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MARS 2018 

MOBILITÉ ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Quel rôle pour le véhicule électrique  ? 

Avec quelles perspectives et quels obstacles ? 

 

 

Nouvellement élu président de l’Association des constructeurs européens d'automobiles, Carlos 
Tavares, a profité du Genève 2018 pour exhorter les États européens à prendre leurs responsabilités 
en matière de mobilité électrique, tant sur les infrastructures de recharge et la densité du réseau que 
du point de vue sociétal puisque le P-DG de PSA Peugeot Citroën dénonce également les nombreuses  
« zones d’ombre » subsistant sur la propreté de l’énergie électrique que nous utiliserons, les recettes 
fiscales des carburants, l’empreinte carbone de la fabrication des batteries et de leur recyclage ou 
encore sur la disponibilité des matières premières.1  

En réalité, en Europe comme en Amérique, si le véhicule électrique est souhaité autant par les 
consommateurs que par les régulateurs, de nombreuses briques restent à assembler qui rendront le 
véhicule électrique possible sous peine, dans le cas contraire, de se voir dépasser par l’Asie et tout 
particulièrement la Chine. Toutefois, à supposer que toutes les conditions soient réunies, les 
véhicules électriques (EV) ou « Plug-in » (Plug-in Hybrid Electric Vehicles, PHEV) pourraient 
représenter 40 % du marché européen à l’horizon 2030.  

Les défis à relever pour l’industrie sont énormes, ne serait-ce que pour répondre aux trois seules 
préoccupations des consommateurs que sont : le prix, l’autonomie, le confort d’usage.  

*** 

 Proposer des véhicules électriques, c’est bien. 
Mais ce sera mieux lorsque les acteurs comme les utilisateurs seront assurés sur les prix, les 

autonomies, les infrastructures de recharge, etc.   

Laurent PETIZON 
Managing Director – AlixPartners France 
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 Nous devons nous attendre à une rupture majeure tous les quatre ans  
dans la façon de stocker l’énergie dans les véhicules électriques.   

Nicolas SCHOTTEY 
Directeur Programme Nouveaux business Énergie – Renault 

 

Renault s’est lancé en premier dans l’aventure de la mobilité électrique avec deux grands messages : 
améliorer la qualité de l’air dans les villes et contribuer à la résolution de l’équation climatique. Cette 
ambition qui a été précoce s’est notamment concrétisée par Twizy et Fluence puis la Renault Zoe, 
présentée au salon de Francfort en 2009 dans une version proche à 95 % du modèle final et dans sa 
version définitive à Genève en 2012. La commercialisation de ce premier modèle a démarré en 
France en mars 2013. Alors que près d’un véhicule électrique sur quatre vendus en Europe est un 
Renault, le groupe propose aujourd’hui la gamme la plus complète du marché, avec la Renault Zoe, le 
petit Twizy (modèle-type de l’écomobilité urbaine), l’utilitaire Kangoo Z.E., le fourgon Renault Master 
Z.E. mais aussi la berline RSM SM3 Z.E. vendue en Corée.  

En 2016 aussi, avec deux ans d’avance sur les prévisions, était annoncée la nouvelle Zoe, disposant 
d’une autonomie de 300 réels, contre 150 pour la première version. Le constructeur estime que nous 
devons nous attendre tous les quatre ans à une rupture majeure dans la façon de stocker l’énergie 
dans ces véhicules.  

Toutefois le marché du véhicule électrique n’est encore qu’un marché de niche, et c’est en agissant 
sur plusieurs paramètres qu’il peut espérer atteindre le seuil des 10 ou 15 % de parts de marché : 

1. l’autonomie ; 
2. la disponibilité de bornes de charge ; 
3. le temps de chargement (à rapporter aux 7 minutes pour un plein d’essence sur l’autoroute) ;  
4. les coûts, également à rapporter aux coûts d’un véhicule thermique ; 
5. Les instrumentations politiques en faveur du véhicule électrique (bonus, réglementation, 

copropriétés, voies de circulation, stationnement…). 
 

UN MARCHÉ DE NICHE – En 2017, le marché du véhicule électrique a comptabilisé 30 921 nouvelles 
immatriculations. Les voitures électriques totalisent ainsi 1,2 % des immatriculations de véhicules neufs. 
Toutefois, la croissance a cette même année marqué le pas puisque les immatriculations n'ont progressé 
que de 13 %, contre 23 % en 2016 et 47,5 % en 2015. Le marché du véhicule particulier reste le plus porteur 
avec 25 983 nouvelles immatriculations (en hausse de 14 % sur un an), soit 1,47 % des nouvelles 
immatriculations des véhicules particuliers, contre 1,35 % en 2016. La Renault Zoé représente 58,6 % des 
ventes (15 245 unités), loin devant la Nissan Leaf (2 381 unités vendues) et la BMW i3 (1 954 
immatriculations). Le marché des véhicules utilitaires électriques atteint quant à lui 6 011 nouvelles unités, 
soit une hausse de 8 %. Le Renault Kangoo Z.E reste leader du secteur, suivi par la Zoe et le Peugeot 
Partner. 

Source : Association nationale pour le développement de la mobilité électrique – AVERE  
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LE PREMIER DÉFI : CELUI DE L’AUTONOMIE est déjà partiellement résolu. Les progrès attendus sur les capacités 
de stockage permettront d’aller rapidement bien au-delà de 300 kilomètres aujourd’hui offerts par la Renault 
ZOE.   

DEUXIÈME DÉFI : CELUI DES CHARGES – Les véhicules électriques peuvent être rechargés à domicile ou sur le 
lieu de travail, sur plusieurs heures. La recharge s’effectue en courant alternatif sur 3 ou 7 kW. Cette pratique 
concerne actuellement entre 85 et 90 % des 100 000 clients de ZOE aujourd’hui, qui partent de chez eux ainsi 
tous les matins avec 300 kilomètres d’autonomie. Les bornes publiques de charge permettent elles-mêmes aux 
utilisateurs de récupérer en mode accéléré, mais toujours en courant alternatif, une centaine de kilomètres en 
une trentaine de minutes. Le principal défi à relever reste donc ici celui de l’autoroute ; il s’agit de se mettre en 
capacité d’offrir une charge maximale en l’espace de quelques minutes seulement. C’est là que vont intervenir 
les charges ultra-rapides de 150, voire 350 kW, en courant continu. Actuellement, selon l’AFSA (Association 
française des sociétés d’autoroutes), les bornes permettent de récupérer plus de 80 % d'autonomie en moins 
de 30 minutes. L’équilibre pour le réseau est ici difficile à trouver car ces capacités attendues de « haut-débit » 
seront aussi surtout sollicitées par périodes, sur les longs week-ends de mai ou pendant les vacances.  

TROISIÈME DÉFI : CELUI DES COÛTS – Trois facteurs doivent ici se conjuguer : 1. L’augmentation des volumes ; 
notons au passage qu’un moteur électrique est théoriquement plus facile à faire qu’un moteur thermique. 
Aucun obstacle majeur ne s’oppose donc à l’éclosion du marché ; il s’agit seulement pour l’industrie de trouver 
les économies d’échelle. 2. Le deuxième élément concerne les batteries, composant majeur – et onéreux – des 
véhicules. Alors que les batteries seront de plus en plus performantes, des idées émergent sur les possibilités 
d’élargir leur usage. Renault s’est déjà engagé sur plusieurs pistes : le constructeur propose ainsi, depuis le 
lancement de son premier véhicule électrique, la location de la batterie. En louant ses batteries, Renault 
maîtrise leur cycle de vie complet, ce qui lui a permis de signer un partenariat avec l’Anglais Powervault, 
spécialiste du stockage d’énergie domestique, pour l’utilisation en seconde main des cellules provenant de ses 
voitures électriques. Renault participe également à un certain nombre de projets aux niveaux national et 
européen, visant à utiliser les batteries des véhicules pour stocker de l’énergie. Son attention se porte 
également sur le smart charging (la charge intelligente) : l’objet est non pas de solliciter davantage le réseau 
mais de s’insérer dans les infrastructures existantes. Tout cela en vue in fine de baisser le coût de possession 
d’un véhicule électrique ; le but sera atteint quand l’automobile, une fois au garage, redistribuera son énergie 
apportée par les panneaux solaires du toit au lave-vaisselle ou à la production d’eau chaude de la maison. 
Renault s’est notamment associé aux Pays-Bas avec la startup We Drive Solar pour donner un aperçu de cet 
écosystème local de “vehicule to grid”. 
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 FAIRE PARLER LES TROIS MONDES 

Parler de mobilité électrique, c’est finalement faire parler ensemble les trois mondes que sont : celui 
de l’automobile, celui de l’énergie et celui, plus global, des services rendus par la batterie. Ainsi, par 
exemple, pour comprendre quels intérêts peuvent être attachés à la flexibilisation de la charge des 
véhicules électriques, Renault a créé une application smartphone Z.E. Smart Charge. Cette dernière 
optimise la gestion de la recharge des véhicules électriques permettant à l’utilisateur de profiter au 
maximum des énergies renouvelables et des tarifs les plus bas. L’utilisateur indique le niveau de 
charge dont il souhaite disposer et l’heure de départ de la voiture. Après avoir assuré la recharge 
minimum demandée par l’utilisateur, l’application gère le reste de la charge en mode intelligent ; 
c’est là une autre application du smart charging qui a été développée en partenariat avec Jedlix, une 
startup néerlandaise issue du groupe Eneco et au capital de laquelle Renault a aussi pris une 
participation de 25 %. En outre, Z.E. Smart Charge récompense financièrement l’utilisateur du 
véhicule pour la flexibilité qu’il accorde à sa recharge : chaque mois, l’utilisateur reçoit une somme, 
pouvant aller jusqu’à l’équivalent d’une recharge complète. Lancée aux Pays-Bas, l’application sera 
déployée en Europe courant de cette année. 

Les électriciens évoquent de plus en plus souvent le concept de « batteries mobiles » – en clair, il 
s’agit des véhicules électriques. C’est la preuve, s’il en fallait, que les mondes sont progressivement 
en train de converger. En devenant plus verte, plus économe, plus partagée – en un mot, plus 
durable, la voiture va progressivement quitter son statut de « bien » pour celui de « service », 
comme service de mobilité. Ce jour-là, peut-être plus proche qu’on ne le prédit, la boucle sera 
bouclée, ou presque… même si la voiture restera toujours un bel objet.  

 

 Il y a cinq ans, seuls quelques véhicules électriques étaient  proposés au marché, 
aujourd’hui nous sommes déjà en train de parler de standardisation.   

Nicolas SCHOTTEY 

 QUESTIONS 

Quels risques de rupture ? Que se passerait-il avec un million de véhicules électriques en usage en 
France ? À supposer que ces véhicules soient simultanément mis en charge, la hausse de la demande 
en électricité équivaudrait à celle consécutive à une baisse de température de 3 °C en hiver, soit 3 
fois la puissance appelée par Paris à la suite d’une baisse de température de 1 °C (2 400 mégawatts). 
C’est évidemment surmontable. 

En réalité, la consommation annuelle d’un parc d’un million de véhicules électriques est d’environ 2 
térawattheures (TWh). Avec 5 millions de véhicules à l’horizon 2030, cela représenterait une 
demande supplémentaire de 10 MWh par an, finalement à peu près équivalente aux gains espérés 
en matière d’efficacité énergétique à ce même horizon.   
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L’étude récente de la Fondation pour la Nature et l’Homme et European Climate Foundation ouvre 
un certain optimisme : « Associée à l ‘économie circulaire, à la maîtrise de la consommation 
énergétique et au développement des capacités de stockage, l’électromobilité pourrait accélérer la 
transition énergétique et le développement des énergies renouvelables. »2 Elle ne parle pas de 
rupture mais de transformation via les synergies offertes par la batterie entre le secteur de la 
mobilité et le secteur électrique. 

 

Vers la voiture connectée ? La voiture électrique marque-t-elle l’avènement attendu de la voiture 
connectée ? Peut-être, car la voiture connectée n’a évidemment pas vocation à rester le privilège de 
quelques milliers d’happy few. Toutefois, si des efforts sont faits au sein du groupe Renault pour 
intégrer les métiers de services de mobilité, notamment en reposant et élargissant le savoir-faire de 
la filiale bancaire du Groupe Renault (RCI Banque), il n’est pas question pour autant d’enrichir 
démesurément les véhicules en recourant à l’infinie palette des services connectés possibles. Les 
modèles vont continuer de respecter chacun l’esprit –  et le niveau de prix –  associé à leur marque.  

*** 

L’avenir de la voiture apparaît promis à l’électrique, en grande partie du moins. Selon Reuters, les 
grands constructeurs compteraient engager 90 milliards de dollars, soit 74 milliards d’euros, dans le 
développement des véhicules au cours des cinq prochaines années. Leurs nouveaux modèles vont 
ainsi dévorer l’espace des salons à venir. Ils trouveront de plus en plus aisément leurs acquéreurs, car 
essayer l’électrique, c’est l’adopter : 99 % des utilisateurs de véhicules électriques déclarent être sûrs 
d’une chose : ne jamais revenir au thermique. Selon eux aussi, les vrais freins à l’achat d’un véhicule 
électrique ne seraient même pas la disponibilité des points de charge ou l’autonomie des véhicules, 
mais seulement leur prix et la faible profondeur de gamme aujourd’hui disponible.3 

La messe est dite.  

Martine LE BEC 
rédactrice en chef de la revue Prospective Stratégique 

                                                           
2
 Le véhicule électrique dans la transition écologique en France, Fondation pour la Nature et l’Homme, 

European Climate Foundation, décembre 2017. 
3
 Sondage publié sur Facebook par Edison Inspeer Assurance VE, janvier 2018. 


