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Des énergies fossiles à l’électricité, de la propriété
à l’économie de partage, du permis de conduire
aux véhicules autonomes… Le virage que prend le
secteur automobile concerne autant les véhicules
que la manière dont on les utilise.
L’étude « Mobilité durable : naviguer dans un monde
de disruption » présente la manière dont la mobilité
durable est sur le point de transformer l’industrie
automobile mondiale. Ce document voit plusieurs
associés spécialistes de l’activité Automobile
Mazars et des experts de chez IHS Markit décrypter
ce vent de changements et présenter les nouveaux
enjeux auxquels le secteur est, et sera demain
confronté.
Notre étude met en lumière quatre tendances
émergentes : l‘évolution de la propriété, vers une
économie de partage, le nécessaire investissement
en Recherche et Développement (R&D), l‘impact
réglementaire sur cette industrie en mutation,
et l‘essor de nouvelles compétences, qui dépassent
les schémas de recrutement traditionnels.
Un focus sur chacun des 7 pays leaders de l’industrie
automobile présente concrètement les défis que
certaines zones auront à relever. Sur cette scène
internationale, la France est prête à bondir dans la
mobilité durable.
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REGARD INTERNATIONAL
SUR LA MOBILITÉ
POPULATION EN 2016

7,5 MILLIARDS
TAUX D’URBANISATION EN %

54 %
NOMBRE DE VOITURES PARTICULIÈRES
EN CIRCULATION

947,1 MILLIONS
NOMBRE DE VÉHICULES PAR PERSONNE
POUR 1 000 HABITANTS (DONNÉES 2015)

127
95 % DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
NE SONT VENDUS QUE DANS 10 PAYS
Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Canada,
Norvège, Royaume-Uni, France,
Allemagne, Pays-Bas et Suède

ESTIMATION PARTIELLE DES VENTES
DE VÉHICULES AUTONOMES EN 2035
% des véhicules autonomes en 2035

21 MILLIONS
TAILLE DU MARCHÉ DE LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE EN 2017

7 000 MILLIARDS DE DOLLARS
VOITURES AUTONOMES

45 MILLIONS
Sources : Banque mondiale, OCDE, Eurostat, OICA, AIE, DAES de l’ONU / Division
de la population, statistiques du Ministère des Transports.
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LOCATION / LEASING
COÛT ÉLEVÉ

Sources : Graphic creation based on ‘Relative Distance of Mobility Segments‘ and
‘Relative Cost of Mobility Segments‘ from <Mobility as a Service>, IHS Markit, 2018

4 enjeux transversaux, communs
à toute l’industrie, confirment la rupture

1.
2.
3.
4.

Propriété et mobilité : vers une économie du partage
La mobilité partagée tend à devenir la norme : les nouvelles technologies et les services à la mobilité réinventent
l’usage et la façon dont nous conduisons. Si l’industrie automobile est d’ores et déjà réactive quant à la création et à la
proposition de nouveaux services de mobilité, il lui est difficilement possible de faire preuve d’autant d’agilité en matière
de développement de produits au vu de la longueur et de la complexité des process de production. Les services de mobilité
durable explosent, avec 95 % des véhicules électriques vendus dans seulement 10 pays, chiffre qui confirme l’évolution
des business models à deux vitesses. Certains géants de l’industrie automobile ont toutefois su saisir les opportunités de
cette demande accrue de nouveaux services à l’instar de General Motors avec Maven et plus récemment de Toyota avec
Park24, services de partage de véhicule. Alors que l’on estime la courbe des ventes de véhicules électriques exponentielle
jusqu’en 2030, avec 21 millions de voitures en circulation dans le monde à cette échéance, on s’attend parallèlement
à assister à un recul général des ventes de voitures, particulièrement la diminution de la flotte mondiale de véhicules
personnels face à une économie de partage florissante, et l’émergence de nouveaux acteurs, en partie expliquée par de
nouvelles générations plus sensible à ce type de pratique.

Nécessité d’investir dans la R&D et de miser sur des collaborations fortes :
clés de la réussite vers la mobilité durable
Au vu des nouveaux modes de mobilité, les décisions d’investissement sont entravées par le manque d’indicateurs fiables
rendant l’élaboration de stratégies difficile ; c’est la raison pour laquelle les CEO et CFO devront plus que jamais travailler
en étroite collaboration, comme pilotes et co-pilotes.
L’investissement en Recherche & Développement (R&D) et la création de méga-partenariats devraient permettre aux acteurs
de l’industrie automobile de négocier le virage de la mobilité durable en toute sécurité. La capacité à apporter de la valeur
ajoutée découlera bientôt directement de la place accordée à la R&D et de l’habileté à identifier des technologies innovantes
qui pourraient être conceptualisées et concrétisées dans le cadre de partenariats stratégiques. Sans surprise, les acteurs
traditionnels investissent déjà de manière significative dans la R&D : Volkswagen a pour sa part annoncé un investissement de
35Mds$ dans les solutions technologiques de mobilité (soit 70 % de sa dépense R&D), tandis que Hyundai compte en investir
17Mds. Quant aux véhicules autonomes, ce sont dans un premier temps 7 à 10Mds $ qui devraient dorénavant être dédiés
chaque année à leur développement, alors que seuls 30Mds leur ont été consacrés jusqu’ici.

La réglementation est au cœur de la transition des standards environnementaux
et des véhicules autonomes
Certains pays ont adopté une position plus libérale que d’autres quant à la réglementation de la mobilité durable,
en particulier sur la question du déploiement des véhicules autonomes. C’est précisément en Californie que la réglementation
est la plus indulgente. Dans le seul « Golden State », ce ne sont pas moins de 50 entreprises qui ont l’autorisation de tester
cette innovation, contre 10 en Chine et une poignée en Europe. Force est de constater la souplesse américaine et chinoise face
à la rigueur européenne, qui concentre outre-Atlantique l’essentiel du testing knowledge en matière de conduite autonome.
La lente évolution de la réglementation européenne est due à la singularité d’un marché, régi par différentes parties prenantes
dont l’Etat, quand les cadres réglementaires américains et chinois sont bien plus influencés, voire dictés, par les entreprises.
A la différence des autres continents, l’Europe semble affirmer sa volonté de déployer avant tout un système de mobilité
durable public, d’où la nécessité pour les gouvernements du Vieux-Continent de trouver un terrain d’entente avec les acteurs
du secteur privé. Toujours est-il que ce nouvel environnement réglementaire ne constitue pas un risque réel pour l’industrie
automobile qui, de tous temps, a été strictement encadrée et a toujours su s’adapter et relever les challenges inhérents aux
évolutions du marché et des business models. La question des standards environnementaux impacte également la transition
vers le véhicule électrique, avec des normes toujours plus strictes (objectif : moyenne européenne à 95g/KMde CO2, pour
2021), alors que subsistent encore deux obstacles majeurs : le manque de stations de recharges standardisées, ainsi que la
capacité insuffisante des batteries pour de longues distances.

De nouvelles compétences allant bien au-delà de l’ingénierie
Au cœur des enjeux de transformation, la question de l’humain demeure centrale. Les entreprises du secteur automobile
doivent intégrer de nouveaux métiers, et à l’instar de Google ou Amazon, recruter des profils qui vont au-delà de l’ingénierie
traditionnelle. Le secteur automobile met aujourd’hui davantage l’accent sur l’innovation et la sécurité logicielle que sur
l’ingénierie ; la diversité des profils dorénavant recherchés, notamment en R&D, témoigne des nouvelles compétences vitales
pour l’industrie : experts en robotique, IT specialists, ingénieurs en informatique embarquée, clouds architects, experts en
cybersécurité, data scientists, ou même développeurs de jeux vidéo… Le nouveau défi RH des acteur de l’automobile : attirer,
faire grandir et conserver durablement ces nouvelles compétences dans un conjoncture très concurrentielle sur ces profils
rares... « Le secteur automobile met aujourd’hui davantage l’accent sur l’innovation et la sécurité logicielle que sur l’ingénierie
traditionnelle ; la diversité des profils dorénavant recherchés, notamment en R&D, témoigne des nouvelles compétences vitales
pour l’industrie. Ford a ainsi augmenté ses équipes de 400 programmateurs pour développer ses systèmes embarqués, Volkswagen
recrute actuellement des milliers d’informaticiens, rien qu’en Allemagne, et General Motors recherche 2500 data scientists et
experts en impression 3D. Des recrutements massifs, justifiés par la nécessité pour l’industrie d’embrasser la disruption et de s’en
servir comme d’un levier. » commente Grégory Derouet, Associé secteur automobile groupe Mazars.

5

FRANCE
POPULATION EN 2016

66,9 MILLIONS
TAUX D’URBANISATION

80 %
NOMBRE DE VOITURES
EN CIRCULATION

32,3 MILLIONS
NOMBRE DE VÉHICULES PAR PERSONNE
POUR 1 000 HABITANTS (2015)

580
INVESTISSEMENTS DANS LES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES (EN €, 2017)

8,3 MILLIARDS
POURCENTAGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
VENDUS EN 2017 EN FRANCE

MOINS DE 5 %

Sources : Banque mondiale, OCDE, Eurostat, OICA, AIE, DAES de l’ONU / Division de la population,
statistiques du Ministère des Transports.
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La France prête à bondir
dans la mobilité durable
Jérôme de Pastors

Alors que les consommateurs français se montrent friands de
solutions de mobilité durable, Jérôme de Pastors, associé Mazars
France, examine certaines des évolutions majeures du secteur
automobile et les défis pour ses acteurs

Associé, Secteur Automobile France,
Mazars

Bien
qu’elle
représente
encore
un faible pourcentage des ventes
globales d’automobiles, l’adoption des
véhicules 100% électriques en France
a été relativement plus rapide que dans
d’autres pays européens. En 2017, les
ventes de véhicules 100 % électriques se
sont élevées à 36 835, ce qui représente
une hausse de 26,2 % par rapport à
l’année précédente, faisant de la France
l’un des quatre principaux marchés
pour ces véhicules avec la Norvège,
l’Allemagne et le Royaume-Uni. À
présent, l’industrie automobile se trouve
face au défi suivant : comment élaborer
une stratégie face à cette demande et
planifier le futur.
En termes d’implication gouvernementale,
l’innovation est certainement l’une
des priorités du mandat du Président
Macron. L’annonce récente de la création
de l’institut Prairie comme centre
d’excellence consacré à l’intelligence
artificielle (IA) à Paris indique clairement
que la France entend être à l’avant-garde
du développement technologique. Cet
institut sera le fruit d’une collaboration
entre le monde universitaire et l’industrie
dans la recherche de solutions pour une
large gamme de domaines, favorisant
ainsi directement la mobilité, comme le
montre l’implication des constructeurs
et équipementiers automobiles français,
PSA et Valeo notamment.
L’adaptation de la filière aux grandes
ruptures technologiques à venir sera
cruciale pour le secteur.
MULTIPLICATION DES PARTENARIATS
S’intégrant dans le processus mondial
de constitution de méga-partenariats,
la France a récemment assisté à

l’acquisition par le groupe PSA, d’Opel/
Vauxhall auprès de General Motors ainsi
qu’aux rumeurs de fusion entre Renault
et Nissan. Ceux-ci produisent ensemble
les deux voitures électriques les plus
vendues dans le pays : la Renault Zoe et
la Nissan Leaf.
Identifier les opportunités liées à la
mobilité durable et se rapprocher de
partenaires complémentaires ne sont
pas des stratégies réservées aux gros
acteurs. L’ensemble de l’industrie
automobile sera amenée à conclure des
partenariats ou intégrer de nouvelles
compétences technologiques, au risque
de laisser le marché à de nouveaux
entrants. Alors que les véhicules
électriques nécessitent des technologies
et des composants nouveaux, les
équipementiers de rangs 2 et 3 qui se
concentrent à l’heure actuelle sur des
gammes de produits très spécifiques
seront confrontés à de profondes
problématiques d’adaptation.
À QUEL POINT LE DURABLE EST-IL
DURABLE ?
En termes d’empreinte écologique,
l’attention s’est jusqu’à présent portée
sur les moteurs à combustion. Mais il
faudra très vite prendre plus précisément
la mesure de l’impact environnemental
des véhicules électriques. Nous savons
déjà que, bien que ceux-ci réduisent
globalement les émissions de C02,
leurs batteries utilisent des quantités
importantes de nickel, de lithium et
de cobalt. Or l’exploitation de ces
minerais a de fortes conséquences
écologiques tout comme le recyclage
des batteries. Il ne faut pas négliger
l’origine de l’électricité, renouvelable

ou non, utilisée pour alimenter les
véhicules et les capacités de production
d’énergie supplémentaires qui devront
accompagner l’électrification du parc
automobile. La mesure de l’empreinte
écologique globale de la mobilité durable
deviendra un enjeu majeur.
RENFORCEMENT DES
INFRASTRUCTURES
Au-delà des règles environnementales,
les gouvernements suivent deux
approches principales pour accélérer
l’adoption des véhicules électriques :
la création de mesures incitatives
et la fourniture des infrastructures
nécessaires. Dans le cas de la France,
en plus des primes subventionnant
l’achat de véhicules électriques, la
mise en place d’infrastructures est la
stratégie favorite :
• En 2017, la France a installé près de
12 000 bornes de recharge,
• En 2022, l’objectif fixé par les pouvoirs
publics est d’atteindre un parc de
100 000 bornes.
Alors que le manque d’infrastructures
est perçu, avec l’autonomie, le temps
de recharge et le prix, comme le frein
majeur à l’adoption des véhicules
électriques, la démarche française
amenuise cet important obstacle.
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Les grands pays de l’industrie automobile
ROYAUME-UNI
NOMBRE DE VOITURES PARTICULIÈRES
EN CIRCULATION

30 250 294
NOMBRE DE VÉHICULES PAR PERSONNE
POUR 1 000 HABITANTS (2015)

587
POURCENTAGE DE VÉHICULES
ÉLECTRIQUES VENDUS EN 2017

MOINS DE 5 %

Le Royaume-Uni encourage l’achat par les subventions et la défiscalisation
Le gouvernement britannique incite les foyers à renoncer à l’achat d’un second véhicule qui ne
serait utilisé qu’occasionnellement, au profit de l’acquisition d’une seule voiture, électrique.
Le Royaume-Uni se démarque dans les possibilités de financement qu’il propose aux futurs
propriétaires de véhicules électriques. Pour preuve, l’achat d’une voiture dont les émissions
de C02 sont faibles et l’impact environnemental moindre, ouvre sous certaines conditions
d’éligibilité, le droit à une subvention gouvernementale à hauteur de 35 % du prix d’achat du
véhicule dans un maximum de 4500£, ainsi que le droit à une déduction d’impôts. Un coup de
pouce non négligeable qui, combiné avec des offres promotionnelles et un taux de financement
avantageux pourrait, à terme, rendre la voiture électrique « mainstream ». Pour le moment, le
manque de bornes de charge reste néanmoins un frein majeur à l’achat Outre‑Manche, comme
dans la plupart des pays où les infrastructures ne sont pas suffisamment développées.

La Chine, stratège, mise sur les partenariats et les investissements
En matière de mobilité partagée, la Chine est incontestablement en tête du classement : avec
400 millions de clients dans 400 villes, l’application Didi Chuxing comptabilise à elle seule
25 millions de trajets effectués chaque jour. Cette dernière a d’ailleurs lancé une plateforme de
partage de voitures électriques et signé un partenariat de taille avec des constructeurs automobiles.
A propos de partenariats, l’application chinoise Mobike, spécialiste du partage de vélos, a intégré
ses services dans WeChat, messagerie comptabilisant un milliard de comptes dans le monde,
dont l’essentiel en Chine. Au vu du durcissement à venir de la réglementation du pays, ce sont les
entreprises qui ont à la fois les compétences techniques et la data qui seront les plus compétitives
dans ce marché très concentré. D’ailleurs, le gouvernement impose déjà, sur les plateformes de
partage de véhicules, une proportion de voitures durables « Made in China ».
Si le pays n’a en revanche jamais introduit dans le marché international une marque de véhicule
forte et reconnue, il a considérablement investi et racheté des firmes de renom comme Volvo,
aujourd’hui détenu par l’équipementier chinois Geely. La transition vers les véhicules électriques
étant une des priorités du gouvernement, la Chine se donne les moyens de ses ambitions et dispose
aujourd’hui de solides compétences en intelligence artificielle qu’elle compte bien mettre à profit.
Cette volonté gouvernementale de mobilité durable relève à la fois de la nécessité, au vu de la
densité de population, mais aussi et surtout de l’ambition de la Chine d’avoir la mainmise sur
l’industrie automobile mondiale.

ÉTATS-UNIS
NOMBRE DE VOITURES PARTICULIÈRES
EN CIRCULATION

1 22 322 000
NOMBRE DE VÉHICULES PAR PERSONNE
POUR 1 000 HABITANTS (2015)

910
POURCENTAGE DE VÉHICULES
ÉLECTRIQUES VENDUS EN 2017

16 %
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CHINE
NOMBRE DE VOITURES PARTICULIÈRES
EN CIRCULATION

172 000 000
NOMBRE DE VÉHICULES PAR PERSONNE
POUR 1 000 HABITANTS (2015)

194
POURCENTAGE DE VÉHICULES
ÉLECTRIQUES VENDUS EN 2017

49 %

Alors que la voiture électrique peine à séduire les Américains, le marché
des SUV / Crossovers ne s’est jamais aussi bien porté
Les Etats-Unis sont les pionniers de la mobilité durable et abritent les géants tels que
Tesla, Uber et Google. Pourtant, le classique moteur à combustion est toujours plébiscité des
Américains dont les besoins et attentes sont étroitement -et logiquement- liés à la singularité
géographique du pays, rural à 97 %. Les Américains parcourent en général de très longues
distances dans des conditions parfois particulièrement difficiles, c’est donc sans grande surprise
que le pickup F150 de Ford y est le véhicule le plus vendu et donc que la question de l’autonomie
des batteries et des infrastructures de charge se pose.
Ford a néanmoins annoncé un investissement de 11Mds$ dans les véhicules électriques d’ici
2022 et General Motors a signifié son intention d’augmenter sa flotte électrique et hybride après
avoir vu croître l’intérêt des consommateurs pour sa seule voiture électrique, le Chevrolet Bolt.
Les grandes villes côtières, où les petits véhicules sont nombreux et les distances parcourues
plus courtes qu’ailleurs sur le territoire, sont aujourd’hui la cible principale du marché de
la mobilité durable : les véhicules hybrides pourraient, dans un premier temps, être un bon
compromis pour les Américains, dont 80 % vivent en ville.

INDE
NOMBRE DE VOITURES PARTICULIÈRES
EN CIRCULATION

22 468 000
NOMBRE DE VÉHICULES PAR PERSONNE
POUR 1 000 HABITANTS (2015)

50
POURCENTAGE DE VÉHICULES
ÉLECTRIQUES VENDUS EN 2017

MOINS DE 5 %

Spécialiste de l’IT, l’Inde s’adapte en un temps record
En dépit d’une très forte croissance, l’adoption des véhicules électriques en Inde est lente.
L’importance accordée par le gouvernement indien au développement durable est conséquente :
le pays a en effet misé sur les énergies renouvelables, plus précisément l’énergie solaire,
l’hydroélectricité et l’énergie éolienne. D’ailleurs, l’interdiction des voitures diesel de plus de 10
ans dans le centre-ville de Dehli a été un pas en avant, mais l’Inde a dû revoir à la baisse son
ambition de basculer complètement aux véhicules électriques d’ici 2030, faute d’infrastructures.
Compte tenu du faible taux de possession (50 voitures pour 1000 habitants en 2015), c’est surtout
l’évolution des transports publics qui jouera un rôle majeur dans la transition énergétique
indienne. Pour ce faire, un travail collaboratif avec toutes les parties prenantes de l’industrie
est nécessaire pour résoudre l’absence d’infrastructures générales qui reste le handicap
majeur du pays. C’est pourquoi une synergie entre le transport, les télécommunications et la
technologie est indispensable. Prête à relever les défis qui se présentent à elle, l’Inde a une forte
capacité d’adaptation en partie due à ses solides compétences en IT. Elle a d’autre part signé
des partenariats stratégiques comme celui de Mahindra Electric avec le coréen LG Chem pour le
développement de nouvelles batteries.
Aussi habile qu’ambitieux, ce pays ne doit pas être sous-estimé : la firme indienne Tata Motors
est à l’origine de la Tata Nano, voiture la moins chère au monde (2000$). Cette même marque a
récemment créé une batterie dotée d’une autonomie de 300km, une performance comparable
à celle de la Nissan Leaf. Cela démontre l’aptitude de l’Inde à s’adapter à son marché d’ailleurs
hyper concentré puisque seules 4 marques y représentent 75 % des ventes : Suzuki (40 % de part
de marché), Hyundai, Mahindra & Mahindra et Tata Motors. En somme l’industrie indienne pourrait
bien évoluer en un temps record et surprendre ses concurrents étrangers.

L’Allemagne rattrape son retard et mise tout sur la Recherche
& Développement (R&D)
L’Allemagne, dont les firmes automobiles réputées pour la qualité de leurs moteurs à
combustion sont synonymes d’excellence, a tardé à rejoindre le mouvement de la mobilité
durable. Avec plus de 800 000 salariés dans l’industrie automobile dont 110 000 dans la R&D, les
recettes du secteur sont florissantes et pèsent pour 20 % de l’industrie nationale.
Le pays a cependant su rattraper son retard initial, en ayant autorisé les villes à interdire leur
accès aux voitures Diesel. Elle dépasse par ailleurs aujourd’hui la France en matière de ventes de
véhicules électriques, probablement grâce à l’installation rapide de 12 000 bornes de charge dans
des infrastructures déjà existantes. Quant à la R&D, le grand défi de l’Allemagne est d’améliorer
la performance des batteries, point faible des véhicules électriques. C’est pourquoi Volkswagen a
récemment signé un partenariat avec Aurora, start-up de la Silicon Valley, et promis 34M€ pour le
développement de l’autonomie des véhicules. A noter que plus d’un tiers de la dépense mondiale
dans la R&D provient de l’Allemagne, suivie du Japon et des Etats-Unis.
Toutefois, si l’Allemagne développe ses solutions de mobilité durable, elle travaille toujours à
l’amélioration de ses moteurs traditionnels qui ont contribué au rayonnement mondial de ses
marques comme BMW, Mercedes, Audi, Porsche ou encore Volkswagen.

POLOGNE
NOMBRE DE VOITURES PARTICULIÈRES
EN CIRCULATION

20 723 423
NOMBRE DE VÉHICULES PAR PERSONNE
POUR 1 000 HABITANTS (2015)

537
POURCENTAGE DE VÉHICULES
ÉLECTRIQUES VENDUS EN 2017

MOINS DE 5 %

ALLEMAGNE
NOMBRE DE VOITURES PARTICULIÈRES
EN CIRCULATION

46 474 594
NOMBRE DE VÉHICULES PAR PERSONNE
POUR 1 000 HABITANTS (2015)

593
POURCENTAGE DE VÉHICULES
ÉLECTRIQUES VENDUS EN 2017

MOINS DE 5 %

La Pologne cherche à maintenir ses relations historiques à l’heure de la
mobilité durable
Réputée pour sa main d’œuvre rentable et de qualité, la Pologne a aujourd’hui évolué et voit
ses professionnels toujours bon marché, aptes à réaliser des travaux complexes et de haute
technicité. Ce n’est pas un hasard si Toyota, Volkswagen et Fiat Chrysler ont choisi la Pologne
comme lieu de production de leurs moteurs et que Delphi, Faurecia, Valeo, Wabco et Eaton y ont
installé leurs centres de R&D.
A ce jour, la priorité de la Pologne consiste à réussir à maintenir ses relations de longue
date développées avec les grandes firmes automobiles à l’heure de la mobilité durable et
de la connectivité. C’est pourquoi le gouvernement a mis en place des mesures en faveur de
l’implantation d’entreprises étrangères sur son territoire et incite, parallèlement, le retour de ses
ouvriers qualifiés expatriés.
L’équipementier automobile allemand ZF, implanté depuis dix ans chez son voisin polonais, a
justement annoncé l’extension de son industrie polonaise avec la création d’un centre dédié à
la sécurité et à la conduite automatisée, une bonne nouvelle pour la Pologne. Quant à l’achat de
véhicules électriques au sein du pays, il y demeure anecdotique malgré l’incitation à l’achat du
gouvernement, la simple voiture y étant encore un symbole de statut fort.
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La voiture de demain ne sera plus la même...
sa conception non plus
Coût des composants

Coût des composants des

Véhicules Thermiques

Véhicule Electriques

11 - 20 %

7 - 19 %

CARROSSERIE

CARROSSERIE

22 - 24 %

8 - 20 %

GROUPE MOTOPROPULSEUR

GROUPE MOTOPROPULSEUR

9 - 12 %

4 -9 %

CHÂSSIS

CHÂSSIS

30 - 37 %

11 - 27 %

EQUIPEMENTS DIVERS

EQUIPEMENTS DIVERS

35 - 50 %
BATTERIE

15 %-20 %

5 - 15 %

AUTRES

AUTRES

Décomposition des coûts du groupe motopropulseurs d’un véhicule thermique

Décomposition des coûts du groupe motopropulseurs d’un véhicule électrique

35 - 40 %

18 - 22 %

20 - 27 %

8 - 11 %

7 -9 %

33 - 43 %

39 - 47 %

8 - 10 %

4 -6 %

MOTEUR

EQUIPEMENTS
AUXILIAIRES

TRANSMISSION

SYSTÈME
D’ÉCHAPPEMENT

AUTRES

MOTEUR
ELECTRIQUE

ONDULEUR

TRANSMISSION

CHARGEUR
EMBARQUÉ

Sources : Kampker, A., Deutskens, C., Nee, C., “Produktion von Elektrofahrzeugen”, in: Kampker,Vallée, D., Schnettler, A.,
“Elektromobilität – Grundlagen einer Zukunftstechnologie”, Springer, A.,Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-642-31985-3, 2013.
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Pour en savoir plus,
n‘hésitez pas à consulter l‘étude
“Sustainable Mobility: navigating The
Land of Disruption” dans son intégralité
sur Mazars.fr
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