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Le télescopage de deux crises interdépendantes

• La crise de la « nouvelle économie », que les États-Unis et la Grande-
Bretagne avaient essayée d’imposer

• La crise du système automobile fondé sur les énergies fossiles

sans parler d’une possible crise sociale et géo-politique à venir

• La « nouvelle économie » a accéléré la crise de l’actuel système
automobile

- en déformant la structure de la demande automobile des pays mâtures
au profit des véhicules puissants et polluants

- en donnant l’opportunité d’une croissance forte à des pays-continents



La contribution des constructeurs automobiles
aux deux crises initiales et fondatrices du XXIème siècle

• Les constructeurs ne sont pas les victimes malheureuses de la plus
grande crise depuis 1929 et de l’envolée des prix du pétrole

• Certains d’entre eux y ont contribué directement, d’autres avec
prudence, d’autres à leur corps défendant

• Les constructeurs français ont été de fait prudents:
- discours de la valeur actionnariale, mais verrouillage du capital,
- Lancement tardif et limité de SUV
- externalisation ancienne et forte chez Renault, contrôle renforcé et

développement de Faurecia par PSA



La sortie de crise immédiate
semble pouvoir se faire

grâce à la reprise de la demande mondiale…



… due à l’Asie-Océanie …



… en fait essentiellement à la Chine…



… où les constructeurs français ne sont pas ou sont insuffisamment présents



La conséquence pour la filière automobile en France
est déjà, et sera demain encore plus dépendante

des stratégies de profit de PSA, Renault et Toyota

• PSA:  « volume et diversité », en concurrence frontale avec VW.
Le dilemme. La montée en gamme pour compenser les insuffisantes économies
d’échelle est-elle pertinente?

• Renault: deux stratégies de fait, incompatibles jusqu’à présent, « volume et
diversité » et « innovation et flexibilité ». Le refus de choisir. Les
contradictions.
La recherche du moindre coût salarial pour essayer de compenser des
économies d’échelle insuffisantes pour les modèles « classiques ».

• Toyota: « réduction des coûts à volume constant », une stratégie mise en œuvre
par un modèle productif qui a beaucoup perdu de sa cohérence



Mais l’impact les plus important pourrait bien être celui
de la crise du système de transport actuel, fondé sur le pétrole

• Va-t-on vraiment changé rapidement de système de transport?

• La tentative n’est pas nouvelle

• La reprise de la demande mondiale pourrait  en repousser l’urgence aux
yeux de certains



Les indications de l’histoire:
les quatre conditions et étapes

de la première révolution automobile

• La crise du transport hippomobile en raison de son brusque développement
durant la révolution industrielle et l’urgence de lui trouver une solution

• L’émergence de solutions variées, combinant et adaptant des innovations
venues d’ailleurs

• La formation d’une coalition en faveur d’une des solutions, malgré ses grandes
incertitudes et ses désavantages, à travers une bataille sociétale

• Des décisions de politique économique, permettant la diffusion et la
généralisation de la solution adoptée, dont les problèmes sont progressivement
surmontés



La crise du système de transport est-elle arrivée au point de rendre
impérieuse une nouvelle révolution automobile?

1. Réduction probable de la ressource pétrolière disponible par habitant de la planète



2. L’  « automobilisation » des grands pays émergents:
retour sur un graphique à méditer



3. Les prix du pétrole sont repartis rapidement à la hausse



4. à cela, il faut ajouter l’accentuation des maux traditionnels de l’automobile
et la baisse tendancielle de rentabilité du secteur

•    Montée des coûts d’usage
pour une baisse de qualité du service rendu: allongement des temps de
déplacements, limitation de vitesse,
et un coût croissant pour la collectivité:

•    Écart croissant de productivité entre le transport et les autres activités

•     Profitabilité en baisse de l’industrie automobile



De nombreuses innovations, souvent venues d’ailleurs,
permettent des solutions alternatives crédibles

• Les agro-carburants
• Les systèmes de commande et de contrôle électroniques optimisant les

moteurs et permettant d’hybrider les sources d’énergie
• Une nouvelle génération de batteries, qui double leurs performances et

ouvre la voie à d’autres générations plus autonomes, plus compactes,
plus sûres et plus durables

• De nouvelles sources d’électricité non ou moins polluantes
• Des systèmes de recharge rapide ou programmée, géolocalisés
• Des matériaux plus légers et plus résistants
• etc…



Tout semble indiquer que nous sommes à la troisième
étape d’une nouvelle révolution automobile

1. Une floraison d’initiatives, d’innovations, de start-ups, de projets et de
programme de mobilité plus propre

• Multiplication de lancements et de projets de véhicules plus propres
• Multiplication des programmes publics d’aide à l’ « éco-mobilité » et en particulier à

l’ « électromobilité »
• Multiplication d’aides gouvernementales  au lancement de motorisations alternatives

pour surmonter la crise
• Multiplication des partenariats entre constructeurs, équipementiers, start-ups,

fournisseurs et distributeurs d’énergies,  gestionnaires de flottes, loueurs, autorités
publiques locales, nationales et internationales

• Multiplication de centres et de programmes scientifiques et techniques pour
développer les différentes voies techniques

• Elaboration de normes rivales
• Multiplication de tests de différents types de véhicules et de systèmes de mobilité,
• etc.



 Nombre de modèles plus propres dans le monde
en vente ou en projet

(recensement non exhaustif, janvier 2012)
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Start-ups, équipementiers, nouveaux entrants et autres
 proposant des véhicules électriques par pays

(recensement non exhaustif, janvier 2011)
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2. Apparition de coalitions (hésitantes…) d’États, de constructeurs,
d’équipementiers et de nouveaux acteurs pour faire prévaloir une solution

les préférences nationales actuelles…
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les priorités (évolutives…) des constructeurs
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3. Trois scénarios semblent se dessiner

• Le scénario de la diversité

• Le scénario de la progressivité

• Le scénario de la rupture



Le scénario de la diversité

• Les cinq groupes de pays ayant des préférences énergétiques différentes
parviennent à imposer sur leur marché la source d’énergie dont ils disposent
naturellement ou commercialement dans les meilleures conditions

• Des constructeurs se spécialisent plutôt dans un type de motorisation
• D’autres pensent devoir offrir tous les types

La spécialisation est-elle viable?
Est-il possible de tout faire?

Sera-t-il géopolitiquement acceptable d’avoir seulement
un petit nombre de constructeurs mondiaux?



Le scénario de la progressivité

• Moteur plus sobre, carburants moins carbonés, hybride par récupération
d’énergie, hybride rechargeable, électrique avec batteries, électrique avec pile à
combustible

• Le scénario raisonnable et réaliste?
• Les constructeurs et les États qui avaient adopté ce scénario semblent évoluer…

les conditions de possibilité de ce scénario sont:
- une élévation lente du prix du pétrole

- un réchauffement climatique sous-estimée ou plus lent
- une moindre pression des mouvements écologiques

- d’importantes difficultés pour améliorer les performances des batteries
- l’acceptabilité géopolitique de la prééminence des constructeurs historiques



Le scénario de la rupture

• Le passage directe à l’électrique
• La création du marché avec l’aide des États et des collectivités : sortir du cercle

vicieux prix élevé / faible demande
• Investissement massif dans l’amélioration des performances des batteries
• Un nouveau cycle d’accumulation donne l’avantage à ceux qui ont fait l’impasse

sur l’hybride

Les conditions de possibilité
- l’envolée des cours du baril de pétrole

- la crainte de la concurrence des constructeurs chinois et indiens
ayant opté pour la voie électrique

- l’urgence climatique



Pourquoi ce scénario peut prévaloir?

• L’électricité est maintenant disponible de partout, elle peut être produite localement, elle
pourra être la moins chère des énergies

• « L’automobilisation » de la Chine et de l’Inde est impossible avec le moteur thermique
• Le VE est une opportunité historique à saisir pour les nouveaux entrants, spécialement pour

les constructeurs chinois
• Le VE n’est pas seulement une nouvelle motorisation. Il permet d’inventer une nouvelle

architecture automobile. Il peut être un nouveau produit et révolutionner les connaissances
et les compétences

• Une révolution de ce type peut relancer  la profitabilité des firmes et la concurrence
• Une nouvelle stratégie de profit pourrait être inventée: « innovation et volume »
• La production de masse des batteries, la simplification et la modularisation réelle du

véhicule peuvent faire chuter les prix des automobiles
• Les problèmes techniques des VE à résoudre sont beaucoup moins nombreux et importants

que ceux qu’il a fallu surmonter pour parvenir à l’automobile que nous connaissons
• De nombreuses collectivités publiques et entreprises, disposant ou gérant des flottes de

véhicules, soutiennent activement la solution VE



Conclusions

• Les conséquences de ces trois scénarios seront complètement différentes
industriellement, économiquement, socialement, géopolitiquement,
géographiquement

• Des évolutions différentes donc pour la filière automobile française,
selon les scénarios

• Le scénario de la rupture, malgré ses incertitudes, pourrait prévaloir,
moins pour des raisons d’urgence climatique, que pour des raisons de
coût de l’énergie et de concurrence des nouveaux entrants

• Dans ce cas: de nouvelles composition et structure de la filière, des
effectifs proportionnellement moindre, des compétences requises autres



Pour plus d’informations et d’analyses

http://freyssenet.com

http://gerpisa.univ-evry.fr

http://leblog.gerpisa.org






