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Résumé exécutif
Des millions d’emplois, deux heures par jour, un tiers de notre demande énergétique et une
source majeure de pollution de l’air : voilà ce que représente le transport pour les Européens.
Alors que le mouvement français des gilets jaunes a soulevé la question du coût des
transports et que les élections européennes approchent, comment les prochains décideurs
européens pourront-ils offrir à tous les citoyens de l’UE des transports plus efficaces, plus
propres et plus justes sur le plan social ?
Pour passer du système de mobilité polluant actuel à un système de mobilité propre, il n’existe
pas de solution miracle. Cette transition peut néanmoins s’effectuer par une approche
globale du défi : une réflexion sur l’aménagement urbain, une réduction et une optimisation
des besoins de mobilité, la révolution numérique, de nouveaux modèles économiques,
l’économie du partage, des changements de comportement et l’électrification.
Ce Policy Paper s’intéresse plus particulièrement au développement des véhicules
électriques. L’UE doit agir rapidement, avec une vision globale et à long-terme de la transition
énergétique. Tandis que l’industrie automobile européenne a ralenti le développement des
véhicules électriques en Europe, le « Dieselgate » a érodé la confiance des citoyens dans
les constructeurs automobiles mais aussi dans les responsables politiques. Désormais,
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la Chine et les États-Unis mènent la course dans le domaine des véhicules électriques, et
l’Europe risque de perdre des secteurs clés de son économie ainsi que des emplois.
Dans le même temps, les villes ont joué un rôle positif dans l’évolution de la mobilité. Elles
ont désormais besoin d’un soutien aux niveaux national et européen pour réaliser des
économies d’échelle. Ainsi, la seule ville chinoise de Shenzhen compte aujourd’hui plus de
bus électriques que tout le continent européen. L’action de l’UE est également fondamentale
pour empêcher que les inégalités territoriales continuent à se creuser entre les villes et les
zones rurales, mais aussi entre l’Ouest et l’Est de l’UE.
L’UE a déjà posé les fondements pour faire de la transition vers une mobilité propre un succès
européen. Elle a adopté des normes de CO2 plus strictes pour les voitures, lancé l’Alliance
européenne des batteries et mieux planifié le déploiement d’infrastructures de recharge
électrique. Après les élections européennes de mai 2019, les nouveaux décideurs européens
pourront s’appuyer sur ces bases.
Pour continuer sur cet élan, ce Policy Paper propose donc 1) de définir un calendrier de
retrait progressif des voitures diesel et essence en Europe ; 2) d’accélérer le déploiement
de points de recharge rapide des véhicules électriques dans toute l’UE et de s’assurer
qu’aucun territoire ne soit laissé pour compte ; 3) de créer un Pacte social pour la transition
énergétique qui prenne en compte les dimensions sociales de la transition en matière de
mobilité. Soutenues par une approche globale, ces propositions aideront l’Europe à offrir une
mobilité propre à tous les Européens.
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INTRODUCTION
Des millions d’emplois, deux heures par jour, un tiers de notre demande énergétique et une
source majeure de pollution de l’air : voilà ce que représente le transport pour les Européens.
Alors que les élections européennes approchent, comment les nouveaux membres du
Parlement européen et la Commission européenne pourront-ils offrir de meilleurs transports,
plus propres1, à tous les Européens ?
Dans ce Policy Paper, nous essayons de proposer une vue d’ensemble des défis impliqués par
la décarbonation de notre mobilité, la réduction et l’optimisation de nos besoins de mobilité
étant à cet égard essentielles. La mobilité doit se fonder sur des modes de transport efficaces
sur le plan énergétique et à faibles émissions, alimentés par une énergie propre. La solution
ne viendra pas uniquement des technologies ; notre manière de penser la mobilité doit évoluer
vers une approche plus durable. Cela implique des changements comportementaux et
sociétaux qui vont au-delà du seul secteur des transports, c’est-à-dire des changements qui
soient liés à l’intermodalité et à l’aménagement urbain (par exemple la réduction des distances
entre les activités), aux infrastructures et à l’occupation des sols (notamment les routes), à
la sécurité, aux opportunités numériques, à l’organisation du travail (le travail à distance) et
à notre perception de la mobilité (voiture individuelle dont on est propriétaire vs. services de
transports collectifs et partagés). Les responsables politiques devraient donc adopter une
approche globale de la transition pour passer du système de mobilité polluant d’aujourd’hui
vers le système de mobilité propre et efficace de demain.
Compte tenu des compétences de l’Union européenne (UE) et de son action dans le secteur
des transports, nous nous concentrons sur le transport par route des voyageurs, notamment
sur l’usage de la voiture, du fait de son importance majeure en termes de distances
parcourues quotidiennement et d’émissions de CO2. L’impulsion européenne ne s’est pas
limitée à rendre le secteur plus propre ; elle comporte aussi une dimension économique
dans la mesure où les concurrents internationaux, et surtout la Chine, gagnent du terrain
en termes d’électrification des transports. Dans ce contexte, les constructeurs automobiles
européens restent certes hésitants mais ils ont néanmoins commencé à annoncer et à
mettre en œuvre d’importantes initiatives visant à électrifier leur parc.
Au cours des dernières années, la Commission a fait preuve d’une réelle ambition politique
avec d’une part son paquet Mobilité propre, qui prévoit une règlementation visant à réduire
les émissions de CO2 des véhicules, mais aussi d’autre part des signaux clairs, tels que
le lancement de l’Alliance européenne des batteries qui offre un nouvel élan à la mobilité
électrique. Si les décisions politiques récentes vont dans la bonne direction, elles pourraient
passer à côté de l’ambition essentielle de rester fidèle aux objectifs climatiques s’ils ne sont
pas poursuivis à différents niveaux de gouvernance et accompagnés d’un changement
comportemental. À cet égard, les villes ont joué un rôle positif, en déployant par exemple
les bus électriques, mais elles ont besoin d’un soutien national et européen pour réaliser des
économies d’échelle.
1. L’expression « transport propre » telle qu’utilisée dans ce Policy Paper fait référence à des transports décarbonés.
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Cette transition vers une mobilité propre constitue aussi un défi politique dans la mesure où
elle touche les Européens dans leur vie quotidienne. Comme l’a montré le mouvement des
gilets jaunes en France, les politiques qui touchent des secteurs si profondément ancrés
dans notre vie doivent être justes pour être acceptées par la société et recueillir un soutien
démocratique. À cet égard, les politiques de promotion des véhicules électriques ne peuvent
constituer qu’un élément clé d’une approche plus globale, visant à améliorer les pratiques
des Européens en matière de transport.
En s’appuyant sur certains des défis identifiés, ce Policy Paper présente trois propositions
qui pourraient favoriser la transition vers une mobilité propre au niveau européen : 1) définir
un calendrier de retrait progressif des voitures diesel et essence en Europe ; 2) accélérer le
déploiement de points de recharge rapide des véhicules électriques dans toute l’UE, garantir
la cohésion territoriale du continent dans la transition vers une mobilité propre et s’assurer
qu’aucun territoire ne soit laissé pour compte ; et 3) introduire au niveau européen un Pacte
social pour la transition énergétique prenant en compte les dimensions sociales de la
transition de la mobilité.
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1 QUELS ENJEUX POUR LA
▪

TRANSITION VERS UN SYSTEME DE
TRANSPORT DÉCARBONÉ ?

1.1 Le transport est crucial pour notre économie et dans nos vies quotidiennes
Pour comprendre pleinement le défi que représentent les transports dans la transition
énergétique, il est indispensable de tenir compte de tous les besoins de notre économie et
de notre société auxquels les transports permettent de répondre. Ces derniers constituent un
moyen de parvenir à une fin, et non un objectif en soi.

1.1.1 Les transports au cœur de notre économie
Du transport de matières premières destinées à la production jusqu’à l’exportation de biens
emballés en passant par les services de livraison, le commerce et les services dépendent
largement des transports dans leur chaîne de valeurs2. Ainsi, des pommes de terre cultivées
en Roumanie peuvent être exportées aux Pays-Bas pour y être nettoyées, puis amenées en
Pologne pour y être découpées avant d’être finalement vendues en Italie. Dans l’UE, la moitié
du fret est transportée par la route (voir Graphique 1). Toute évolution du réseau de transport
peut donc impacter l’ensemble des secteurs de l’économie.
En outre, plus de 10 millions d’Européens travaillent dans le secteur des transports, à la fois
dans les services3 (conducteurs, agences de transport, exploitation d’infrastructures, etc.) et
l’industrie (moteurs, équipement électrique).

1.1.2 Le transport dans la vie quotidienne
Les transports constituent aussi un élément clé de la vie quotidienne des Européens. Ils
permettent d’accéder à toutes leurs activités, qu’il s’agisse du travail, des loisirs, de l’école,
des courses et des vacances. Selon une enquête menée dans dix pays de l’UE, les Européens
passent chaque jour ouvrable4 près de deux heures dans les transports. Ces déplacements
sont souvent plus une contrainte qu’un choix.
70% du transport de voyageurs dans l’UE se fait en voiture. Les transports collectifs terrestres
(c’est-à-dire les bus, trains, tramways, métros) représentent plus de 16% de l’ensemble des
kilomètres parcourus par les voyageurs. Les Européens utilisent néanmoins bien plus les
transports publics que les Américains : ils empruntent par exemple dix fois plus le train. Environ
10% des kilomètres parcourus le sont par voie aérienne : utilisée plus occasionnellement et par
un nombre de personnes plus limité, elle couvre essentiellement de longues distances (voir
Graphique 1)5.
2. Sachant que le transport est dépendant à 94% du pétrole, il est intéressant de noter que toute croissance du PIB est corrélée à une
augmentation de la consommation de pétrole.
3. Statistical Pocketbook: EU Transport in figures, 2017
4. IPSOS Study, 2017
5. Statistical Pocketbook – EU Transport in Figures, 2017 et 2018
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GRAPHIQUE 1 ▪ Vue d’ensemble du transport de fret et de voyageurs dans l’UE28, par mode de transport
Performance du transport de fret par mode, 1995-2016

Répartition modale du transport de fret en 2016 (en % du total)
Inland waterways; 4.0%

Performance du transport de voyageurs par mode, 1995-2016

Répartition modale du transport de voyageurs en 2016 (en % du total)
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Railway;
6.6%

Rail; 11.2%

Bus & coach;
8.1%

Road; 49.3%

Air; 10.5%
Passenger cars; 71.0%

Sea; 32.3%

Source : Statistical Pocketbook 2018 – EU Transport in figures, Union européenne, 2018
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Le coût de la mobilité constitue un autre facteur important. Les foyers européens
consacrent en moyenne 13% de leurs revenus à des activités liées au transport, soit une
proportion supérieure à celle de l’alimentaire (12,3%)6. Ces chiffres montrent le poids des
transports dans le budget d’un foyer, notamment pour les familles à faibles revenus. Il est
par ailleurs difficile de diminuer ces dépenses ou d’y échapper. Des études ont montré que
de nombreuses personnes privilégieraient les dépenses de transport et réduiraient d’abord
d’autres dépenses, y compris leur consommation énergétique domestique7. Le transport
dispose donc d’une faible élasticité, c’est-à-dire qu’une augmentation des prix des carburants
n’aura qu’un impact limité sur les distances parcourues, notamment dans les zones où les
habitants sont très dépendants de leurs voitures. Cette hiérarchisation des priorités pourrait
notamment s’expliquer par le fait que l’emploi (et donc le revenu) nécessite généralement
des déplacements. Les évolutions du système de mobilité peuvent donc avoir une influence
importante sur le quotidien des Européens.

1.1.3 L’Europe a besoin d’une approche globale pour changer le système de mobilité
C’est justement parce que le transport constitue un vecteur important de l’économie et de la
société que repenser son usage a des implications dans de nombreux secteurs.
L’urgence climatique nécessite une baisse rapide de nos émissions de gaz à effet de serre
(GES), tandis que la transition énergétique actuelle implique de modifier notre dépendance
énergétique, ce qui a des incidences fortes sur nos pratiques actuelles en matière de
mobilité. En parallèle, le secteur des transports connaît d’importantes mutations liées à
plusieurs évolutions, notamment l’électrification, l’économie du partage, la connectivité et
l’automatisation.
Quatre approches complémentaires peuvent ainsi être identifiées pour permettre la transition
vers une mobilité propre, et il convient de les adopter dans l’ordre de priorité suivant :
• Réduire les besoins et la demande de transports : les besoins élevés en transports
sont fortement corrélés à la structure moderne des villes, qui sépare les lieux de vie, de
travail et d’activités telles que les loisirs et les courses. La diminution des besoins en
transport constitue une composante essentielle de la solution permettant de réduire
l’utilisation d’énergie, les émissions, les embouteillages et la pollution. Elle passe par
un raccourcissement des distances entre les principales activités, par le biais de
l’aménagement urbain (en limitant l’étalement urbain) et en développant des alternatives
aux déplacements (par le télétravail par exemple). Cela soulève aussi des questions
relatives à la dépendance aux voitures et aux changements de comportement.
• Augmenter l’efficacité énergétique des transports : la réduction de la quantité d’énergie
nécessaire pour parcourir une certaine distance permettra des économies d’énergie. Il
convient donc d’améliorer les technologies et les carburants, et de construire des véhicules
plus légers.
• Opérer un report vers des modes de déplacement plus propres : cela implique le
développement et l’amélioration d’infrastructures facilitant l’adoption de transports plus
propres (par exemple le rail, les transports publics et les modes doux tels que le vélo).
Pour opérer de tels changements, les autorités nationales et locales ont plus d’outils à leur
disposition que l’UE. Ces évolutions impliquent néanmoins qu’utilisateurs et entreprises
6. Commission européenne, “Connecting people: Transport improves the quality of life for all Europeans”, 2016
7. Mattioli, G., Lucas, K., & Marsden, G. (2018). Reprint of Transport poverty and fuel poverty in the UK: From analogy to comparison.
Transport Policy, 65, 114-125.
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•

trouvent des alternatives appropriées, en termes de coût et de temps, ce qui n’est pas
souvent le cas aujourd’hui.
Décarboner les sources d'énergie des modes de transports restants8.

Toutes ces options doivent être retenues pour réussir la transition vers une mobilité propre.
Elles nécessitent d'agir à différents niveaux : gouvernance, technologies, infrastructures,
compétences, financements, pratiques sociales et comportements.
L’amélioration de l’efficacité énergétique et la transition vers des technologies à émissions
nulles peuvent être traitées au niveau de l’UE, comme le montre le paquet Mobilité propre
(voir partie 2.3.).

1.2 La transition vers une mobilité propre est vitale pour l’Europe
1.2.1 Décarboner les transports, un enjeu crucial dans la lutte contre le changement
climatique
Le secteur des transports constitue un enjeu crucial de la transition énergétique. En effet, ils
dépendent presque exclusivement du pétrole (voir graphiques 2.1 et 2.2) et représentent
33% de la demande énergétique et 24% des émissions de GES dans l’UE. Il s’agit du seul
secteur dans lequel les émissions ont augmenté depuis 1990 (graphiques 3.1 et 3.2).
GRAPHIQUE 2.1 ▪ Consommation énergétique par
secteur dans l’UE28 en 2016 (en % du total)

GRAPHIQUE 2.2 ▪ Sources d'énergie du secteur des transports dans l'UE28 en 2016 (en % du total)
Renewables Electricity
1.5%
3.8%

Agriculture
2%

Gas
0.9%

Services
14%
Transport
33%

Industry
25%

Households
26%

Oil
93.8%

Source : Statistical Pocketbook 2018 – EU Transport in figures, Union européenne, 2018 ; AEE et Eurostat, 2018

8. Pour un aperçu de la nécessaire articulation de ces approches vers la décarbonation, voir aussi IDDRI, « Au-delà des objectifs
d’émissions : comment décarboner le secteur du transport de passagers ? », Décrytage, novembre 2017.
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GRAPHIQUE 3.1 ▪ Évolution des émissions de GES dans l’UE28 par secteur, 1990-2016
Energy Industries
Industry
Transport
Residential and Commercial
Agriculture,Forestry, Fisheries
Other
Total

GRAPHIQUE 3.2 ▪ Émissions de GES dans l’UE28 par secteur en 2016 (en % du total)
Other;
5.2%

Commercial/Institutional;
3.6%

Agriculture, forestry,
fisheries; 11.5%
Energy industries; 26.9%

Residential; 9.3%

Transport; 24.3%

Industry; 19.1%

Source des graphiques 3.1 et 3.2 : Statistical Pocketbook 2018 – EU Transport in figures, Union européenne, 2018

La part importante du transport par route
Le seul transport par route est responsable de plus de 70% des émissions de GES du
secteur, d’où l’importance de déployer de gros efforts pour décarboner le transport par route
(graphiques 4.1 et 4.2). Le transport de fret, notamment, constitue une priorité en matière de
décarbonation car les camions ne représentent que 5% du transport par route mais 22% de
ces émissions9.
GRAPHIQUE 4.1 ▪ Émissions de GES des transports dans
l’UE28 par mode en 2016 (en % du total)
Railways
0.50%

GRAPHIQUE 4.2 ▪ Émissions de GES des transports
routiers dans l'UE28 en 2016 (en % du total des émissions
par transport routier)

Other
0.50%

Motorcycles
1%

Civil aviation
13.31%

Light duty trucks
12%

Navigation
13.61%

Road transportation
72.07%

Heavy duty trucks and
buses
26%

Source : Statistical Pocketbook 2018 – EU Transport in figures, Union européenne, 2018

9. T&E, “EU truckmakers hide polluting diesel trucks behind the façade of electrification”, 18 septembre 2018
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Cars
61%

Qu’en est-il pour les autres modes ?
S’ils ne sont pas étudiés dans ce Policy Paper, les transports aérien et maritime représentent
chacun environ 13% des émissions de GES du secteur des transports dans l’UE (graphique
4.1). Les biocarburants, les carburants synthétiques et l’énergie solaire pourraient constituer
une partie de la solution à long terme. Mais pour l’instant, la question de la décarbonation
du transport aérien reste sans réponse, alors que la demande dans ce secteur augmente,
en raison de l’offre importante de vols peu chers mais aussi de l’absence de fiscalité sur
le kérosène. Les émissions du transport maritime devraient aussi augmenter, mais étant
donné qu’elles vont au-delà de la seule échelle européenne, une approche globale est requise,
impliquant une amélioration de la logistique et un raccourcissement des trajets.
Depuis 1990, les émissions liées au transport ferroviaire ont fortement baissé, ce qui
s’explique par une amélioration de l’efficacité énergétique et l’électrification croissante des
réseaux ferroviaires10. Cependant, les émissions liées au transport ferroviaire sont souvent
comptabilisées comme des émissions de la production d’électricité, et non comme des
émissions du secteur des transports lui-même. La décarbonation actuelle du secteur de
l’électricité soutient ainsi une évolution modale vers le ferroviaire, notamment dans la mesure
où l’Europe dispose d’un réseau ferré dense.
Couplage des secteurs
Les synergies entre la décarbonation des secteurs des transports et de l’électricité sont
essentielles. Le couplage des secteurs peut être largement bénéfique à la transition
énergétique, dans la mesure où des progrès dans un secteur peuvent accélérer les progrès
dans l’autre. Le déploiement des véhicules électriques est par exemple considéré comme
une option prometteuse pour stocker l’abondance périodique d’électricité renouvelable
(comme les midis ensoleillés ou les nuits ventées). L’augmentation de la production
d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables rend l’électricité plus propre, ce qui
par conséquent rend la mobilité électrique de plus en plus propre11.

1.2.2 L’Europe peut sauver des vies en luttant contre la pollution de l’air
La pollution de l’air reste l’un des principaux dangers environnementaux pour la santé
publique, causant près de 400 000 décès prématurés dans l’UE chaque année12. Le secteur
des transports constitue une source majeure de pollution du fait de la combustion des
hydrocarbures13. Les décisions prises dans les années passées ont favorisé le diesel en
Europe, qui émet une pollution de l’air excessive sur nos routes. En outre, les émissions en
conditions réelles du principal polluant, le NOx, sont généralement supérieures au niveau
autorisé par les normes d’émissions européennes, comme l’a montré l’affaire du Dieselgate14
(voir partie 2.1.1).
10. Dans l’UE28 (avec la Suisse et la Norvège), près de 53% des rails sont électrifiés (UITP, 2016).
11. Thiel, C., Nijs, W., Simoes, S., Schmidt, J., van Zyl, A., & Schmid, E. (2016). The impact of the EU car CO2 regulation on the energy
system and the role of electro-mobility to achieve transport decarbonisation. Energy Policy, 96, 153-166.
12. Agence européenne de l’environnement, Air quality in Europe—2018 report, 2018
13. InnoEnergy, “Clean Air Challenge: Transport and heating solutions for better air quality”, 2018
14. Agence européenne de l’environnement, “Emissions of air pollutants from transport”, 22 novembre 2018 ; Selon une étude du MIT de
2017, « 1200 personnes en Europe connaîtront une mort prématurée […] en raison de l’excès d’émissions généré entre 2008 et 2015 par
les voitures concernées vendues en Allemagne ».
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1.2.3 Les Européens doivent relever les défis géopolitiques et sécuritaires de nos systèmes de
transports actuel et futur
Outre les émissions de CO2 et la pollution de l’air, les transports touchent aussi à des aspects
géopolitiques, qui devraient être pris en compte pour ne pas retomber dans les modèles
de dépendance du passé. 84% du pétrole utilisé dans l’UE pour le secteur des transports
est importé. Cela augmente le déficit commercial en créant une dépendance à l’égard de
gouvernements riches en pétrole comme la Russie ou l’Arabie saoudite, qui utilisent les
recettes du pétrole pour financer des activités contraires aux intérêts et aux valeurs de
l’Europe15, comme des actions militaires ou de la propagande politique.
Diverses options visant à réduire la dépendance à l’égard du pétrole sont envisagées :
elles passent par des économies d’énergie et l’efficacité énergétique mais aussi par des
alternatives telles que l’électricité, l’hydrogène vert, le biogaz et les biocarburants durables.
Des solutions comme les véhicules électriques peuvent néanmoins créer d’autres formes
de dépendance. Ainsi, la production de batteries pour les véhicules électriques repose-t-elle
sur des métaux tels que le cobalt et le nickel, dont l’extraction hors de l’UE est source de
préoccupations16.
Enfin, l’arrivée imminente des transports autonomes17 suscite de nouvelles menaces
sécuritaires : avec le développement de systèmes embarqués qui conduisent des véhicules,
les questions de cybersécurité doivent être correctement anticipées.

1.3 L’industrie automobile : un secteur-clé dans lequel l’Europe fait face
aux concurrences américaines et asiatiques
1.3.1 Depuis des décennies, l’Europe est leader dans le secteur automobile
La transition vers des transports propres implique aussi des changements majeurs dans
l’industrie automobile qui, est un secteur économique prospère et crucial en Europe depuis
plusieurs décennies. Il représente 8 millions d’emplois et plus de 4% du PIB de l’UE18. L’UE est
le deuxième plus grand producteur de voitures derrière la Chine, avec 21% de la production
mondiale. Les pays en Europe ayant une industrie automobile dominante sont l’Allemagne,
avec plus de 5,5 millions de voitures en 2017, l’Espagne avec 2,3 millions puis la France et le
Royaume-Uni avec 1,7 million (voir Graphique 5)19. Dans certains pays, l’industrie automobile
15. Thomas Pellerin-Carlin, Jean-Arnold Vinois, Sofia Fernandes et Eulalia Rubio, « Faire de la transition énergétique une réussite
européenne », Institut Jacques Delors, juin 2017
16. Le cobalt notamment est principalement extrait en République démocratique du Congo, un pays dans lequel l’instabilité politique et
le recours au travail des enfants pour l’extraction du cobalt soulèvent des questions éthiques.
17. Au cours de la prochaine décennie, on prévoit un développement du transport autonome, c’est-à-dire des véhicules connectés
conduisant tout seuls, ce qui pose de nombreuses questions en termes de règlementation, d’assurance, de sécurité, d’accès aux données,
d’aménagement urbain, etc.
18. European Commission, DG GROW, Automotive Industry. L’industrie automobile représente 6,8% du PIB selon l’Association des
constructeurs européens d’automobiles (ACEA).
19. ACEA, « Top 10: car producing countries, worldwide and EU », 13 avril 2018
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représente une part majeure de la production industrielle nationale : 44% en Slovaquie par
exemple (2017)20 et 25% en République tchèque (2014)21.
GRAPHIQUE 5 ▪ Production de voitures de tourisme dans le monde et dans les États membres de l’UE en 2017
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Compte tenu du rôle joué par l’industrie automobile dans l’économie européenne, et
notamment des nombreux emplois qu’elle offre, la décarbonation des transports aura un
fort impact sur le secteur et doit être correctement anticipée et préparée, notamment en
termes d’emploi.
Selon l’ONG Transport & Environment, pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris,
l’ensemble du parc automobile de l’UE devrait être entièrement décarboné d’ici 2050 et
pour cela, les ventes de véhicule (voiture ou camionnette) à moteur à combustion interne
devraient cesser après 203522. La technologie des moteurs à combustion interne devient
donc progressivement obsolète et empêche de répondre aux besoins de véhicules moins
polluants et à plus forte efficacité énergétique23 (voir Encadré 1 pour une perspective
historique).

20. Slovak Investment and Trade Development Agence, “Automotive Sector in Slovakia”, December 2017
21. ERSTE, Kozelský and Novak, “Automotive Industry: Future Trends”, September 2015
22. Transport & Environment, “CO2 emissions from cars: the facts”, April 2018
23. Au cours des dernières années, d’importantes améliorations ont été réalisées en matière de réduction des émissions de CO2 des
voitures. Le design automobile a également évolué en termes de puissance du moteur, de déplacement, de taille et de poids des voitures.
Les émissions de CO2 ont fortement diminué malgré l’augmentation du poids des voitures, ce qui signifie que les baisses de CO2 auraient
pu être encore plus réduites, selon l’ICCT (2018).
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ENCADRÉ 1 ▪ Du cheval au pétrole : une brève histoire des transitions passées en matière de mobilité
La transformation de cette industrie au cours des 15 prochaines années peut sembler difficile à concevoir mais de telles transitions ont déjà eu
lieu dans le passé. Au début du XXème siècle, dans des grandes villes comme Paris ou New York, les transports étaient essentiellement assurés
par les chevaux. En moins de dix ans, l’introduction des voitures avait transformé la mobilité dans les villes.
Les nouvelles voitures étaient chères à l’achat mais les coûts d’entretien d’un cheval étaient plus élevés encore (vétérinaire, étable,
maréchal-ferrant). Une telle transformation a pu néanmoins entraîner un certain désordre, avec la présence simultanée de chevaux et de
voitures dans les rues, notamment en l’absence de cadre réglementaire pour accompagner ce changement. Si les voitures étaient déjà très
nombreuses à Paris en 1920, les règles et feux de circulation n’ont été mis en place que dans les années suivantes, et les assurances automobiles ne sont apparues que dix ans plus tard.
Cette évolution en faveur des voitures a également eu différentes incidences sur la population. De nombreux emplois liés aux chevaux ont
disparu tandis que la croissance de la production automobile a permis d’en créer de nouveaux. L’adoption des voitures a aussi reflété les
différences territoriales existantes : si les voitures se sont rapidement répandues dans les grandes villes, leur adoption en zones rurales a
été plus tardive.
D’après : Livre blanc InnoCherche « Nouveaux usages – Nouvelle mobilité : Impact sur nos villes et sur nos vies »

1.3.2 Investir dans les voitures électriques : un élément clé de la solution
Quelles alternatives avons-nous et pourquoi un tel engouement pour la mobilité
électrique ?
Si l’on observe les dynamiques mondiales sur le marché automobile, de nombreux pays
évoluent vers la mobilité électrique. Cette tendance s’explique par plusieurs raisons : la
technologie peut être considérée comme suffisamment mature, avec un nombre croissant
de modèles commercialisables sur le marché, et déjà compétitive face aux voitures à
combustion dans certaines circonstances (voir partie 2.1.2). L’infrastructure électrique
existant déjà, la création d’un réseau dense de points de recharge, déjà en partie déployé,
constitue un objectif atteignable.
Au niveau de l’UE, les signaux envoyés par la Commission européenne semblent
favoriser l’électrification du transport par route (avec par exemple l’Alliance européenne
des batteries) ; mais ils sont souvent critiqués par certains acteurs qui considèrent qu’il
s’agit d’une approche qui n’est plus neutre sur le plan technologique. Bien que l’approche
européenne soit loin d’être aussi radicale que celle adoptée en Chine, où les constructeurs
doivent atteindre des objectifs contraignants de ventes de véhicules électriques (voir
partie 1.3.4), cette approche constitue une politique qui, dans sa définition des véhicules à
émissions faibles voire nulles, accorde davantage de poids aux véhicules électriques. Cette
approche correspond à la réalité du marché (il n’y a par exemple aucun modèle de voiture
à hydrogène développé par des constructeurs européens), mais elle peut effectivement
ralentir le développement d’autres options (comme l’hydrogène ou le biogaz).
Des solutions alternatives sont également nécessaires dans d’autres domaines. Ainsi,
l’hydrogène semble être une option prometteuse pour les grands véhicules (comme les
camions ou les cars), pour concilier à la fois un poids assez élevé et leur besoin d’autonomie,
tandis que Siemens fait des expériences dans ce domaine avec des autoroutes électriques
dédiées au fret. En outre, les options telles que les carburants synthétiques et l’hydrogène
devraient être utilisés en priorité pour les modes de transport difficiles à décarboner
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via l’électrification, comme les transports aériens et maritimes, ou dans d’autres secteurs
(industrie chimique, production sidérurgique, militaire).
Il est aussi utile de rappeler que les « biocarburants »24 étaient auparavant considérés comme
la première étape vers le remplacement des carburants fossiles dans les transports. Leur
potentiel est cependant devenu très controversé en raison de préoccupations sur la soutenabilité
de leur production et leur impact sur la sécurité alimentaire. Si les biocarburants émettent
moins de CO2 que les carburants fossiles brûlés par les transports sur route, leur production
entraîne une modification involontaire de l’utilisation des terres ainsi que des émissions de CO2
supplémentaires. Alors que l’UE a plafonné la part des biocarburants classiques à 7% dans le
secteur des transports25, il est intéressant de noter que malgré sa récente révision, la directive
sur les énergies renouvelables continue à mentionner des biocarburants très polluants (y
compris le biodiesel à base d’huile de palme qui émet plus de gaz à effet de serre que le
diesel) comme contribuant aux objectifs d’énergie propre de l’UE, et ne prévoit leur abandon
qu’en 203026. Les biocarburants avancés (par exemple à base de déchets) et les énergies
renouvelables devraient être les seuls options envisagées, à condition qu’elles respectent des
critères de soutenabilité.
Compte tenu de l’ampleur et de l’urgence du défi climatique, la mobilité électrique constitue
actuellement la solution la plus flexible pour décarboner au moins les trajets quotidiens
du transport de voyageurs. Toutefois, la décision d’évoluer vers cette forme de mobilité doit
veiller à prendre en compte tous les aspects et inconvénients. Cette évolution ne permettra
d’atteindre les objectifs climatiques que si elle se fait en parallèle de la décarbonation du
secteur électrique. En outre, la production de batteries nécessite une quantité importante
d’énergie et soulève le besoin d’une évaluation complète du cycle de vie, plutôt qu’une simple
réduction des émissions des voitures. Actuellement, les batteries des véhicules électriques
ne sont pas produites en Europe. En l’absence de développement de lignes de production,
l’Europe risque de perdre son leadership en matière de production automobile.
Par ailleurs, nous ne savons pas aujourd’hui quelles seront les implications à long terme de la
mobilité électrifiée. Les matières premières seront-elles suffisantes pour approvisionner des
milliards de véhicules électriques ? Les batteries seront-elles suffisamment utilisées pour
compenser la pollution de leur production ? Parviendrons-nous à les recycler correctement ?
Alors que l’Alliance européenne des batteries (voir partie 2.3.2) essaie de répondre à certaines
de ces questions, c’est aussi une réflexion sur notre modèle de propriété individuelle d’une
voiture qui est soulevée, et donc sur l’acceptation par la société d’un nouveau système ne
reposant plus sur la mobilité individuelle (voir partie 2.1.3).

24. Pour être plus précis, la majorité des biocarburants pourrait en fait être définie comme des « agrocarburants ».
25. ICCT, “Final recast Renewable Energy Directive for 2021-2030 in the European Union”, July 2018
26. Transport & Environment, “EU ends target for food-based biofuels but will only halt palm-oil support in 2030”, 2 July 2018
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ENCADRÉ 2 ▪ TYPES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES : mieux comprendre de quoi il s’agit
Véhicules électriques hybrides (HEV) : ils fonctionnent principalement avec un moteur à combustion interne, complété par une chaîne de
traction électrique utilisée en cas de faible vitesse et de marche au ralenti. La batterie est rechargée par le moteur à combustion interne.
Véhicules hybrides rechargeables (PHEV) : ils utilisent surtout une chaîne de traction électrique et recourent au moteur à combustion
lorsque la batterie est vide. Ils se différencient des véhicules électriques hybrides par une batterie plus grande, leur possibilité de recharge
sur le réseau électrique et leur capacité à être à émissions nulles s’ils ne fonctionnent qu’avec la batterie.
Véhicules électriques à autonomie accrue (E-REV) : il s’agit de véhicules électriques disposant d’une autonomie accrue grâce à un
moteur à combustion. Contrairement aux PHEV, le moteur à combustion ne fonctionne que comme un générateur pour charger la batterie
lorsque celle-ci est vide.
Véhicule électrique à batterie (BEV) : il s’agit de voitures avec un moteur électrique et une batterie rechargeable. Actuellement, ils
disposent d’une autonomie moyenne de 300 km.
Véhicules à piles à combustible (FCEV) : ces véhicules ont un moteur électrique alimenté par un combustible, essentiellement de
l’hydrogène. Les piles à combustible des véhicules génèrent de l’électricité pour alimenter le moteur, généralement en utilisant l’oxygène de
l’air et de l’hydrogène compressé. La majorité des véhicules à piles à combustible sont considérés comme des véhicules à émissions nulles
qui n’émettent que de l’eau et de la chaleur.

D’après les données de l’Agence internationale de l’énergie, Global EV Outlook 2018

État des lieux du marché des véhicules électriques
Si les ventes de BEV et de PHEV (voir Encadré 2 pour un aperçu des différents types de
voitures électriques) augmentent dans l’UE, ces deux types de véhicules ne représentaient
que 1,4% des voitures immatriculées en 2017 dans l’UE (1,9% au quatrième trimestre de
l’année). Ce chiffre a augmenté de 39% par rapport à 201627. La part des véhicules électriques
est légèrement supérieure dans les pays de l’UE15 (voir Graphiques 6 et 7).

AF Fleet (Electricity) (2019)

GRAPHIQUE 6 ▪ La croissance des parcs de BEV et PHEV dans l’UE, 2008-2018
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GRAPHIQUE 7 ▪ Nouvelles voitures de tourisme dans l’UE15 par type de carburant en 2017
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Les parts de marché des véhicules électriques restent faibles en Europe, en raison notamment
de leur prix d’achat élevé. La Norvège, qui est leader en matière de mobilité électrique, est
parvenue à un taux de 40% de ventes de véhicules électriques grâce à des mesures incitatives
fortes, qui les rendent plus abordables que les voitures à combustion (voir Encadré 3 sur la
politique norvégienne en matière de véhicules électriques). Si la richesse de la Norvège en fait
un cas particulier, sa politique de promotion de la mobilité électrique fournit des exemples de
bonnes pratiques pouvant être reproduites dans les pays de l’UE.
Dans son Livre blanc sur les transports de 2011, la Commission prévoyait déjà d’ici 2050
un abandon des véhicules utilisant des carburants conventionnels dans les villes, avec une
réduction de moitié d’ici 203029. La transition vers des véhicules bas carbone n’en est qu’à ses
débuts et doit donc être accélérée, sachant que l’évolution requise aurait pu être anticipée il
y a plusieurs années.

28. « Petrol » fait référence aux voitures à essence. Parmi les 5,8% de voitures roulant avec d'autres carburants, 1,5% sont des véhicules
électriques (BEV, PHEV), 2.9% sont des HEV et 1,4% utilisent d'autres carburants alternatifs.
29. Commission européenne, « Feuille de route pour un espace européen unique des transports : vers un système de transport compétitif et
économe en ressources », Livre blanc, 28 mars 2011
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ENCADRÉ 3 ▪ Norvège : un leadership en matière de mobilité électrique encouragé par des mesures politiques ambitieuses

En 2017, près de 40% des nouvelles voitures achetées en Norvège étaient des BEV ou PHEV, contre 1,4% dans l’UE.
Le pays souhaite vendre uniquement des voitures à émissions nulles d’ici 2025, et se concentre donc sur la promotion des BEV. Pour
parvenir à cet objectif ambitieux, de nombreuses mesures ont été introduites depuis les années 1990 pour accélérer la transition vers
des voitures électriques : ainsi, les BEV sont exemptées de taxe d’immatriculation, de circulation et de péage urbain, elles bénéficient
d’un accès gratuit aux parkings et ferries, et peuvent emprunter les couloirs de bus. Des exemptions de TVA et de taxe à l’importation
constituent, pour les utilisateurs, des mesures incitatives fortes pour acheter des véhicules électriques car, dans ces conditions, ils
deviennent plus abordables que les voitures thermiques.
Ces mesures ont été accompagnées par le déploiement à grande échelle de points de recharge et par des taxes élevées sur le pétrole.

D’après les données 2017 de l’ACEA ; France Stratégie, « Les politiques publiques en faveur des véhicules à très faibles émissions », 2018 et la présentation à
l’Ambassade de Norvège de M. Henrik Harboe, 21 septembre 201830

1.3.3 Comment l’industrie automobile et ses lobbies ont retardé le développement des véhicules
électriques
De nombreux constructeurs automobiles européens étaient réticents, ces dernières années,
au développement des véhicules électriques. Cette réticence est compréhensible au vu
des impacts majeurs que ce changement de cap et de modèle économique peut avoir.
Néanmoins, il est utile de remettre en question les intérêts défendus par les lobbies et
l’implication de certains gouvernements dans l’industrie automobile (voir Encadré 4 sur le
poids de ces lobbies).
L’industrie automobile devrait tirer les leçons des transformations dans d’autres secteurs :
le « dilemme Kodak » en matière de photographie (c’est-à-dire l’échec de Kodak face
à la disruption numérique) est souvent cité comme l’exemple d’une transition ratée et
souligne la nécessité pour les entreprises de s’adapter à l’évolution de leur environnement.
L’industrie automobile peut saisir plusieurs opportunités apportées par l’électrification, la
technologie numérique, l’économie collaborative et l’automatisation. Le secteur électrique
a lui-aussi été confronté à des transformations majeures (en termes d’énergies renouvelables
et d’efficacité énergétique par exemple), se leurrant lui-même dans un « faux sentiment
de sécurité »31 selon Johannes Teyssen, PDG du fournisseur d’électricité allemand E.ON.
Toutefois, les décisions des industries électriques et automobiles reposant sur de grandes
infrastructures (par exemple les réseaux et les routes), elles sont étroitement liées à celles
prises par les autorités publiques. Plusieurs tentatives de commercialisation de véhicules
électriques au début des années 2010 ont échoué en raison d’une adoption faible sur les
marchés et d’un manque d’infrastructures ; elles ont été suivies par une augmentation des
investissements dans des véhicules hybrides, une option qui n’exige pas l’existence d’un
réseau de recharge électrique32.
Le lobby des constructeurs de voitures ACEA continue à affirmer que la faible adoption
des véhicules électriques s’explique par l’insuffisance des points de recharges et des
30. “Véhicules électriques : l’expérience norvégienne”, présentation par Henrik Harboe, ministre conseiller de l’Ambassade de Norvège en
France, au cours des Journées des nouvelles mobilités d’Issy-les-Moulineaux, 21 septembre 2018
31. “Das trügerische Gefühl der Unangreifbarkeit”, Opinion publiée dans Tagesspiegel, 11 septembre 2017
32. Par exemple en France : https://www.automobile-propre.com/chiffre-ventes-voitures-electrique-2010-france/ En 2010, PSA a par
exemple vendu 30 exemplaires de son nouveau véhicule électrique iOn.
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mesures incitatives33. L’exemple français montre le contraire : le pays dispose d’une
panoplie généreuse de mesures incitatives pour l’achat de véhicules électriques, couplées à
des exemptions, et possède actuellement plus de 205 000 points de charge, qu’il s’agisse de
stations publiques ou privées, ce qui constitue un nombre supérieur aux 157 800 véhicules
électriques en circulation34. D’autre part, une étude de l’ONG Transport & Environment
souligne l’échec des constructeurs à commercialiser ces véhicules35. Plusieurs raisons
contribuent à expliquer cette faible adoption.
Tout d’abord, l’industrie automobile européenne investit près de 50 milliards d’euros par an
dans la recherche-développement. Mais en 2012-2014, 36% des activités brevetées dans
l’industrie automobile européenne concernaient encore les moteurs à combustion interne,
alors que les technologies électriques et hybrides ne représentaient chacune que 23% des
activités brevetées36.
Ensuite, le nombre de modèles de voitures électriques sur le marché n’est pas très élevé
par rapport à celui des voitures à combustion interne, avec seulement 19 modèles de
voitures électriques (BEV), contre plus de 400 modèles à combustion interne sur le
marché européen en 201737. Toutefois, compte tenu de l’environnement international et
règlementaire général favorisant la mobilité électrique (voir 1.3.4 et les normes européennes
d'émissions dans la partie 2.3.1), de nombreux constructeurs automobiles se sont engagés
à développer des PHEV et BEV et ont annoncé leurs objectifs pour les années à venir (voir
Graphique 8)38. S’ils tiennent leurs engagements, les consommateurs devraient se voir offrir
une large gamme de véhicules électriques dans les années à venir.

33. ACEA, “Making the transition to zero-emission mobility: Addressing the barriers to the uptake of electrically-chargeable cars in the
EU”, June 2018
34. Connaissance des énergies, “Véhicules électriques : près de 25 000 points de recharge publics en France à fin novembre 2018”, 8
janvier 2019
35. Transport & Environment, “Carmakers failing to hit their own goals for sales of electric cars”, September 2017
36. Simon Tagliapietra and Georg Zachmann, “Addressing Europe’s failure to clean up the transport sector”, Bruegel, policy brief, April
2018
37. BEUC, “When will electric cars be an affordable option for European consumers?”, 2018
38. Voir EV Global Outlook 2018, tableau 2.5 “OEM announcements related to electric cars”, pour plus d’annonces d’équipementiers d’ici
2030.
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GRAPHIQUE 8 ▪ Un aperçu des annonces de grands constructeurs européens en matière de voitures électriques jusqu’en 2025
NOMBRE DE VENTES
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25 (2025)

15-25% (2025)
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20% (2022)

12 (2022)
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25% (2025)

80 (2025)

Volvo

Note : année prévue pour parvenir à l’objectif indiquée entre parenthèses
Source : Institut Jacques Delors, d’après AIE, Global EV Outlook, 2018

27 (2023)

5 (2021)

Troisièmement, la visibilité des véhicules électriques reste limitée dans la mesure où ils sont
rarement exposés chez les concessionnaires automobiles. En 2016, seulement 3,7% des
dépenses de marketing des principaux marchés de l’UE étaient consacrées aux modèles
hybrides rechargeables ou à émissions nulles. Néanmoins, les constructeurs automobiles
semblent accorder plus d’importance à la visibilité de ces modèles lorsque le gouvernement
propose des mesures incitatives pour ces voitures ; en Norvège par exemple, les constructeurs
automobiles dédient une part plus importante de leurs budgets publicitaires aux véhicules
électriques39. Cette tendance change rapidement : plusieurs constructeurs ont multiplié les
efforts pour « verdir » leur activité, notamment Volkswagen à la suite du Dieselgate.
Enfin, il est fréquent que des modèles de voitures électriques ne soient pas disponibles
et les temps d’attente pour leur acquisition sont longs. C’est à nouveau le cas en Norvège,
où les délais de livraison ont été allongés : les consommateurs doivent désormais atteindre
« entre huit mois et deux ans » pour obtenir leur voiture40.

39. Transport & Environment, “Carmakers failing to hit their own goals for sales of electric cars”, September 2017
40. “Shortage of electric cars in Norway puts climate strategy at risk”, Energy Post, 15 March 2018
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ENCADRÉ 4 ▪ Le poids des lobbies automobiles et pétroliers : que font les décideurs politiques ?

Le puissant lobby des constructeurs automobiles parvient souvent à jouer un rôle important dans les décisions politiques et à diluer la
législation qui pourrait être contraire à ce qu’ils considèrent comme dans leur intérêt. Également représentés à Bruxelles par l’ACEA, ils
ont milité activement contre l’augmentation des normes d’émissions de CO2 afin de retarder le développement de véhicules à carburants
alternatifs propres.
Ils sont également associés au lobby pétrolier (par exemple FuelsEurope et IOGP qui représentent notamment BP et ExxonMobil) dans la
protection de leurs intérêts communs.
En outre, l’UE et ses États membres continuent à subventionner massivement la production de combustibles fossiles. Ils le font par
le biais du budget européen et des allégements fiscaux, mais aussi par les achats d’obligations de la Banque centrale européenne,
comme le souligne une étude de 2017 : « Une analyse récente de l’Observatoire de l’Europe industrielle montre que les constructeurs
automobiles, les entreprises pétrolières et gazières, les entreprises énergétiques et les autoroutes représentent 107 des 271 obligations
achetées entre décembre 2016 et juin 2017 »41.
Cela souligne aussi la responsabilité des décideurs, qui ne parviennent ni à adopter des politiques capables de susciter l’adoption
de voitures à émissions faibles ou nulles dans l’UE, ni à pousser l’industrie automobile européenne à développer un parc automobile
soutenable pour la santé de ses citoyens et ce, dans un contexte de changement climatique.
L’Allemagne constitue un exemple frappant de la forte imbrication entre l’industrie automobile et les intérêts politiques. Selon les
chercheurs Gössling et Cohen, « […] en 2007, les constructeurs automobiles et les organisations connexes avaient réussi à orchestrer
une campagne de relations publiques dans les journaux allemands pour remettre en question les objectifs obligatoires d’émissions de
CO2 à l’échelle européenne. La campagne avait obtenu le soutien de la Chancellerie allemande, qui s’était à plusieurs reprises opposée
à une nouvelle législation européenne, allant même jusqu’à empêcher son adoption. Cette question avait fait l’objet d’une attention
particulière lorsque l’Allemagne avait retardé la mise en application de la limite européenne relative aux émissions de CO2 des voitures,
au moment même où l’on apprenait que le parti majoritaire avait reçu des contributions financières du constructeur automobile
BMW »42, un sujet largement couvert par les médias en 2013.
Suite à l’affaire de fraude du Dieselgate, plusieurs constructeurs automobiles allemands sont actuellement suspectés de collusion pour
empêcher le développement d’une technologie à émissions propres. Margrethe Vestager, la commissaire européenne en charge de la
concurrence, a lancé une enquête sur cette affaire en septembre 201843. Les tentatives de maximiser les profits aussi longtemps que
possible, sur la base des modèles économiques actuels des entreprises, ont également contribué à retarder l’introduction de nouvelles
options plus propres et ont donné plus de marges aux concurrents non-européens.

1.3.4 Les concurrents internationaux sont en train de détrôner l’Europe
En matière de production de véhicules électriques, l’industrie européenne est déjà à la
traîne derrière ses concurrents américains et chinois. Les principales entreprises chinoises,
comme BYD, ont enregistré les ventes les plus nombreuses de véhicules électriques dans
le monde. Aux États-Unis, Tesla a popularisé les véhicules électriques haut de gamme et
renforcé sa position dans le pays sur le marché des voitures électriques (voir Graphique 9).

41. Citation extraite de : Overseas Development Institute and CAN Europe, “Phase-out 2020: monitoring Europe’s fossil fuel subsidies”,
Brief, September 2017, p.7
42. Citation extraite de : Gössling, S., & Cohen, S. (2014), “Why sustainable transport policies will fail: EU climate policy in the light of transport
taboos”, Journal of Transport Geography, 39, 197-207 ; thèse soutenue dans des articles de Die Zeit et BBC ;Thomas Pellerin-Carlin, Jean-Arnold
Vinois, Sofia Fernandes et Eulalia Rubio, « Faire de la transition énergétique une réussite européenne », Institut Jacques Delors, juin 2017, p.29

43. Commission européenne, « Pratiques anticoncurrentielles : la Commission ouvre une enquête formelle sur une éventuelle collusion
entre BMW, Daimler et le groupe VW au sujet des technologies de réduction des émissions », Communiqué de presse, 18 septembre 2018.
En avril 2019, la Commission a conclu à titre préliminaire que les constructeurs BMW, Daimler et Volkswagen ont enfreint les règles de
l'UE en matière de pratiques anticoncurrentielles.
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GRAPHIQUE 9 ▪ Principaux constructeurs dans les ventes de véhicules électriques, 1er semestre 2018
TOP 15 MONDIAL DES CONSTRUCTEURS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
RECHARGEABLES (BEV ET PHEV)

Note : Classement basé sur le nombre d’unités livrées au 1er semestre 2018
Source : Institut Jacques Delors, sur la base des données relatives au volume des véhicules électriques (données EV-volumes.com)

En termes de volumes, la Chine est largement leader en matière de mobilité électrique :
en 2017, elle représentait la moitié des 1,2 million de voitures électriques vendues dans le
monde. Le pays a fourni une forte impulsion au développement d’alternatives de transport
propres, motivé non seulement par son problème majeur de pollution dans les villes, mais
aussi par des raisons économiques et notamment son souhait de développer son leadership
dans l’industrie automobile. La Chine a mis en place un cadre règlementaire favorable et
strict pour le déploiement de « véhicules à énergies nouvelles » (les voitures tout électriques,
hybrides ou à hydrogène par exemple), en octroyant des subventions locales et nationales
généreuses pour l’achat de ces voitures vendues par des constructeurs chinois, et en fixant
des quotas aux constructeurs à partir de 201944. Victime de son succès, cette politique a
dû évoluer : alors qu’elle reposait essentiellement sur des incitations pour les acheteurs,
elle s’est finalement transformée en contraintes pour les constructeurs automobiles, l’octroi
d’incitations à tous les acheteurs mettant à rude épreuve les finances nationales. Toutefois,
compte tenu de l’intensité carbone du mix électrique chinois, leurs véhicules électriques
ne sont pas propres : cette tendance ne fait que déplacer la pollution et les émissions de
la route et du pétrole vers les centrales électriques et le charbon.

44. Le quota fixé pour les constructeurs est de 10%, calculé sur la base de la proportion de véhicules électriques et sur leur autonomie. Pour
plus de détails, voir France Stratégie, « L’avenir de la voiture électrique se joue-t-il en Chine ? », 2018 ; France Stratégie, « Les politiques
publiques en faveur des véhicules à très faibles émissions », 2018
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Le marché des batteries des véhicules électriques est largement dominé par des
entreprises asiatiques (Panasonic, Japon ; BYD, Chine45) qui, depuis longtemps, fournissent
des batteries pour l’électronique. Néanmoins, de nouveaux acteurs émergent sur ce marché
concurrentiel : l’entreprise CATL en Chine est subventionnée par le gouvernement chinois, ce
qui contribue à une croissance rapide de l’entreprise46. Les véhicules électriques européens
sont actuellement approvisionnés par ces marchés des batteries.
En l’absence d’une chaîne de valeur européenne pour les batteries des véhicules
électriques, le continent risque d’être dépassé par ses concurrents internationaux sur
les marchés des voitures et des batteries. Lancée l’an dernier, l’Alliance européenne des
batteries crée la dynamique nécessaire pour modifier en faveur de l’industrie européenne
l’équilibre des pouvoirs actuel (voir partie 2.3.2). Le potentiel de R&D de l’UE pourrait être
consacré à ces investissements : l’industrie automobile représente le principal secteur
d’investissement en R&D en Europe soit 30% de la R&D des entreprises, contre 8% aux ÉtatsUnis et 12,5% en Chine47.
En outre, certains acteurs numériques (comme les GAFA ou Uber) gagnent du terrain
sur ce sujet. Avec l’essor de la révolution numérique et l’intérêt croissant des acteurs
numériques dans l’industrie automobile, la décarbonation court le risque de ne devenir
qu’une opportunité de faire avancer un agenda de la connectivité qui pourrait occulter les
objectifs de décarbonation.
Si l’on tient compte du fait qu’il faut environ cinq ans à un constructeur pour développer
une nouvelle gamme de voitures et 15 ans pour renouveler un parc automobile, il est urgent
de réfléchir à de nouveaux modèles afin qu’ils puissent être commercialisés au plus vite.
Alors que les interdictions se multiplient et que les échéances approchent, les retards
en matière de déploiement de véhicules propres pourraient entraîner une concurrence
croissante des entreprises non-européennes en termes de ventes sur le marché européen.

45. France Stratégie, « L’avenir de la voiture électrique se joue-t-il en Chine ? », 2018
46. Carole Mathieu, « L’Alliance européenne des batteries. Peut-on encore éviter la dépendance technologique ? », Ifri, Edito Energie, 20
février 2018
47. 2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard
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2

DES CITOYENS À L’ACTION
EUROPÉENNE : SOMMES-NOUS EN TRAIN
DE TRANFORMER NOTRE MOBILITÉ ?
▪

Après l’analyse de la situation dans le secteur des transports, et plus spécifiquement dans
l’industrie automobile, cette seconde partie présente les évolutions des politiques menées
aux niveaux des villes et de l’UE, mais aussi, chose importante, les changements d’état
d’esprit et de comportement de la société qui contribuent à la transformation de la mobilité
quotidienne.

2.1 Un changement de paradigme d’une société intensive à une société
efficace en transports ?
2.1.1 Un tournant dans notre perception de la mobilité : les conséquences du Dieselgate et les
changements dans l’usage de la voiture
En 2015, le monde apprenait que Volkswagen (VW) avait installé des dispositifs d’invalidation
dans ses voitures pour contourner les normes d’émissions. Ce scandale, appelé Dieselgate,
avait ouvert les yeux sur les pratiques de nombreux constructeurs automobiles48 et
sérieusement endommagé la perception par le public de l’industrie automobile et des
véhicules diesel.
La gestion de ce scandale par les responsables politiques au niveau de l’UE et des gouvernements
nationaux avait globalement été jugée médiocre. Juste après la révélation du scandale, le
Parlement européen avait créé une commission d’enquête et, sur la base de ses travaux, le
Parlement avait invité « la Commission [européenne] à procéder à une enquête interne afin de
vérifier l’affirmation selon laquelle les résultats de recherche et les préoccupations du JRC49
qui ont fait l’objet de discussions entre les services de la Commission en ce qui concerne
d’éventuelles pratiques illégales par les constructeurs n’ont jamais atteint les niveaux
supérieurs de la hiérarchie »50. Il souligne également que l’UE devrait aspirer à des normes plus
strictes et mieux appliquées, comme aux États-Unis. Ces derniers ont pu lutter sérieusement
contre la fraude par des sanctions sévères à l’égard des constructeurs automobiles et des
mesures compensatoires pour les consommateurs.
Dans l’UE, la Commission européenne a proposé en 2018 une nouvelle donne pour les
consommateurs, créant davantage d’outils adaptés (par exemple les recours collectifs) pour,
48. Encore en 2019, Fiat Chrysler doit verser plus de 800 millions de dollars de compensation aux Etats-Unis, suite à une accusation de
manipulation logicielle en 2017.
49. JRC est l’acronyme de Joint Research Centre (Centre commun de recherche), un service de la Commission fournissant des conseils
scientifiques de manière indépendante.
50. Recommandation du Parlement européen au Conseil et à la Commission du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur la mesure des
émissions dans le secteur de l’automobile
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à l’avenir, poursuivre en justice les entreprises51. Mais pour compenser les consommateurs
du préjudice subi, VW a seulement proposé de modifier gratuitement les dispositifs trafiqués,
sans aucune compensation financière52.
Au niveau national, la fraude a été traitée avec beaucoup d’indulgence à l’égard des
constructeurs automobiles, qui ont engagé très peu d’actions pour réparer les dommages.
Les équipements ont été lentement remplacés dans toutes les voitures allemandes
concernées et en juin 2018, les procureurs allemands ont fini par condamner VW à verser une
amende de 1 milliard d’euros53. En France, pays comptant le plus grand nombre de voitures
diesel polluantes sur ses routes54, aucune procédure de rappel obligatoire n’a jusqu’à présent
été engagée55.
Qu’allons-nous faire des vieux véhicules diesel ?
Le scandale du diesel souligne aussi l’écart qui subsiste entre les pays d’Europe de l’Ouest
et de l’Est, ces derniers important de nombreuses voitures d’occasion. En 2016-2017, plus de
deux millions de voitures d’occasion de plus de dix ans ont été importées en Pologne56. Cette
tendance pourrait même augmenter avec les interdictions des véhicules diesel actuellement
mises en place dans des villes, essentiellement en Europe occidentale, ce qui conduit de plus
en plus de personnes à chercher à se débarrasser de leurs véhicules diesel, qui sont alors
exportés à l’Est.
Dans ce contexte, l’UE devrait agir pour protéger équitablement tous les Européens
contre la pollution de l’air. Déplacer le problème des voitures diesel polluantes dotées de
dispositifs d’invalidation vers les pays d’Europe centrale et orientale devrait être interdit,
ou du moins réglementé. Comme le souligne T&E, des mesures nationales pourraient être
prises pour empêcher ces importations, en interdisant par exemple temporairement la vente
et l’utilisation de voitures nuisibles pour l’environnement et la santé57.
Une évolution dans la perception de la voiture ?
Ce scandale a sérieusement endommagé la confiance des citoyens envers les
constructeurs automobiles mais aussi les décideurs politiques. Dans une enquête
transnationale de 2016, la moitié des personnes sondées avaient indiqué que cette affaire
avait eu une influence négative sur leur perception des marques impliquées et qu’elles
seraient moins susceptibles d’acheter leurs voitures58. Rien qu’en Allemagne, les deux tiers
51. Commission européenne, « Une nouvelle donne pour les consommateurs : la Commission renforce les droits des consommateurs et
leur application dans l’UE », Communiqué de presse, 11 avril 2018
52. “European Commission strikes Dieselgate deal with Volkswagen”, Politico, 15 June 2017
53. “Dieselgate - a timeline of Germany’s car emissions fraud scandal”, Clean Energy, 17 December 2018
54. Le Dieselgate a néanmoins conduit à une réduction du parc diesel en France, qui s’explique par les primes à la casse, la chute des
ventes de voitures diesel et la baisse de la valeur des voitures diesel d’occasion.
55. Réseau, Action, Climat, « Dieselgate : les associations tirent encore la sonnette d’alarme », 18 septembre 2018
56. “Zachód odwraca się od diesli i zaostrza wymogi dla aut w miastach. Stare diesle kopcą więc w Polsce”, wyborcza.pl, 16 January 2018
57. T&E, Séries “Diesel going East” sur la Bulgarie et la Pologne, 2017-2018. Alors que ces mesures sont même prévues dans les
directives européennes sur les homologations de nouveaux véhicules et la qualité de l’air (2007/46/CE et 2008/50/CE), elles sont en réalité
difficiles à mettre en œuvre par les États membres concernés dans la mesure où il n’existe pas de base juridique pour prouver que les
émissions des voitures importées sont excessives.
58. TNS-Sofres, L’Observatoire Cetelem de l’Automobile, 2017.
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des personnes interrogées avaient indiqué que les autorités et les constructeurs automobiles
avaient mal géré le scandale59.
Depuis que les voitures se sont démocratisées, la mobilité a été envisagée par le prisme
de la propriété individuelle des automobiles. Les voitures sont souvent considérées comme
le symbole d’un statut social et de liberté. Les publicités en constituent un parfait exemple
participant à la création de cette construction sociale autour de la voiture individuelle.
Toutefois, cette tendance évolue, comme en témoigne l’approche des jeunes générations.
Une étude menée en 2017 par le JRC souligne qu’un plafond a été atteint dans certains pays
d’Europe occidentale en termes de demande automobile. Ce phénomène actuel de « peak
car », qui correspond au fait que le nombre de voitures neuves vendues cesse d’augmenter,
atteint un plateau et commence à décliner, est en partie lié au comportement des jeunes :
le nombre de permis de conduire délivrés est en baisse, notamment parmi les jeunes
d’une vingtaine d’années habitant en zones urbaines60. L’obtention du permis de conduire
et l’achat d’une voiture ne sont plus des aspirations aussi fortes qu’elles l’étaient il y a 30
ans. Néanmoins, dans les pays de l’Est et hors des zones urbaines, on prévoit toujours une
croissance modérée de la possession de voiture. En 2016, on comptait en moyenne une
voiture pour deux Européens, soit une augmentation par rapport à 1990, qui comptait
1 voiture pour 3 habitants. La question n’est pas suffisamment analysée et il conviendrait
de la développer davantage pour mieux comprendre les principales raisons et motivations
individuelles expliquant le recours à la voiture. Elle pourrait contribuer fortement à la réduction
des embouteillages dans les villes européennes et au développement d’alternatives aux
voitures.

2.1.2 De nouvelles opportunités pour les Européens : les voitures électriques, une alternative
acceptable aux voitures traditionnelles ?
L’intérêt des consommateurs pour les voitures électriques augmente mais plusieurs
éléments empêchent leur diffusion sur les routes. En 2016, 44% des acheteurs de véhicules
en Allemagne envisageaient l’achat d’un véhicule électrique ; ils finissaient pas y renoncer en
raison du prix d’achat mais aussi de facteurs davantage liés à la perception et aux préférences
individuelles, comme l’autonomie, l’absence du modèle ou de la marque de voiture souhaité et
l’impression que les infrastructures de charge sont insuffisantes61.
Baisse des prix
Les batteries représentent près de la moitié du coût d’un véhicule électrique et la baisse
de leur prix au cours des dernières années a permis une diminution du prix des voitures.
Les coûts des batteries sont passés de 350-400€/kWh en 2015 à moins de 200€/kWh en

59. Enquête par la Fédération des organisations de consommateurs allemandes.
60. Caralampo Focas, Panayotis Christidis, What drives car use in Europe?, European Commission, Joint Research Centre, 2017
61. D’après une enquête auprès de personnes allemandes et américaines par McKinsey, 2017
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201862. Le coût total de possession63 des voitures électriques est également en baisse
et dans certains cas, il concurrence même déjà certaines voitures à combustion interne,
notamment lorsque l’achat de voitures électriques64 est soutenu par des aides financières.
Selon le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), détenir une voiture
électrique sur une période de 4 à 7 ans est déjà plus économique que la possession d’une
voiture diesel en Bulgarie, en France, au Portugal et en Espagne65. Ainsi, en France, une
étude a montré que la voiture électrique Zoé de Renault, qui est le véhicule électrique le plus
vendu en Europe, revient moins chère qu’une voiture à essence sur une période de 4 ans, en
roulant 15 000 km/an66 (voir Graphique 10).
GRAPHIQUE 10 ▪ Coût total de possession d’une petite voiture (segment B) en France sur 4 ans, 15 000 km/an
19 039 euros
16 263 euros

Renault Clio

Renault Zoé

Note : L’étude prend en compte le prix d’achat, l’entretien, l’assurance, le carburant, les frais financiers et la taxe d’immatriculation.
Source : Institut Jacques Delors, d’après UFC Que Choisir, 2018

En outre, le marché des voitures électriques d’occasion peut être d’autant plus attractif que
la dépréciation entraîne une baisse du coût initial élevé de la voiture. Dans les années à
venir, lorsque le marché des véhicules d’occasion se développera, il offrira une alternative
moins chère pour le consommateur, que ce soit en dépenses d’investissement ou de
fonctionnement. Ce marché de l’occasion doit être mieux appréhendé car la durée de vie
d’une batterie, qui dépend aussi de son utilisation par le précédent propriétaire, est difficile à
estimer, laissant place à un vide règlementaire.

62. France Stratégie, « L’avenir de la voiture électrique se joue-t-il en Chine ? », 2018
63. Le coût total de possession inclut tous les coûts liés à la voiture, à savoir le prix d’achat (et sa dépréciation) mais aussi l’assurance,
l’entretien et les coûts de carburant ou d’électricité.
64. Voir les travaux de recherches menés par Palmer, K., Tate, J. E., Wadud, Z., & Nellthorp, J. (2018). Total cost of ownership and market
share for hybrid and electric vehicles in the UK, US and Japan. Applied energy, 209, 108-119 ; BEUC study (2016). “Delivering low carbon
cars in the 2020s: Consumer impacts and EU policy implications” et France Stratégie, « Les politiques publiques en faveur des véhicules
à très faibles émissions », 2018
65. BEUC, “When will electric cars be an affordable option or European consumers?”, 2018
66. « Budget auto : L’électrique, c’est du bonus ! », UFC Que Choisir, 10 octobre 2018
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L’amélioration de l’autonomie des batteries et des infrastructures de charge
Même si elles restent un frein important, les inquiétudes liées à l’autonomie diminuent
grâce à l’amélioration de l’autonomie de la batterie et au développement d’un réseau de
points de recharge (recharge rapide notamment). La majorité des recharges s’effectuant
au domicile ou au bureau, les bornes publiques de recharge sont donc essentiellement
nécessaires pour les longs voyages (pour lesquels le ferroviaire devrait être préféré à la route) ;
elles devraient permettre une recharge fiable et rapide afin de rendre la mobilité électrique
plus attractive pour les consommateurs. Pour s’assurer que les consommateurs bénéficient
tous des mêmes conditions, les points de recharge doivent aussi être accessibles aux
habitants de logements collectifs et ne possédant pas de place de parking. Ceci devrait être
facilité par la mise en œuvre de la directive sur la performance énergétique des bâtiments,
qui définit des exigences pour faciliter l’installation de points de recharge dans les nouveaux
bâtiments ou ceux rénovés67.
Si les véhicules électriques constituent une option prometteuse pour remplacer les voitures
diesel ou essence, une évolution totale vers le tout-électrique ne résoudra ni la question
des embouteillages et des places de parking, ni celle de la pollution de l’air dans les
villes68. À terme, elle pourrait aussi créer une forte pression sur l’extraction des matières
premières, avec des conséquences économiques, environnementales et géopolitiques (voir
partie 1.2.3). Repenser notre mobilité et optimiser nos déplacements auraient un impact
positif sur le contrôle de l’étalement urbain, en limitant l’usage des voitures individuelles et
en rendant l’espace urbain plus agréable pour tous les utilisateurs.

2.1.3 Optimiser notre mobilité : de nouveaux outils pour un changement sociétal et
comportemental
Outre l’évolution technologique vers des options plus propres, un changement plus
important est attendu en termes de mobilité, impliquant des évolutions de la société et des
comportements. Réduire les besoins de transports constitue la manière la plus efficace
de limiter l’énergie consacrée à ce secteur, mais aussi toutes les externalités associées
comme les embouteillages ou la pollution atmosphérique et sonore. Le travail à distance (ou
télétravail) constitue une option pour réduire la fréquence des déplacements, le temps passé
dans les transports et donc les besoins énergétiques. Ces options destinées aux salariés
devraient être davantage développées et acceptées, mais elles restent limitées au travail de
bureau. Cela implique aussi un aménagement urbain différent pour réduire les distances et
les embouteillages, tout en améliorant parallèlement le bien-être des citoyens.
L’expérimentation peut aussi encourager l’usage des transports publics. Ainsi, de
nombreuses villes rendent les transports publics gratuits lors des pics de pollution, de
manière à encourager les citoyens à ne pas utiliser leurs voitures et essayer d’autres modes.

67. Directive (UE) 2018/844 du Parlement et du Conseil modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments
et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique.
68. Une partie de la pollution de l’air (PM2.5) est émise par l’usure des freins et des pneus.
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L’innovation dans la mobilité
Plusieurs conditions rendent possibles le changement vers une société plus efficace en
termes de transport. Les start-ups développant de nouveaux concepts de mobilité multiplient
les nouvelles technologies de déplacement ainsi que les applications fournissant des
informations fiables sur tous les modes de transports disponibles et les services partagés.
Pour accompagner l’innovation dans le domaine de la mobilité, le Prix européen de la start-up
dédiée à la mobilité lancé en 2017 constitue une excellente opportunité pour développer de
nouvelles entreprises et des idées inédites. Ce prix a récompensé dix start-ups pour soutenir
leur développement et nombre d’entre elles reposent sur des concepts bénéfiques en termes
d’impact social et environnemental69.
Du fait des opportunités technologiques et numériques disponibles et des nombreux
inconvénients des voitures, notamment dans les villes, le concept de Mobilité en tant que
service (MaaS – Mobility as a Service) offre de nouvelles possibilités par la combinaison
de différents modes (voir Encadré 5).
Ces services reposent notamment sur les transports partagés (comme les trotinettes, les
vélos, les motos et les voitures). Des applications fondées sur l’économie du partage, telles
Blablacar, ont connu un grand succès au cours de la dernière décennie, prouvant que les
transports individuels et collectifs peuvent être articulés efficacement.
Les voitures électriques sont particulièrement adaptées à ces services : plus elles sont
utilisées, plus l'impact environnemental lié à leur production est réduit. En outre, le
développement du partage de voitures électriques peut contribuer à la familiarisation des
usagers avec ces véhicules. Dans une étude sur l’autopartage réalisée dans plusieurs pays
européens, la majorité des usagers interrogés ayant essayé des véhicules électriques avaient
une opinion positive de cette technologie et la préféraient aux moteurs à combustion70. Ces
services encouragent les comportements « d’expérimentation » qui peuvent alors entraîner
des changements dans la manière dont les citoyens pensent leur mobilité.

69. European Startup Prize for mobility, “Mobility Funders and Founders Need to Get Together”, 30 April 2018
70. Cette étude a été menée dans le cadre du projet européen ENABLE.EU financé par Horizon 2020. Le rapport sur le partage de voiture
peut être téléchargé ici.
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ENCADRÉ 5 ▪ La mobilité en tant que service : l’avenir de la mobilité ?

De la détention d’une voiture à la mobilité en tant que service, de nombreuses options sont actuellement en cours d’étude. L’Alliance
européenne de la Mobilité en tant que service (MaaS) a été créée sous la forme d’un partenariat public-privé à l’échelle de l’UE pour
réfléchir à la MaaS et à son déploiement en Europe. L’Alliance définit la MaaS comme « l’intégration des différentes formes de services
de transports dans un service unique de mobilité accessible à la demande. […] Pour ses utilisateurs, la MaaS devrait constituer la
meilleure proposition pour les aider à répondre à leurs besoins de mobilité et à résoudre les inconvénients des déplacements individuels
ainsi que du système entier des services de mobilité ». Cela inclut des services accessibles en un guichet unique :
• Offrant des options de transports diverses et combinées, telles que les transports publics, les voitures partagées ou louées
(notamment électriques), le covoiturage, les vélos partagés, les taxis ;
• Par le biais d’une application avec des informations en temps réel sur tous les modes ;
• En payant avec un seul système pour tous les modes (comparable à un abonnement par exemple).
Cette initiative a été lancée en Finlande avec l’application Whim. Le déploiement de ces systèmes peut être facilité par un système de données
ouvertes, tel qu’il est requis en Finlande depuis janvier 2018 pour tous les opérateurs de transports et les autorités. Cela soulève néanmoins
la question de la protection des données des utilisateurs.
D’après le site internet de l’Alliance de la MaaS

2.2 Les villes européennes peuvent-elles mener la transition vers une mobilité
propre ?
Nous avons vu que la transition vers une mobilité propre doit passer par une réduction de
l’usage de la voiture, une amélioration des services de transports et un changement des
comportements ; le rôle des villes est donc crucial dans ce processus, et est déjà visible.
Nous soulignons dans cette partie les efforts croissants engagés, notamment pour rendre
les parcs de bus urbains plus propres. Ces actions menées dans l’UE restent toutefois une
goutte d’eau dans le vase par rapport aux initiatives chinoises.

2.2.1 Des villes actives dans la transition vers une mobilité propre
Les villes constituent actuellement des acteurs majeurs de la transition vers une mobilité
propre71. Les initiatives relatives aux zones à faibles émissions, aux péages urbains et
à l’interdiction des véhicules diesel se multiplient dans toute l’Europe. Des villes comme
Paris, Milan, Hambourg et Londres prévoient d’interdire les voitures diesel dans les années
à venir. Même Stuttgart, ville-mère de Mercedes-Benz et Porsche, compte interdire la
circulation des vieilles voitures diesel à compter de 201972.
Madrid notamment montre l’exemple en cherchant à réduire la pollution de l’air et à améliorer
la mobilité grâce à une action intégrée appelée « Plan A » et déclinée dans 30 mesures
complémentaires73. Ce plan inclut la création d’une zone à émissions nulles, d’un réseau
d’espaces de stationnement intermodaux aux abords de la ville et à proximité de stations
de transports publics, des investissements dans des transports publics plus propres
et plus efficaces, des mesures incitatives pour les taxis et services de livraison à faibles
émissions, une limitation de la vitesse sur la route, l’extension du réseau de pistes cyclables
et l’amélioration des rues pour les piétons.
71. L’auteur souhaiterait remercier Thomas Mourey, de POLIS, pour ses remarques utiles sur le rôle des villes.
72. “Stuttgart to introduce diesel driving ban in 2019”, DW, 11 July 2018
73. Voir “Plan de Calidad de aire de la ciudad de Madrid y Cambio Climático (PLAN A)” de la ville de Madrid
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Le déploiement d’une flotte de transports publics propre compte parmi les autres actions
que les villes peuvent engager. De nombreuses villes se concentrent sur les grands véhicules,
comme les bus et camions de livraison, qui représentent une petite partie des véhicules
mais qui, proportionnellement, émettent bien plus. Depuis 2016, nombre d’autorités
locales, d’opérateurs de transport et de constructeurs travaillent ensemble dans le cadre de
l’initiative Clean Bus Deployment (Déploiement de bus propres) menée par la Commission
européenne. Elle vise à accélérer le déploiement en Europe de bus propres fonctionnant
avec des carburants alternatifs. S’ils restent assez chers, les bus électriques voient leur prix
baisser, et de plus en plus de villes (par exemple dans le cadre des villes du C4074) s’engagent
à n’acheter que des bus propres d’ici 2025. Ainsi, la ville de Varsovie envisage l’acquisition de
130 bus électriques d’ici 202175. Le Fonds européen de cohésion financera environ 40% des
95 millions d’euros nécessaires. La ville, qui souhaite devenir leader en matière de mobilité
électrique, a déjà testé des bus électriques avec le constructeur polonais Solaris76.
Les expériences conjointes avec des villes poursuivant des objectifs similaires et partageant
leurs expériences, par exemple via des réseaux comme Polis ou des projets Horizon 2020,
peuvent avoir un effet domino. Ainsi, le projet ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System –
Système de bus urbains à émissions nulles), qui vient de s’achever, a permis de tester des
technologies innovantes de bus électriques tandis que le projet FREVUE (Freight Electric
Vehicles in Urban Europe – Véhicules électriques de fret dans l’Europe urbaine) a rassemblé
des villes et des opérateurs pour améliorer la logistique urbaine avec des véhicules électriques
de fret. Ces projets permettent d’expérimenter dans des environnements réglementaires
divers et d’identifier des pratiques à développer à plus grande échelle77.

2.2.2 Sans action européenne, l'impact des villes européennes reste limité : l’exemple des bus
électriques
L’investissement dans les villes européennes reste toutefois limité, comme l’illustre la lente
transition vers les bus électriques : ainsi, certaines villes lancent des projets avec un seul bus
à zéro émission tandis que la majorité des projets reste sous le seuil des 100 véhicules. Il est
nécessaire d’élargir ces initiatives pour parvenir à des économies d’échelle et contribuer aux
objectifs climatiques, comme le fait l’initiative Clean Bus Deployment par exemple.
Inversement, en Chine, les autorités locales et nationales fournissent des aides massives
pour l’électrification des bus et le déploiement d’infrastructures de charge. Les opérateurs
de bus peuvent également recourir à la location s’ils ne sont pas en mesure de fournir un
financement immédiat. La ville de Shenzhen a déployé un parc de 10 000 nouveaux bus pour
la seule année 2016. À titre comparatif, il y avait près de 370 000 bus électriques en Chine
74. Le C40 est un réseau de près de 100 grandes villes du monde entier basé sur la coopération, l’échange d’expériences et la mise en
œuvre de mesures pour lutter contre le changement climatique.
75. Il faut garder à l’esprit que ces bus ont encore un impact important en termes de CO2 du fait de la forte intensité carbone de
l’électricité en Pologne. Toutefois, la politique européenne de décarbonation du secteur électrique soutiendra la réduction progressive des
émissions des transports fonctionnant à l’électricité.
76. “130 electric buses for Warsaw funded with €41m through EU”, electrive.com, 21 January 2018 ; European Commission, “130 new
electric buses for Warsaw thanks to EU Cohesion policy”, 18 January 2018
77. Voir les sites internet des projets pour plus d’informations : http://zeeus.eu/ et https://frevue.eu
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en 2017, alors qu’en Europe, on compte moins de 2 000 bus électriques78 (voir Graphique 11
illustrant cet ordre de grandeur).
GRAPHIQUE 11 ▪ Comparaison des flottes de bus électriques dans l’UE et dans la ville chinoise de Shenzhen

Nombre de bus électriques

Données : Institut Jacques Delors, d’après AIE, Global EV Outlook ; Stefan Baguette et données T&E, 2018

Non seulement les villes chinoises mettent en circulation 9 500 nouveaux bus à émissions
nulles toutes les cinq semaines, mais le pays est aussi le principal fournisseur de bus
électriques dans le monde79. Selon Stientje van Veldhoven, secrétaire d’État néerlandais
chargée des infrastructures, certaines entreprises et villes souhaiteraient acheter une
flotte de véhicules électriques, mais ont des difficultés à trouver un constructeur européen
capable de répondre positivement à leurs demandes en termes de nombre de véhicules
et de délais de livraison ; elles finissent donc par se tourner vers des entreprises chinoises
(le constructeur chinois BYD est actuellement l’un des principaux fournisseurs de bus
électriques en Europe)80.
Alors que les constructeurs européens de bus élargissent leurs parcs, comme Solaris en
Pologne et VDL aux Pays-Bas, la transition vers des solutions plus propres dans l’UE
pourrait être accélérée par la promotion de marchés publics basés sur l’innovation, afin
d’assurer une certaine sécurité sur le marché et d’encourager le secteur privé à développer
des solutions plus propres, comme prévu dans la directive sur les véhicules propres en
cours de révision81. La définition des « missions » des villes neutres en carbone dans
78. IEA, Global EV Outlook 2018, p.29
79. World Economic Forum, ”China is adding a London-sized electric bus fleet every five weeks”, 26 April 2018
80. Présentation lors d’une conférence organisée par l’ambassade des Pays-Bas à Paris sur le développement des véhicules électriques,
09 mai 2018
81. La révision actuelle de la directive véhicules propres (2009/33/CE) prévoit d’améliorer les exigences de soutenabilité des marchés
publics européens. Voir aussi T&E, “Electric buses arrive on time”, November 2018
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le futur programme européen de recherche et développement pourrait aussi soutenir un
développement plus rapide d’alternatives propres82.
En outre, d’un point de vue industriel, pour que la production de bus électriques, et plus
particulièrement de leurs batteries, soit rentable dans l’UE, il faudrait qu’elle atteigne des
niveaux similaires à ceux de la production chinoise. À partir de là, le défi serait donc de
stimuler une demande de la part des autorités locales qui soit susceptible d’absorber une
telle production et capable de financer les achats de bus. Il serait utile que l’UE analyse le
succès chinois dans ce domaine et étudie comment le développement des bus électriques
pourrait être accéléré dans l’UE83.

2.2.3 L’action locale peut contribuer aux inégalités territoriales
Les villes peuvent être considérées comme des laboratoires d’expérimentation pour tester
et évaluer de nouveaux projets. Cependant, leurs expériences sont locales, réalisées de
manière fragmentée au niveau du territoire et les économies d’échelle leur font donc défaut.
Il s’agit d’une des raisons expliquant les lacunes du système d’autopartage Autolib’ à Paris,
dont la poursuite de l’exploitation de ce service, utilisé par plus de 100 000 consommateurs,
avait été jugée trop coûteuse. En outre, le champ d’action des villes européennes est limité,
tant en termes de portée que de compétences réglementaires.
Leurs initiatives peuvent avoir un effet boule de neige positif, mais elles aussi contribuent
à augmenter l’injustice sociale et à fragmenter le marché unique européen. Si 75% des
Européens vivent dans des zones urbaines, une partie des Européens habite dans des zones
avec peu d’options de transports publics. De cette manière, une action des seules villes
dans les zones urbaines peut renforcer les disparités entre les zones urbaines, périurbaines et rurales, en termes d’accès aux transports. Ceux vivant plus loin ou n’ayant pas
d’options alternatives peuvent être isolés, par exemple dans les cas de péages urbains ou
d’interdiction des véhicules diesel ; de nombreuses personnes doivent parcourir de longues
distances et n’ont pas la possibilité d’investir dans des véhicules plus propres. Une solution
de court terme consiste à créer des zones relais, à proximité des stations à la périphérie
des villes : les personnes vivant plus loin accèdent à ces stations en voiture, s’y garent et
continue leur trajet en ville par les transports publics (voir le Plan A de Madrid).
Par ailleurs, il convient d’évaluer et d’anticiper l’impact des interdictions touchant les vieilles
voitures polluantes car les personnes les plus affectées par ces restrictions seront sans
doute les foyers à faibles revenus, qui ne sont pas en mesure de se débarrasser de leur
vieille voiture polluante et d’en acheter une nouvelle, efficace sur le plan énergétique. Il
convient d’éviter de telles divisions, susceptibles d’alimenter l’agitation sociale et d’accroître
les inégalités. Outre cette évaluation de l’impact, des mesures préventives doivent être mises
en œuvre pour identifier les foyers les plus affectés et mettre au moins à leur disposition des
transports publics ou ‘à la demande’ efficaces, afin de ne pas les isoler par une restriction de
la circulation.
82. LAB-FAB-APP report, 2017, p.12-15. Voir aussi l’article à paraître de l’Institut Jacques Delors sur Horizon Europe, par Thomas PellerinCarlin.
83. “Electric Buses Can Save Local U.S. Governments Billions. China’s Showing Us How It’s Done”, Forbes, 21 May 2018
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Pour faire face à ces deux problèmes, ce Policy Paper soutient la proposition d’un Pacte
social pour la transition énergétique (voir partie 3.3).

2.3 Le Paquet Mobilité propre : les mesures prises au niveau de l’UE sontelles suffisantes ?
Au niveau de l’UE, trois paquets sur la mobilité propre, proposés depuis novembre 2017,
ont défini un cadre global comportant de nombreuses propositions législatives relatives
à la mobilité propre, connectée, automatisée et sûre. Parmi les principaux dossiers visant
à décarboner le secteur, nous nous concentrons sur la révision controversée des normes
relatives aux émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes, sur l’initiative
ambitieuse relative à la production de batteries dans l’UE, et sur le projet d’accélération du
développement d’infrastructures pour carburants alternatifs dans les États membres.

2.3.1 Limiter les émissions : les normes de l’UE sont essentielles mais insuffisantes
Les normes d’émissions de CO2
Les normes d’émissions de CO2 constituent un outil essentiel pour limiter les émissions sur la
route. En fixant un seuil maximal de CO2 pour les émissions moyennes du parc automobile
de chaque constructeur, la règlementation européenne envoie un signal clair à l’industrie
et offre un cadre stable pour les années à venir. Les améliorations relatives à la technologie
des moteurs à combustion interne ont jusqu’à présent aidé les constructeurs à atteindre leurs
objectifs et ne les ont pas suffisamment encouragés à évoluer vers la production de véhicules
à émissions nulles84.
Décidé en décembre 2018, l’objectif 2030 requiert une réduction de 37,5% des émissions
de CO2, avec un objectif intermédiaire de 15% en 2025. Il est intéressant de noter que ce
dossier constitue l’un des rares cas où la proposition initiale de la Commission de fixer un
objectif de réduction des émissions de 30% en 2030 était moins ambitieuse que l’objectif
décidé par le Conseil (35%) avant le trilogue. Suite au rapport alarmant du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en octobre 2018, la position du Conseil a
néanmoins été globalement jugée comme trop faible, notamment par le Danemark, l’Irlande,
le Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovénie et la Suède, qui ont affirmé leur déception face à
cet objectif moins ambitieux85.
Généralement considéré comme une issue de négociations positive, le règlement inclut
plusieurs éléments compromettant son ambition générale86.Or, pour parvenir à la neutralité
carbone, les voitures ne devront plus émettre de CO287. La Commission est supposée vérifier
l’efficacité de son règlement d’ici 2023 et réfléchir à la prise en compte par la suite des
84. Règlement (UE) no 333/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 443/2009 en vue
de définir les modalités permettant d’atteindre l’objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières
neuves
85. “‘Disappointed’ EU capitals agree on 35% car CO2 cuts”, Euractiv, 10 October 2018
86. La prise en compte de la composante poids d’un véhicule par exemple autorise des voitures plus lourdes (comme les SUV) à émettre
plus de CO2.
87. France Stratégie, « Le véhicule propre au secours du climat », 2017
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émissions des voitures sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ce règlement ouvre néanmoins
la voie vers un renforcement des efforts pour développer des parcs d’automobiles propres
et peut être le premier pas vers une généralisation de la production de véhicules à émissions
nulles dont les ventes pourraient à terme dépasser les objectifs fixés aujourd’hui.
Les limites d’émissions pour les polluants nocifs
Depuis les années 1990, l’UE protège ses citoyens grâce à une règlementation appelée
normes d’émissions Euro, qui fixe une limite juridique à la pollution émise par les
nouvelles voitures88. Elles ont même été transposées dans d’autres pays et deviennent plus
strictes tous les cinq ans. Ces limites d’émissions Euro ont permis de réduire les émissions
polluantes, notamment d’oxydes d’azote (NOx) et de particules fines (PM), qui n’ont pas
d’incidence sur le changement climatique mais qui sont très nuisibles pour la santé humaine
(voir partie 1.2.2).
Des limites à l’efficacité des normes
Cependant, les révélations du Dieselgate et une mise en œuvre insatisfaisante de la législation
européenne ont affaibli la crédibilité des normes d’émissions européennes, notamment par
rapport aux normes américaines, plus protectrices et mieux appliquées. Cela peut constituer
un frein à la compétitivité des constructeurs automobiles européens, qui peuvent avoir des
difficultés à se conformer à des normes plus strictes sur les marchés étrangers89.
Sur la base des conditions de conduite réelles, il apparaît que les voitures diesel en Europe
émettent bien plus de NOx que la limite d’émissions fixée90. Les voitures à essence
émettent moins de NOx et même si elles demeurent supérieures à la norme, elles sont plus
proches de la limite d’émissions Euro (voir Graphique 12).

88. Les normes d’émissions Euro visent à limiter les niveaux de polluants, tels que le NOx et les PM, contribuant à la pollution de l’air ;
d’autres normes limitent les émissions de CO2, qui est un gaz contribuant au réchauffement climatique.
89. Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J., & Coosemans, T. (2018). A review of the European passenger car regulations–Real driving
emissions vs local air quality. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 86, 1-21.
90. ICCT, “European Vehicle Market Statistics, Pockerbook 2017-2018”, 2018 ; thèse aussi étayée par une étude récente de l’ONG Transport
& Environment: “Dieselgate, three years on: 43 million dirty diesels on our roads – and still growing”, 2018
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GRAPHIQUE 12 ▪ Comparaison entre les limites d’émissions de NOx et les valeurs mesurées sur route
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(sur la base de plus de 300 000 mesures réalisées entre 2011 et 2017).

En outre, en juillet 2018, le JRC a identifié des failles dans le contrôle des émissions de
CO2. Les constructeurs automobiles surestimeraient les émissions de CO2 dans les
tests de manière à être capables de se conformer à de futures normes plus strictes. Les
chiffres fournis par le JRC montrent que les valeurs d’émissions déclarées sont en moyenne
supérieures de 4,5% par rapport aux valeurs mesurées. Ces conclusions s’inscrivent dans un
contexte de transition de la procédure de contrôle des émissions, qui est supposée fournir
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« des valeurs d’émissions plus proches de celles mesurées en conditions réelles »91. Profiter
de cette phase provisoire d’évolution des contrôles pour gonfler les émissions officielles
déclarées par les constructeurs automobiles pour 2021, date qui constitue le point de départ
pour la fixation du pourcentage de réduction des émissions d’ici 2025 et 2030, peut ainsi
affaiblir les objectifs et résulter concrètement en un niveau d'émissions de CO2 des voitures
plus haut que prévu sur les routes en 2030.
Les normes d’émissions sont essentielles pour assurer une stabilité aux investissements et
encourager le développement et le déploiement rapide d’options propres par les acteurs du
marché. Pour cette raison, les contrôles d’émissions doivent être rigoureux, mis en œuvre et
contrôlés de manière plus stricte, pour éviter et sanctionner toute nouvelle fraude.

2.3.2 Une stratégie industrielle européenne pour la transition énergétique : une avancée avec
l’Alliance européenne des batteries
Pour être capable de véritablement développer des alternatives propres telles que les véhicules
électriques et éviter la dépendance à l’égard des concurrents, l’Europe doit fabriquer ses propres
batteries, ce qui lui fait actuellement défaut. Avec le lancement de l’Alliance européenne des
batteries (EBA) par le vice-président de la Commission européenne Maros Šefčovič en octobre
2017, l’Europe a cherché à prendre le train en marche de la mobilité électrique, qui avançait
déjà à vive allure, notamment en Chine. Cela souligne aussi son approche offensive visant
à développer une politique industrielle commune forte sur un composant essentiel de la
transition énergétique. Cette initiative va au-delà de la seule technologie des batteries car
elle mobilise toute une industrie, a besoin de salariés qualifiés, pousse pour davantage de
R&D et réaffirme le leadership de l’Europe en matière de développement durable, avec une
approche qui insiste sur les préoccupations environnementales, par exemple par la promotion
du recyclage des batteries, la production locale et le recours à une électricité décarbonée92.
En termes de ressources par exemple, la valeur ajoutée de l’approche européenne consiste
à exploiter des matières premières de la manière la plus soutenable possible, c’est-à-dire
en identifiant des gisements en Europe, en recyclant les anciens appareils électroniques, en
développant une chaîne de recyclage pour les futures batteries et en menant des recherches
pour réduire la dépendance à l’égard des matières premières dans les futures technologies
relatives aux batteries (voir Graphique 13). Cela devrait permettre de garantir à long terme un
modèle plus durable, essentiel pour éviter la surexploitation des ressources et la répétition des
effets de blocage du passé.

91. JRC, Non-paper “CO2 Regulations for cars/vans. Risk of inflated starting point for calculating the 2025 and 2030 targets”. La procédure
NEDC (New European Driving Cycle - Nouveau cycle européen de conduite) existe depuis les années 1980. La nouvelle procédure WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure - Procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules
utilitaires légers) sert à estimer plus précisément la consommation de carburants et les émissions de CO2 des nouvelles voitures depuis
2017. En outre, la procédure RDE (Real Driving Emissions) mesure les émissions de NOx et de particules ultrafines en situation de conduite
réelle
92. Carole Mathieu, « L’Alliance européenne des batteries. Peut-on encore éviter la dépendance technologique ? », Ifri, Edito Energie, 20
février 2018
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GRAPHIQUE 13 ▪ Un exemple de chaîne de valeur circulaire pour les batteries développée par EIT RawMaterials

Source : EIT RawMaterials industry partners role in the Battery Value Chain [Rôle des partenaires industriels de EIT RawMaterials dans la chaîne de
valeurs pour les batteries]93

Grâce à cette Alliance, l’UE fournit une plateforme dans laquelle les acteurs européens
(industriels, institutionnels) peuvent coopérer et s’appuyer sur différents instruments (soutien
financier et prêts, projets de recherche) pour le développement de la production de batteries.
Jusqu’à présent, le projet de production de batteries le plus médiatisé a été lancé par
l’entreprise Northvolt. Il prévoit la construction d’une « Gigafactory » en Suède, qui peut
accéder localement à des matières premières ainsi qu’à une énergie peu chère et à faible
intensité carbone. Le projet a reçu un prêt de la Banque européenne d’investissement94 et
la production devrait commencer en 2020 pour aboutir à un niveau de ventes de plus de 3
milliards d’euros95. De leur côté, les entreprises Saft, Siemens, Solvay et Manz unissent leurs
forces dans un partenariat de R&D sur des technologies avancées de batteries lithium-ion
à haute densité et à l’état solide96. Plusieurs entreprises asiatiques envisagent également
de construire des entreprises de batteries en Europe, comme Samsung SDI en Hongrie,
LG Chem en Pologne ; récemment les entreprises chinoises CATL et BYD ont également
annoncé leur intention d’ouvrir des usines de batteries dans l’UE97.
Si l’Alliance européenne des batteries se révèle efficace, elle pourrait servir de
modèle à d’autres initiatives de la sorte pour développer le leadership européen dans
d’autres domaines. Cela pourrait être le cas par exemple pour développer le potentiel de
93. “EIT RawMaterials contribution to the European Battery Alliance. Sustainable Materials as Key Enablers for Future Mobility”, 17 July 2018
94. European Commission, “EU Battery Alliance: Major progress in establishing battery manufacturing in Europe in only one year”, 15
October 2018
95. Thomas Pellerin-Carlin, Jean-Arnold Vinois, Sofia Fernandes et Eulalia Rubio, « Faire de la transition énergétique une réussite
européenne », Institut Jacques Delors, juin 2017, p.83
96. Reuters, “Saft creates European battery alliance with Siemens, Solvay and Manz”, 22 February 2018
97. “European Lithium-Ion Battery Dilemma — Build Or Buy?”, Clean Technica, 5 June 2018

38 ▪ 46

l’hydrogène vert. Cependant, l’EBA étant essentiellement un outil politique destiné à lancer
une dynamique et à faire avancer une initiative industrielle, son avenir reste suspendu à la
nouvelle Commission et aux priorités qu’elle définira dans la seconde moitié de 2019.

2.3.3 Planifier un déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui soit
socialement juste
La perception qu’il n’y a pas suffisamment de bornes de recharge reste l’une des raisons
principales pour lesquelles les consommateurs sont réticents à acheter des voitures
électriques. Dans le cadre du paquet Mobilité propre, le plan d’action relatif à l’infrastructure
pour carburants alternatifs cherche à définir des actions pour compléter les plans nationaux
« afin de contribuer à la création d’une infrastructure de base interopérable dans l’Union
d’ici 2025 […] de sorte que les véhicules et les bateaux puissent être facilement utilisés pardelà les frontières et sur de longues distances »98. Ce cadre insiste sur l’interopérabilité des
services et plaide en faveur d’un investissement public-privé avec des synergies à différents
niveaux de financement public.
Avec quelques 133 000 points de recharge accessibles publiquement dans toute l’UE
en 2018, le risque « d’être en panne de batterie » diminue, notamment sur les principales
autoroutes et dans les villes99. Ainsi, les Pays-Bas reposent sur une infrastructure de charge
dense, développée grâce à des programmes locaux co-financés par l’UE (voir Encadré 6).
Le réseau de points de recharge reste cependant inégal en Europe, avec une couverture
moindre dans les pays d’Europe de l’Est100. Ainsi, la République tchèque investit actuellement
pour déployer des bornes de recharge de voitures électriques dans tout le pays, avec un cofinancement du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion101. De
nombreuses villes dans le monde entier ont également mis en place des mesures visant à
accélérer le déploiement d’infrastructures de recharge qui pourraient être éventuellement
dupliquées dans l’UE (voir Graphique 14).
S’il n’est pas développé ici, il convient d’évaluer l’impact de l’installation d’infrastructures
de charge (notamment de stations de recharge rapide) sur le réseau électrique et de
l’accompagner des investissements adéquats. Cela soulève également des questions
relatives à la durée et au moment de recharge, ainsi qu’à la pression exercée sur le réseau
par cette forte demande.

98. Communication de la Commission européenne, Parvenir à la plus large utilisation possible des carburants alternatifs – Plan d’action
relatif à l’infrastructure pour carburants alternatifs en application de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/94/UE, comprenant
l’évaluation des cadres d’action nationaux au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/94/UE, 8 novembre 2018
99. European Alternative Fuels Observatory, 2018
100. European Commission, Electric vehicles charging points, 2016
101. “Czech Republic invests in alternative fuel infrastructure”, Eltis, 14 February 2018
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ENCADRÉ 6 ▪ Les Pays-Bas : un réseau de bornes de recharge dense développé localement avec des fonds européens

Avec la Norvège, les Pays-Bas sont précurseurs en matière d’électrification des transports. En 2015, le pays comptait le 4ème plus grand
parc de véhicules électriques au monde, et celui-ci augmente rapidement, passant de 30 000 véhicules électriques en décembre 2013 à
115 000 en décembre 2017.
Cette tendance a été encouragée par des subventions et des politiques fiscales relatives à l’achat et à l’usage de véhicules électriques.
Ces mesures incluent des réductions de taxes à l’achat et sur la circulation du véhicule. Toutefois, une baisse des subventions
(notamment pour les PHEV dont l’utilisation n’était pas efficace énergétiquement) a conduit à une baisse soudaine des ventes, passant
de 9,7% des ventes en 2015 à 2,3% en 2017.
Les infrastructures de charge se sont développées rapidement grâce à une impulsion financière du gouvernement, des municipalités
et des acteurs du marché. Le pays a créé des zones cibles en 2009, essentiellement dans de grandes villes comme Amsterdam ou La
Haye, pour y déployer des infrastructures de charge, espérant un « effet boule de neige » dans le pays. Les régions autour de ces villes
coopèrent actuellement pour déployer rapidement des infrastructures de charge dans les espaces publics. Les autorités locales ont
fourni une impulsion forte : elles ont utilisé les financements européens pour installer des infrastructures de charge et ont créé des
programmes incitatifs locaux en faveur des véhicules électriques. En juillet 2017, le pays était leader en Europe, avec 30 500 points de
recharge.
L’inquiétude liée à l’autonomie du véhicule est réduite grâce aux points de recharge rapide disponibles sur les routes principales. Si
elles sont exploitées par des acteurs privés, les bornes doivent être interopérables et accessibles à toutes les voitures électriques. Afin
d’offrir les mêmes opportunités aux consommateurs vivant dans des maisons et des immeubles collectifs, ces derniers peuvent aussi
demander l’installation de points de recharge publics à proximité de leur domicile.
D’après “Vision on the charging infrastructure for electric transport”, une étude de Bank of America Meryll Lynch, 2017 ; “Charging Infrastructure for
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2015 ; Global EV Outlook – OECD/IEA 2016 ; France Stratégie, mai 2018.
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Note: This is not an exhaustive list of policies, but an illustration of examples of cities where EVSE policies have been implemented.
Sources: ICCT (2017e); ICCT (2017f); Japan News/ANN (2018); Lambert (2017); Miller (2018); PluginBC (2018); Urban Foresight (2014);
Xiaowen (2018).

Key point: Cities are using a variety of measures to promote the development of charging
infrastructure.
Figure 3.6 indicates that there is a variety of policy instruments used to incentivise the
development of charging infrastructure in big cities. The policies clearly fit into four distinct types:
targeting the number of charge points to be built; financial incentives for EVSE; changing building
codes to enable easier installation (discussed earlier in this section); and directly installing charge
points. It is evident that building codes are one of the more widely employed options, with cities in
all the key regions mandating 40
quotas
▪ 46 for new residential units to facilitate the expansion of EV
charging outlets.

3 PROPOSITIONS POUR UNE
TRANSITION VERS UNE MOBILITÉ
PROPRE AU SERVICE DES EUROPÉENS
▪

Compte tenu des défis posés par la décarbonation des transports et de l’importance de
l’usage de la voiture et de l’industrie automobile dans l’UE, la transition vers une mobilité propre
requiert une action à différents niveaux. Ce Policy Paper propose trois recommandations à
la Commission européenne, au Parlement européen et au Conseil de l’UE, c’est-à-dire aux
gouvernements, pour permettre une transition vers une mobilité propre qui soit juste sur
le plan social et qui respecte les objectifs de l’UE fixés dans sa stratégie de long terme à
l’horizon 2050102 et dans l’Accord de Paris.
La transition vers une mobilité décarbonée doit être envisagée dans une approche
systémique, c’est-à-dire d’une manière transversale qui tienne compte des conséquences
sociétales et sociales, qui soit cohérente avec les objectifs de long terme et qui articule toutes
les démarches vers une mobilité soutenable (sobriété et efficacité énergétique, report modal,
sources d’énergies et technologies propres). C’est la raison pour laquelle notre proposition
vise à 1) fixer un calendrier pour l’arrêt des ventes de voitures diesel et essence en Europe ;
2) accélérer le déploiement de points de recharge rapide des véhicules électriques, et 3)
introduire un Pacte social pour la transition énergétique avec un volet transports. Il convient
d’envisager ces trois éléments clés dans une démarche plus globale.

3.1 Fixer un objectif clair pour la fin des ventes de voitures diesel et essence
en Europe
La stratégie à long terme de l’UE et les négociations internationales dans le cadre de la
COP24 ont souligné à nouveau l’urgence de lutter contre le changement climatique. En
matière de transports, les limites actuelles d’émissions de CO2 ne constituent pas un outil
suffisant pour permettre un changement structurel en temps opportun. Si nous souhaitons
parvenir à la neutralité climatique103, compte tenu des domaines plus difficiles à décarboner
(par exemple approvisionnement militaire ou aviation), les véhicules à combustion n’ont
pas d’avenir. Un calendrier clair fixant une date d’arrêt des ventes de voitures diesel et
essence en Europe et compatible avec l’objectif de 2050 aurait l’avantage de fournir un
calendrier progressif pour cet abandon, afin que l’ensemble des territoires, secteurs,
entreprises et travailleurs concernés aient une vision de long terme et puissent s’adapter
en conséquence. Un calendrier harmonisé et ambitieux, décidé au niveau de l’UE, serait dans
l’intérêt des États membres de l’UE et permettrait de soutenir une programmation commune
et un agenda conjoint des constructeurs104.
102. Voir la vision de la Commission pour une Europe neutre sur le plan climatique d’ici 2050 : https://ec.europa.eu/clima/policies/
strategies/2050_fr
103. La neutralité climatique implique de parvenir à des émissions carbone nettes qui soient nulles. Cela signifie que pour chaque
gramme de carbone émis, un gramme doit être capturé.
104. Plusieurs pays de l’UE se sont déjà engagés à arrêter les ventes de nouvelles voitures diesel ou essence (ex. Irlande, Slovénie et
Pays-Bas d’ici 2030, France et Royaume-Uni d’ici 2040).
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Déterminer une date pour l’abandon progressif des deux-roues à moteur à combustion
pourrait être une première étape. Les décideurs politiques devraient en outre montrer
l’exemple pour rendre cette transition plus acceptable aux yeux des citoyens : toutes les
institutions européennes et nationales devraient renouveler leur parc avec des véhicules à
émissions nulles.
Plus ce calendrier est anticipé, meilleure pourra être l’adaptation. Cela peut permettre des
changements planifiés non seulement dans la production mais aussi dans les emplois, l’offre
de formations et la réadaptation des sites. Une telle mesure doit bien sûr être accompagnée
par un programme solide en faveur de l’emploi, qui fait partie du Pacte social pour la transition
énergétique proposé par l’Institut Jacques Delors105 (voir partie 3.3).

3.2 Accélérer le déploiement de points de recharge rapide des véhicules électriques
dans toute l’Union européenne
Il convient de continuer à améliorer les infrastructures de recharge pour garantir la cohésion
territoriale sur le continent afin qu’aucun territoire ne soit laissé pour compte. Si l’UE dispose
déjà d’un réseau de points de recharge pour véhicules électriques, celui-ci n’offre pas un
service suffisamment fiable pour encourager la transition et permettre de se déplacer
facilement dans toute l’Europe, notamment dans les pays d’Europe centrale et orientale.
En effet, des aspects pratiques tels que la diversité des opérateurs et des prix, la difficulté à
identifier des points de recharge et la durée de la recharge tendent à alimenter les inquiétudes
liées à l’autonomie et à décourager certains acheteurs potentiels.
Des efforts visibles doivent donc être poursuivis vers la mise en œuvre d’un réseau de base
de bornes électriques sur les principales routes européennes. Le développement de ce
réseau peut être permis soit par les fonds européens, notamment par le mécanisme pour
l’interconnexion en Europe (MIE), soit par une règlementation visant à encourager les États
membres à déployer ces infrastructures, voire à les leur imposer. Ce réseau de base devrait
être complété par un programme d’installation de points de recharge dans des zones
plus périphériques de toute l’Union, afin de garantir l’intégration territoriale et d’éviter de
créer des disparités entre les régions. Une communication visible sur ces progrès reste
nécessaire pour réduire les inquiétudes liées à l’autonomie.
La Commission européenne devrait s’allier à des acteurs publics et privés106 afin d’équiper
de stations de recharge toutes les autres autoroutes européennes, les villes, mais aussi les
zones péri-urbaines et rurales d’ici 2025. Un tel projet pourrait bénéficier du soutien financier
d’InvestEU. En échange de son soutien public, l’UE devrait s’assurer que :
105. Jacques Delors, Sofia Fernandes, Thomas Pellerin-Carlin, « L’Europe a besoin d’un pacte social pour la transition énergétique »,
Institut Jacques Delors, janvier 2018
106. Ces acteurs sont par exemple les États et les villes qui militent déjà en faveur de véhicules électriques (par exemple les Pays-Bas,
le Danemark, la France). Des entreprises seraient également impliquées, tels que les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité
qui souhaiteraient éviter qu’un déploiement désordonné des bornes de recharge ne perturbe la stabilité des réseaux électriques locaux.
Des entreprises comme Total pourraient aussi être impliquées, à la fois car elles sont actives dans le secteur des batteries électriques
mais aussi car elles ont besoin de garantir l’avenir des stations d’approvisionnement qu’elles possèdent.
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Tout véhicule électrique vendu en Europe puisse être branché sur l’un de ces points de
recharge financés par l’UE (c’est-à-dire qu’il faut un réseau interopérable et des services
de paiement simples d’accès) ;
Le déploiement ne soit pas limité aux zones les plus densément peuplées (par exemple
les métropoles), mais qu’il s’étende aussi aux zones péri-urbaines et rurales, afin
d’assurer une cohésion territoriale et un accès aux véhicules électriques à tous les
Européens ;
Le soutien de l’UE soit clairement visible de manière à montrer aux citoyens que l’argent
des contribuables est utilisé à bon escient par l’UE107.

3.3 Élaborer un Pacte social pour la transition énergétique qui inclut un volet
transports
108

Depuis 2017, l’Institut Jacques Delors soutient que l’Union de l’énergie a besoin d’un
Pacte social pour la transition énergétique afin de garantir sa soutenabilité politique,
d’offrir davantage d’emplois de qualité, de lutter contre la pollution de l’air et d’éradiquer
la pauvreté énergétique109. Tous ces aspects s’appliquent également aux transports, qui
constituent un secteur clé de la transition énergétique.
Emploi
Cette transition vers une mobilité propre implique des changements dans les modèles
économiques industriels actuels. En mettant l’accent dans ce Policy Paper sur l’industrie
automobile, qui est en train d’engager sa transition, on voit que le passage de la technologie
des moteurs à combustion interne vers celle des moteurs électriques peut avoir une
incidence sur bon nombre d’entreprises et d’emplois dans la chaîne de valeur. La transition
vers la mobilité électrique conduira à la création de nouveaux emplois (notamment dans la
production de batteries), tandis que certains emplois existants seront redéfinis et d’autres
seront amenés à disparaître (l’extraction de combustibles et le raffinage par exemple). Une
étude menée par Cambridge Econometrics estime que cette transition créera 206 000
emplois supplémentaires nets en Europe d’ici 2030, essentiellement dans les secteurs de la
construction, des services, de l’électricité, de l’hydrogène et de l’industrie manufacturière110.
L’éducation et la formation constituent un levier d’action majeur. Tout d’abord, il est
essentiel d’arrêter de former des jeunes à des emplois liés aux combustibles fossiles qui
vont disparaître dans les décennies à venir. Ensuite, les salariés actuels qui seront affectés
par la transformation du secteur devraient, si nécessaire, se voir offrir des programmes de
reconversion qui pourraient leur permettre, si cela s’avère utile, de développer de nouvelles
compétences pour trouver un autre emploi. Cela peut être fait en interne par les entreprises
ou organisé par des autorités publiques et cofinancé par l’UE, par exemple via le Fonds
107. Thomas Pellerin-Carlin, Jean-Arnold Vinois, Sofia Fernandes et Eulalia Rubio, « Faire de la transition énergétique une réussite
européenne », Institut Jacques Delors, juin 2017, p.57-58
108. L’auteur souhaiterait remercier Sofia Fernandes pour son aide sur cette partie.
109. Voir « Un pacte social pour la transition énergétique » par Sofia Fernandes ; dans Thomas Pellerin-Carlin, Jean-Arnold Vinois, Sofia
Fernandes et Eulalia Rubio, « Faire de la transition énergétique une réussite européenne », Institut Jacques Delors, juin 2017
110. Cambridge Econometrics, “Fuelling Europe’s Future: How the transition from oil strengthens the economy”, 20 February 2018
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européen d’ajustement à la mondialisation111. Un tel projet doit aussi être accompagné
localement par les partenaires sociaux.
Enfin, cette transition vers des alternatives plus propres ne constitue qu’une première étape
des transformations à venir. L’automatisation préfigure un avenir porteur de changements
encore plus importants en termes d’emplois, avec notamment des pertes d’emplois dans les
services de transports (routiers, taxis) mais de nouvelles opportunités dans le numérique et
la cybersécurité. Si la transition actuelle garantit un accompagnement adapté des salariés,
les futures évolutions seront aussi plus simples à anticiper.
Pollution de l’air
Outre l’emploi, la transition dans notre mobilité implique aussi des aspects sociaux qui touchent
les Européens en tant que citoyens et consommateurs. La congestion urbaine et le transport
routier contribuent fortement à la pollution de l’air et ont des conséquences importantes sur
la santé. Il convient de veiller constamment au respect de normes rigoureuses en matière
de qualité de l’air afin d’éviter toute possibilité de les contourner. Plus important encore,
la fraude, comme dans le cas du Dieselgate, doit être traitée plus strictement et les victimes
correctement indemnisées. La nouvelle donne pour les consommateurs proposée par la
Commission en avril 2018 constitue une première étape dans cette direction ; elle propose
ainsi davantage d’outils plus adéquats pour les consommateurs européens, tels que les
recours collectifs et des actions transfrontalières facilitées, afin de poursuivre en justice les
entreprises qui enfreindraient les règles112.
Inégalités sociales et territoriales
Par ailleurs, comme nous l’avons vu dans la partie 1.1.2, les transports représentent une
dépense importante du budget de nombreux Européens. Tout comme l’impact d’une
augmentation des prix de l’énergie pour les foyers à faibles revenus113, une augmentation des
tarifs et de la fiscalité des combustibles fossiles oblige les utilisateurs à payer plus cher pour
faire le plein et donc pour utiliser leur voiture. Parallèlement, les subventions pour l’achat de
voitures électriques tendent à bénéficier essentiellement aux personnes les plus aisées
car les coûts initiaux d’investissement dans ces voitures restent élevés et le marché de
l’occasion des véhicules électriques commence seulement à émerger. Comme l’indique le
chercheur Georg Zachmann, de Bruegel : « les propriétaires d’une Dacia d’occasion paieront
des taxes sur les combustibles fossiles qui seront utilisées pour financer les allègements
fiscaux des personnes achetant une luxueuse Tesla »114. Les autorités nationales pourraient
réduire cet écart, au moins durant les premières années du déploiement des véhicules
électriques, en offrant des primes à l’achat de véhicules électriques plus élevées pour les
foyers à faibles revenus.
Les inégalités liées aux transports sont aussi liées à des différences territoriales.
111. Sofia Fernandes et Justine Daniel, « Vers un Fonds européen d’accompagnement des transitions », Institut Jacques Delors, octobre
2018
112. Commission européenne, « Une nouvelle donne pour les consommateurs : la Commission renforce les droits des consommateurs et
leur application dans l’UE », Communiqué de presse, 11 avril 2018
113. Thomas Pellerin-Carlin, Jean-Arnold Vinois, Sofia Fernandes et Eulalia Rubio, « Faire de la transition énergétique une réussite
européenne », Institut Jacques Delors, juin 2017, p. 222
114. Georg Zachmann , “Distributive effects of climate policies”, Presentation, Bruegel
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L’évolution vers des transports publics plus efficaces est surtout promue dans les villes et
les zones péri-urbaines, mais reste plus limitée dans les zones rurales où la dépendance à la
voiture est forte et où il est compliqué de développer un réseau dense de transports publics.
Les services de transport à la demande sont une solution à envisager dans ce contexte.
Les manifestations des gilets jaunes contre l’augmentation des prix des carburants, qui ont
débuté en France en novembre 2018, constituent un exemple frappant de la manière dont
une taxe sur les produits énergétiques peut susciter l’opposition. De telles mesures doivent
tenir compte des inégalités dans la population et prévenir l’opposition à des politiques
climatiques qui sont nécessaires de toute urgence.
L’introduction d’un Pacte social pour la transition énergétique indiquerait que les
responsables européens reconnaissent l’impératif de garantir une transition juste et
inclusive. La transition vers une mobilité propre, du fait de ses impacts majeurs sur l’emploi,
la santé publique et les foyers vulnérables, constitue une composante essentielle de ce Pacte
social. Comme nous l’avons vu avec les conséquences potentielles du Dieselgate, à savoir
l’arrivée dans les années à venir de voitures diesel plus polluantes dans les pays d’Europe
centrale et orientale, l’UE devrait protéger de la même manière tous les Européens face à la
pollution de l’air. Il convient donc de prendre des mesures à tous les niveaux de gouvernance
pour accompagner ces changements ; une visibilité et des signaux clairs au niveau de l’UE
permettraient de montrer son approche d’une transition énergétique soutenable sur le plan
social et pouvant bénéficier à tous les citoyens européens.
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CONCLUSION
La transition vers une mobilité propre dépasse le simple passage des carburants fossiles à
des sources d’énergies décarbonées. Elle implique de repenser notre mobilité quotidienne
dans son ensemble. Pour réaliser une transition passant du système de mobilité polluant
d’aujourd’hui au système de mobilité propre de demain, il n’y a pas de recette miracle. La
transition nécessite une politique globale qui repose sur plusieurs éléments : un meilleur
aménagement urbain, une réduction et une optimisation de nos besoins de mobilité, la
révolution numérique, de nouveaux modèles économiques, l’économie du partage, des
changements de comportement et l’électrification.
Le développement des véhicules électriques constitue l’un des domaines dans lesquels l’UE
doit agir rapidement, avec une vision globale et de long terme de la transition énergétique.
L’industrie automobile européenne a ralenti le développement des véhicules électriques en
Europe. Le Dieselgate a érodé la confiance des citoyens dans les constructeurs automobiles
mais aussi dans les responsables politiques. Désormais, la Chine et les États-Unis mènent la
course dans le secteur des véhicules électriques, alors que l’Europe court le risque de perdre
des segments cruciaux pour son économie et ses emplois.
Parallèlement, les villes ont joué un rôle positif dans les nouvelles pratiques de mobilité.
Elles ont désormais besoin du soutien des niveaux nationaux et européens pour réaliser
des économies d’échelle. Ainsi, il existe actuellement plus de bus électriques dans la seule
ville chinoise de Shenzhen que sur le continent européen tout entier. L’action européenne est
également cruciale pour empêcher le creusement des inégalités territoriales entre les villes
et les zones rurales, entre l’Ouest et l’Est de l’UE.
L’UE a déjà posé les bases permettant de faire de la transition vers la mobilité propre un
succès européen, en fixant des normes d’émissions de CO2 plus strictes pour les voitures, en
créant l’Alliance européenne des batteries et en favorisant le déploiement d’infrastructures
de recharge électrique. Alors que les élections européennes approchent, que pourront faire
les futurs responsables politiques européens pour offrir des transports de meilleure qualité
et plus propres à tous les Européens ?
Ce Policy Paper plaide pour une approche plus globale de cette transition et fait trois
propositions, en partant de la mise en place d’un calendrier pour l’abandon progressif des
voitures essence et diesel en Europe. L’UE devrait aussi s’assurer qu’aucun territoire ne soit
laissé pour compte en accélérant le déploiement de points de recharge rapide des véhicules
électriques dans toute l’UE. Alors que le mouvement des gilets jaunes en France a soulevé la
question du coût des transports, tous les aspects sociaux devraient être inclus dans un Pacte
social pour la transition énergétique, afin que le futur système de mobilité soit décarboné,
juste et de meilleure qualité, au service de tous les Européens.
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