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La décarbonation du secteur routier est amorcée

Dans un marché automobile sinistré (-22% 10M 2020), la part de marché des 
véhicules électriques atteint 9% sur les neuf premiers mois de l’année 2020 et les 

ventes sont en forte hausse 



Les infrastructures de recharge se déploient, mais à un 
rythme insuffisant et avec des disparités régionales 



La France et l’Allemagne y consacrent au total 26.8 milliards €, sachant que leurs 
mesures de relance vertes totalisent 72.3 milliards € au moment où 214 modèles 

arrivent sur le marché

Les normes européennes donnent l’impulsion et la crise 
de la COVID-19 joue un rôle d’accélérateur



Les options technologiques se précisent: mobilité 
individuelle VE, bus et poids lourds: VE, H2 et bioGNV



L’Europe des batteries: bientôt une réalité industrielle
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ACC (PSA/Opel – Saft)
▪ Douvrin, France

8GWh in 2024, up to 24GWh/yr
• Kaiserslautern, Germany

8Wh in 2026, up to 24GWh/yr

Northvolt
Skelleftea, Sweden

8GWh in 2021, up to 32GWh/yr

Freyr
MoI Rana, Norway
32GWh/yr in 2023

AMTE 
UK

30-35GWh in 2023

LG Chem 
Wroclaw, Poland

15GWh/yr in 2020, up to 
60GWh/yr

Samsung SDI 
Goed, Hungary

15GWh in 2020, second plant 
under construction

SK Innovation 
Komarom, Hungary

7.5GWh in 2020, up to 
24GWh/yr

CATL 
Erfurt, Germany

14GWh in 2022, then 24GWh/yrNorthvolt/Volkswagen 
Salzgitter, Germany

16GWh in 2023, 24GWh in 2024 
and then 30GWh/yr

Tesla 
Grünheide, Germany

20GWh in 2021, up to 100-
250GWh/yr

Farasis
Bitterfeld, Germany

6GWh in 2022, then reach 
10GWh/yr

Inobat
Voderady, Slovakia

10GWh in 2024

Morrow 
Agder, Norway

8GWh in 2024, up to 32GWh/yr

SVOLT Energy
Überherrn, Germany

24GWh in 2023



➢ Le déploiement d’une offre européenne compétitive de VE devra se faire au même 
rythme que le renforcement des normes sur le véhicule thermique 
• Normes Euro-7 beaucoup plus strictes  dès 2025
• Renforcement des normes CO2 pour 2030 de -37,5% à -50% d’émissions
• Interdiction des ventes de véhicules thermiques à un horizon plus rapproché

➢ L’alliance européenne des batteries devra désormais se déployer aussi sur la partie 
amont de la chaine de valeur: matériaux actifs, raffinage et extraction des métaux

➢ L’électrification devenant l’option dominante, l’UE doit prendre en compte les enjeux 
environnementaux sur l’ensemble de la chaîne de valeur du VE: 
• Approvisionnement responsable en métaux 
• Baisse de l’empreinte carbone de la fabrication des batteries
• Cadre de développement des batteries de seconde vie
• Recyclabilité des composants 
• Bon dimensionnement des capacités européennes de recyclage

Les chantiers industriels, économiques et 
environnementaux de la mobilité routière propre



➢ Avec 40-50 millions de VE en circulation en Europe à l’horizon 2030, il faudra 
probablement mettre à disposition au moins 3 millions de bornes de recharge 
publiques, ce qui suppose de multiplier par 15 les installations existantes.

➢ Toutefois, l’enjeu de la recharge ne doit pas être pensé uniquement selon les critères 
de la mobilité thermique
• Nul besoin d’investir massivement et partout dans des systèmes de recharge 

ultra rapides
• Une des priorités doit être de lever les verrous à l’équipement des logements 

collectifs. 

➢ la qualité de la recharge compte autant, voire davantage que la quantité de bornes 
publiques mises à disposition
• Transparence de la tarification
• Interopérabilité des infrastructures

La recharge, un défi quantitatif et qualitatif



Quelles perspectives pour 2030? Trois scénarios

Scénario 1: l’Europe au point mort Scénario 2 : conduite en dehors des clous Scénario 3: voie maitrisée 

▪ Une stagnation économique longue 
ralentit les rythmes de vente des VE 

▪ La faillite de constructeurs et la 
menace de plans sociaux 
contraignent les Etats à relâcher les 
contraintes sur les véhicules 
thermiques 

▪ Des tensions apparaissent dans les 
villes qui cherchent à renforcer les 
restrictions d’utilisation du véhicule 
thermique 

▪ La chaine de valeur des batteries 
électriques reste dominée par les 
acteurs extra-européens, faute 
d’investissement des constructeurs 
européens 

▪ L’UE est dans l’incapacité d’atteindre 
son objectif de neutralité climatique 
à 2050 

 

▪ L’UE investit massivement dans une 
large palette d’options 
technologiques sans priorisation et 
prise en compte des besoins 

▪ Compétition exacerbée entre les 
Etats membres pour valoriser leur 
potentiel industriel 

▪ Un déclin mal calibré des mesures de 
soutien interrompt le boom des 
ventes de VE et fragilise les 
constructeurs 

▪ Le déploiement des bornes de 
recharge est insuffisamment 
coordonné avec l’essor du VE, 
provoquant un rejet des utilisateurs 

▪ Les véhicules hybrides rechargeables 
grèvent les perspectives de baisses 
d’émissions 

▪ Essor du VE menacé par les tensions 
sur les marchés de matières 
premières  

▪ Suite au choc pétrolier, le prix du 
pétrole finit par remonter du fait 
d’investissements insuffisants 

▪ Les ventes de VE continuent de 
gagner des parts de marché : baisse 
des coûts, stabilité des soutiens, plus 
de modèles, infrastructures suivent, 
confort d’utilisation 

▪ L’UE contrôle l’ensemble de la chaine 
de valeur des batteries et garantit sa 
soutenabilité 

▪ Les contraintes sur les véhicules 
thermiques sont organisées dans le 
temps avec des dispositifs 
d’accompagnement 

▪ Les segments de niche au BioGNV et 
H2 se déploient 

▪ La mobilité collective et partagée se 
développe en parallèle 
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