la ville avec son moteur électrique, et de rouler à longue distance avec 

son moteur thermique qui pourra d’ailleurs recharger les batteries. Mais même dans ce 

cas, la recharge fréquente est inévitable car la capacité des batteries est insuffisante. Il 

est donc nécessaire que la qualité des batteries au lithium-ion soit améliorée, en même 

temps que leur prix soit baissé, pour la diffusion de véhicules hybrides rechargeables et 

électriques. Ce faisant, cependant, le véhicule hybride équipée du système hybride 

série-parallèle s’approchera du véhicule hybride rechargeable. 

 

   Pourtant, les véhicules hybrides rechargeables et électriques ne seraient que les 

solutions transitoires pour relever des défis écologiques après que Toyota et Honda ont 

commercialisé leur voiture à pile à hydrogène. Ce type de moteur ne produit que de 

l’eau, et le remplissage complet du réservoir d’hydrogène se fait en cinq minutes, ce qui 

lui permet de rouler plus de 450 km (son kilométrage affiché est 650 km) : le 

kilométrage proche des véhicules essence. Il y a quand même des obstacles à sa 

diffusion : la technologie à mettre au point du véhicule à hydrogène, surtout du pile à 

hydrogène pour qu’il soit produit en grande série, est encore difficile, de sorte que la 

capacité de production est trop petite, son prix de vente étant prohibitif, sans parler de 

l’investissement important et lourd dans la recherche-développement ; les stations de 

recharge d’hydrogène sont rares, car l’installation d’une station demande un 

investissement important (il n’y a que 84 stations en 2016 même au Japon), etc. Il y a 

un autre problème : la production de l’hydrogène émet du CO2 parce qu’elle utilise de 
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l’électricité générée par le centrale thermique, de sorte qu’il est nécessaire de 

développer la production de l’hydrogène par l’énergie renouvelable. Donc, l’ère de 

véhicules à hydrogène reste encore un rêve à réaliser à long terme, même si la 

commercialisation par Toyota et Honda en prédit l’arrivée de la société « hydrogène ».  

 

   On ne pourrait pas dire quelle motorisation devient dominante à long terme. Et à 

court et moyen terme, on ne pourrait pas que dire que les constructeurs sont obligés de 

s’investir dans la recherche-développement de véhicules de demain pour prendre la tête 

ou ne pas se laisser dépasser par les concurrents, et que s’ils n’ont pas de ressources 

financières suffisantes, ils doivent trouver des coopérateurs pour partager des frais de 

recherche-développement centrale et immanquable pour cette course.  

 

	 	 Par contre, des mesures de sécurités sont déjà à bord, et l’équipement des mesures 

de sécurité est en train d’être popularisé, c’est-à-dire que non seulement des voitures de 

haut de gamme, mais aussi des voiture de bas et moyen gammes commencent à être 

équipées des mesures de sécurité : système de sécurité pré-collision, capteurs pour 

détecter des piétons et des obstacles, une assistance au freinage d’urgence, système 

d'aide au stationnement, etc. grace au développement de la TCI.     

 

 	 En fin de compte, ce qui est sûr est que nous sommes au tout début de l’arrivée de 

nouvelles générations de voitures, et qu’il reste encore beaucoup à faire techniquement 

pour qu’elles gagnent la citoyenneté, c’est-à-dire pour que comme Henry Ford l’a dit, 

ils deviennent des véhicules des classes populaires, est non pas uniquement des 

véhicules des riches. 

 

    

 

    

 

    


