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Introduction 

Marie Viennot, journaliste à la rédaction de France Culture (journaliste à la rédaction de France Culture, 
suit les questions économiques. Elle produit chaque semaine une chronique : « La Bulle économique ») 

 
Nous cherchons un avenir à la filière automobile. Ce n’est sans doute pas la première fois, vu les très 
nombreux dispositifs qui existent et qui existaient déjà avant la crise. En même temps, c’est une 
industrie qui a perdu quasiment un tiers de ses employés en 20 ans. Les grands constructeurs que sont 
PSA et Renault ont surtout construit des usines en dehors de France. Est-il donc encore possible de créer 
des emplois dans ce secteur ? L’électrique est vraiment une priorité affichée du gouvernement. Une 
journée, justement consacrée au lancement de cette filière électrique, se tenait hier1. Dans quelle 
direction cela va-t-il ? Nous savons aussi que l’électrique fournit beaucoup moins d’emplois qu’avant. 
Est-ce bon pour la suite ? Plus globalement, avons-nous raison de chercher un avenir à ce secteur ? Est-
ce encore réellement un secteur stratégique, maintenant que la préoccupation pour le climat et les 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre est beaucoup plus grande ?  
Quel diagnostic du futur et de  la compétitivité de l’industrie automobile française ? Quelles grandes 
lignes du plan de relance ? Hervé Guyot, auteur d’un rapport remis au gouvernement en mars dernier, 
apportera des éléments de réponse. 
 
La Plateforme automobile, qui fédère les 4 000 entreprises de ce secteur, équipementiers compris, est 
l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics : quelle est la vision des industriels sur les enjeux 
d’aujourd’hui et de demain ?  Qu’étaient-ils avant et que sont-ils aujourd’hui ? Luc Chatel était ministre 
de l’Industrie quand l’automobile a été touchée de plein fouet par le ralentissement économique lié à 
la crise financière. Il apportera un  éclairage sur ces deux différentes crises. En quoi diffèrent-elles et en 
quoi les réponses également diffèrent ? 
 
Franck Tarrier, en charge à la DGE de la mise en œuvre concrète des contrats de filière, fonds de soutien, 
des, nous décrira comment se mettent en place les dispositifs publics en faveur de l’automobile et 
évoquera les propositions par la Convention sur le climat, qui concernent directement ce secteur. 
 
Thierry Mayer, co-auteur de la note du Conseil d’Analyse économique « Les défis du secteur 
automobile : compétitivité, tensions commerciales et relocalisation », apportera un éclairage 
d’économiste, sur les perspectives de l’automobile en France, son industrie mais aussi de son marché, 
c’est-à-dire les consommateurs. La « guerre commerciale », le Brexit, la taxe carbone aux frontières et 
la possible relocalisation, seront évoquées. 

Présentations 

Marie Viennot 

Vous avez participé, de 2009 à 2013, au fonds de modernisation des équipementiers européens. Vous 
êtes donc mobilisé depuis longtemps pour que ce secteur trouve sa place en France.  
 

Hervé Guyot, Senior advisor Oliver Wyman, ancien Directeur de la stratégie de Faurecia 

Le pic de production de l’industrie automobile en France était de 3,4 millions de véhicules en 2004. 
Depuis, la production n’a cessé de baissé : ce chiffre a baissé de 3 % par an environ. En 2019, nous étions 
ainsi un peu au-delà de 2 millions de véhicules. L’année 2020 est une double peine : 

                                                 
1 Opération 100 000 bornes = https://www.ecologie.gouv.fr/objectif-100-000-bornes-tous-mobilises-accelerer-virage-du-
vehicule-electrique  

https://www.ecologie.gouv.fr/objectif-100-000-bornes-tous-mobilises-accelerer-virage-du-vehicule-electrique
https://www.ecologie.gouv.fr/objectif-100-000-bornes-tous-mobilises-accelerer-virage-du-vehicule-electrique


 Une première liée à la crise sanitaire, qui va avoir un effet de baisse du marché, d’environ 24 % 
en Europe, selon les prévisions, et 20 % dans le monde, parce que la Chine a repris. Cela va bien 
sûr impacter la production française. 

 La seconde car en 2019 une sortie quasi définitive de la production des petits modèles a eu lieu 
en France (208, Clio, 2008), partis en Europe de l’Est ou en Espagne. 

 
Nous devrions atteindre de ce fait une production de 1,3-1,4 million au cours de cette année. La 
prospective montre qu’en Europe, il est prévu qu’en 2023-2024 – mais cela reste sujet à beaucoup de 
questions –, nous pourrions retrouver les niveaux d’avant-crise sanitaire. En France, si nous réussissons 
la transition écologique et que nous arrivons à localiser un certain nombre de productions dans le futur, 
nous pourrions atteindre environ 1,9 million de véhicules dans les prochaines années, à partir de 2025. 
 
Dans le rapport réalisé pour le gouvernement, il m’a été demandé d’expliquer les écarts de compétitivité 
entre la France et un certain nombre de pays. J’ai donc eu accès à des données extrêmement précises 
des constructeurs, des équipementiers, avec des accords de confidentialité – c’est la raison pour 
laquelle le slide à l’écran ne présente pas de chiffres. Cela montre que trois grands facteurs expliquent 
ces écarts de compétitivité. 
 
Le premier est le coût du travail, avec trois points qui ne vont pas, aujourd’hui, dans le bon sens pour la 
France : 

 au niveau des salaires,  relativement élevés dans l’industrie automobile ; 

 au niveau des charges sociales ; 

 au niveau du temps de travail, moins élevé en France que dans de nombreux pays. 
 
Cela explique une énorme partie des écarts de productivité entre la France et certains autres pays 
(Europe de l’Est, Maroc, Turquie). Ainsi, pour une base salariale 100 en France, l’Espagne est à 70,   les 
pays de l’Est à 50, la Turquie à 25 et le Maroc à 13. Or, dans le prix d’une voiture, à peu près 30 % 
correspond au coût du travail, si vous considérez à la fois l’assemblage et les pièces achetées, ceci est 
un problème important dans la compétitivité en France. 
 
Deuxième point, les impôts de production. La France est le champion du monde des impôts de 
production2.  Ils vont baisser – des mesures sont en train d’être prises par le gouvernement en ce sens 
–, mais cela explique également un écart de compétitivité important dès que les investissements sont 
élevés.  Cela veut dire que les entreprises, par exemple en décolletage, qui investissent énormément 
sont pénalisées de manière très forte. 
 
Le troisième facteur, ce sont les amortissements, parce que, dans un certain nombre de projets 
industriels, et notamment dans des pays comme ceux d’Europe de l’Est, il existe des aides publiques 
extrêmement importantes, alors qu’il est difficile d’obtenir en France des aides en France à 
l’investissement. Ceci conduit à des amortissements beaucoup plus faibles dans les structures de coût. 
 
Ceci explique les écarts de compétitivité. C’est vrai pour les constructeurs et pour l’assemblage des 
voitures, mais aussi pour les équipementiers et les achats – je rappelle que les achats représentent 70 
à 75 % du prix d’une voiture. Par rapport à cela, la stratégie des OEM (constructeurs - Original 
Equipment Manufacturers), notamment français, a d’abord été de délocaliser toutes les productions 
des petites voitures parce que la part de l’assemblage dans ces productions est extrêmement 
significative, puisque les équipements et la valeur ajoutée sont moindres sur ces véhicules. Comme les 

                                                 
2 Voir note n° 53 de juin 2019 du Conseil d’Analyse économique : Les impôts sur (ou contre) la production http://www.cae-
eco.fr/Les-impots-sur-ou-contre-la-production  
Voir Baisse des impôts de production -projet de loi de finances pour 2021 (PLF) dans Bercy Infos 30/09/2020 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#baisseimpotsprod  

http://www.cae-eco.fr/Les-impots-sur-ou-contre-la-production
http://www.cae-eco.fr/Les-impots-sur-ou-contre-la-production
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures#baisseimpotsprod


marges sont par ailleurs plus faibles que sur les autres véhicules, cela a conduit à sortir l’ensemble de 
ces véhicules. Une exception que nous pouvons noter : Toyota, qui continue à assembler la Yaris en 
France3. 
 
La deuxième stratégie est de conserver pour le moment les autres productions de véhicules, et 
notamment : 

– les véhicules de segment C et plus, et notamment les SUV. Les SUV ont plus de valeur ajoutée, 
ce qui me permet de dire qu’on doit arrêter de les dénigrer, sans quoi la production et l’emploi 
en France seront pénalisés –il faut qu’ils soient propres, plus que par le passé,  

– l’assemblage de tous les groupes motopropulseurs et les boîtes de vitesses ; 
– les véhicules utilitaires, encore très fortement produits en France ; 
– et, très important, la localisation technologique de tout ce qui concerne l’électrification : 

assemblage des véhicules électriques, notamment ceux 100 % électriques – quand vous avez 
des silhouettes4avec à la fois des véhicules thermiques et des véhicules électriques, 
l’assemblage suit le véhicule thermique, mais, sur les véhicules électriques, toute la chaîne de 
traction électrique –, batteries, moteurs électriques, toute l’électronique de puissance, tout ce 
qui est lié autour du fonctionnement du véhicule électrique et tout ce qui concerne les véhicules 
hybrides. 

 
Ce qui est important, dans l’ensemble de ces productions, c’est que la part du coût du travail est moins 
importante. Il est vrai qu’il existe un problème d’emploi, mais c’est aussi une chance car nous pouvons 
localiser ces emplois en France et nous pouvons être beaucoup plus compétitifs en France que sur un 
certain nombre d’autres productions. C’est la raison pour laquelle l’assemblage des véhicules 100 % 
électriques et tout ce qui concerne la chaîne de traction électrique sont une chance pour la localisation 
d’activités en France. Comme un certain nombre d’emplois sont partis, c’est une manière, non pas 
d’augmenter le nombre d’emplois mais d’arrêter la baisse de ce nombre dans l’industrie automobile. 
 
Sur les fournisseurs, 25 % environ des achats sont en fait localisés près des centres d’assemblage pour 
des raisons logistiques, car ce sont de très grosses pièces et le coût logistique serait sinon extrêmement 
important. Quand un véhicule part de France, 25 % des achats partent de France. Il est donc important 
de conserver le plus possible de productions en France. Sur le reste, le sourcing est de plus en plus 
mondial. La France y est en compétition très dure, dans de nombreux cas, avec de nombreux pays. Là 
encore, nous arrivons plus facilement à localiser ce qui est à plus forte valeur ajoutée, à plus fort 
investissement, par rapport à des productions où le coût de la main-d’œuvre constitue une part 
significative du coût total des productions. 
 
Les politiques face à ce constat sont les suivantes : 

– une plus grande automatisation ; 
– la digitalisation et le 4.0 ; 
– des tailles critiques et la compétitivité ; 
– la mise en place d’accords de compétitivité – ils ont été nombreux dans l’industrie automobile, 

et les syndicats ont vraiment joué le jeu dans de nombreux cas5 – ; 
– la baisse des impôts de production. 

 
Le gouvernement suit clairement cette feuille de route, avec d’abord une approche défensive. Dans les 
discussions, les responsables politiques de très haut niveau disaient qu’il fallait garder tout ce que nous 

                                                 
3 Usine d'Onnaing, près de Valenciennes, dans le Nord (59). 
4 Les silhouettes, ce sont les différentes carrosseries disponibles pour un segment donné : berline, break, coupé, SUV, 
monospace… 
5 Pour exemple récent, voir article L’Usine Nouvelle du 30/09/2020 : Ce que contient l'accord de compétitivité et de 
performance signé chez Valeo_ https://www.usinenouvelle.com/article/l-accord-de-competitivite-et-de-performance-signe-
chez-valeo.N1010904  

https://www.usinenouvelle.com/article/l-accord-de-competitivite-et-de-performance-signe-chez-valeo.N1010904
https://www.usinenouvelle.com/article/l-accord-de-competitivite-et-de-performance-signe-chez-valeo.N1010904


pouvons garder et se battre pour cela. Pour y parvenir,  il faut augmenter la compétitivité. Des mesures 
comme la baisse des impôts de production sont donc évidemment importantes. Le coût du travail reste 
une question significative pour la compétitivité. Il faut donc miser sur les technologies, sur 
l’électrification et toute la localisation en France de l’ensemble, en promouvant en France l’ensemble 
de ces nouvelles productions. 
 
Le plan de soutien combine des mesures conjoncturelles et des mesures structurelles. Il fallait d’abord 
faire redémarrer la machine avec la prime à la conversion qui a été un grand succès (200 000 voitures) 
et sera poursuivie 6 de manière plus limitée. De manière plus structurelle, il convient de soutenir les 
véhicules propres, donc les véhicules électriques pour les particuliers mais aussi pour les flottes. Là, 
nous avons une mesure très importante pour les flottes, des mesures pour les hybrides rechargeables. 
Nous évoquerons la question du déploiement des bornes de recharge électriques, sur lequel l’objectif 
du gouvernement est d’atteindre 1 million d’unités en 2021 contre 300 000 aujourd’hui. D’autre part, 
des mesures ont été mises en place pour simplifier les problèmes d’accès à l’électrification du véhicule 
et à la capacité de recharge du véhicule, que beaucoup rencontrent dans leur copropriété. Ensuite, il 
existe des mesures tout à fait fondamentales sur l’offre, qui concerne à la fois : 

– la R & D, avec 150 millions d’euros déjà versés sur des projets tout à fait importants, et dont il 
est espéré une extension dans les prochaines années ; 

– l’automatisation et la digitalisation, sujets tout à fait importants ; 
– les impôts de production. 

 
Voilà résumées les grandes mesures de ce plan que je pense tout à fait réussi et qui allie le redémarrage 
de la filière et la transition écologique. Nous voyons bien, et c’est peut-être le dernier message, qu’un 
coup est à jouer. Sur toute cette électrification, il existe une possibilité de localisation des activités en 
France. Je crois beaucoup plus à la localisation des nouvelles activités qu’à une relocalisation de ce qui 
est déjà parti. 
 

Marie Viennot 

Nous avons parlé des emplois : dans l’électrique, la main-d’œuvre est donc moins nombreuse. À ce 
niveau-là, savons-nous chiffrer la différence entre le thermique et l’électrique ? 
 

Hervé Guyot 

Cela va évidemment dépendre des véhicules, des modèles, des équipements. Il y a  environ 10 points 
de moins de part de coût du travail dans un véhicule électrique parce que, d’une part, vous avez un 
temps d’assemblage qui est significativement moins important (30 à 35 %) – or, dans l’assemblage, vous 
avez environ 70 % de coût de main-d’œuvre – et par ailleurs, la part du coût du travail, dans nombre 
d’équipements (batterie, moteur électrique, etc.), est de 6 à 7 % pour une batterie, contre 15 à 25 % 
dans un équipement normal. Cela joue quand même de manière très significative. Certes, cela 
représente moins d’emplois, mais, de l’autre côté, nous avons tout pour être compétitifs. C’est donc là 
où il faut mettre l’accélérateur maintenant. Évidemment, cela nécessite aussi beaucoup d’actions de 
formation et de reconversion d’un certain nombre de personnels. 
 

Marie Viennot 

Comment Toyota arrive-t-il  à garder la production de ses petits véhicules en France ? 
 

                                                 
6 https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-conversion  

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-conversion


Hervé Guyot 

C’est assez compliqué : J’ai essayé de comprendre et j’ai eu accès aux personnes de Toyota. Il faut 
d’abord comprendre qu’il existe peut-être, dans le monde Toyota, une vision à long terme qui est 
différente de celle des autres acteurs dans un certain nombre de cas. La deuxième chose, c’est que 
Toyota veut avoir un équilibre de ses productions sur les différentes régions mondiales. Cela fait partie 
de sa stratégie. Le groupe est convaincu que, dans son image et dans son pricing power (capacité de 
vendre les véhicules à un certain prix), être présent sur des zones de vente est important. C’est 
aujourd’hui quelque chose qui, ne se manifeste pas vraiment pour d’autres marques. Quand un 
acheteur va dans une concession, il ne vérifie pas nécessairement d’où vient la voiture : il cherche à 
obtenir le prix le plus bas. Mais Toyota est d’avis que c’est important. 
 
Par ailleurs, le groupe Toyota est venu en France au moment où PSA et Renault étaient un peu les 
champions du monde des petites voitures, et ils les produisaient en France. Toyota a donc voulu venir 
en France pour concurrencer PSA et Renault, et comprendre comment ces derniers réussissaient dans 
l’ensemble de ces domaines. Et une fois la décision prise, le groupe ne recule pas : le groupe va tout 
faire pour mobiliser l’ensemble de tous ses collaborateurs, de tous ses ouvriers, de son management, 
pour avoir sans cesse une amélioration de la compétitivité de son business. C’est très demandeur en 
termes d’engagement de l’ensemble des équipes, mais, à la fin, cela marche. Aujourd’hui, le groupe 
considère que son usine d’Onnaing est un site compétitif, malgré tous les handicaps que j’ai évoqués 
sur la compétitivité en France. 
 

Marie Viennot 

Quelle est la rentabilité de ce secteur pour les investisseurs ou les actionnaires ?  L’automobile est-elle 
encore rentable ? Est-ce un endroit prometteur ? 
 

Hervé Guyot 

Si l’on se positionne avant la crise sanitaire, les situations sont extrêmement variables. Certains 
constructeurs sont extrêmement rentables, parce qu’ils ont réussi à baisser leur point mort et à baisser 
leurs coûts de manière tout à fait considérable. PSA est un excellent exemple d’une rentabilité tout à 
fait exceptionnelle aujourd’hui dans l’automobile. De grands groupes comme Toyota sont également 
très rentables. Nombre d’équipementiers sont très rentables parce qu’ils maîtrisent la technologie et 
qu’ils sont capables de la vendre aux constructeurs. Et puis il y a des entreprises dans de mauvaises 
passes, et notamment des constructeurs qui ont pris, à certains moments, de mauvaises décisions dans 
l’industrie automobile, mais qui ont redressé la barre. Il existe aussi des situations beaucoup plus 
difficiles, des fournisseurs qui ont des pertes. C’est donc extrêmement variable. Ce n’est pas 
le « jackpot » systématique. Toutefois, si un bon management est en place et si les coûts sont bien 
maîtrisés,  on peut encore gagner de l’argent dans l’automobile.  C’est une industrie en transformation 
incroyable, de tous les côtés. Parmi les constructeurs, il y a de nouveaux entrants et également du côté 
des technologies. Les enjeux sont absolument incroyables, et n’ont jamais été à ce niveau-là. C’est donc 
une industrie qui va beaucoup bouger, et dans laquelle je pense qu’il y aura des gagnants mais aussi des 
perdants. 
 

Marie Viennot 

Je prends une question qui nous vient des participants en ligne : la France est-elle en pointe, justement, 
sur le développement de l’électrification (construction, bornes, etc.) ? 
 

Hervé Guyot 

Nos deux constructeurs français sont bien placés sur l’électrique. Renault a été un peu un pionnier de 
l’électrique, et possède donc un vrai savoir-faire. PSA a été, historiquement, encore plus pionnier que 



Renault, et, au moment des premières batteries nickel-cadmium, trop tôt, d’une certaine manière. PSA 
a maintenant une gamme électrique qui a beaucoup de succès, avec la 208 et la 2008 notamment, et 
également avec Citroën et DS.  
 
La vraie question est dans les batteries où il est clair que nous sommes en retard par rapport aux 
Asiatiques (Chinois, Japonais, Coréens), qui sont aujourd’hui les leaders mondiaux dans ce domaine. 
C’est maintenant qu’il faut absolument réussir à pouvoir développer et produire des batteries en France. 
C’est dans ce cadre que des projets importants sont en cours de lancement. Ce n’est que le début. Si, 
aujourd’hui, nous avons du retard sur les batteries, nous sommes cependant très certainement capables 
de rattraper ce retard et d’être compétitifs en Europe et en France pour produire des batteries7. 
 
Sur les autres composants, les défis sont nombreux sur l’électronique de puissance. Là aussi, des acteurs 
comme Valeo, par exemple, sont capables de jouer un rôle significatif dans les prochaines années. Ce 
n’est donc pas gagné, mais nous pouvons y arriver. 
 

Marie Viennot 

Nous allons demander à Luc Chatel, Président de la Plateforme automobile, s’il est aussi optimiste pour 
l’avenir. Des contrats de filière ont été signés avant la Covid19. Ce qui se met en place est-il réellement 
une question de survie pour l’industrie automobile française ?  
 

Luc Chatel, Président de la PFA Plateforme automobile 

L’automobile connaît la plus grande révolution de son histoire. Pendant plus d’un siècle, les 
constructeurs automobiles ont vendu des voitures à leurs clients qu’ils fabriquaient dans leurs usines. 
Ces voitures étaient produites avec un modèle qui s’est dégagé depuis le premier tiers du XXe siècle, qui 
était le moteur thermique. Le modèle de croissance de l’automobile mondiale, jusqu’à ces dernières 
années, était basé là-dessus. Nous rencontrons, depuis moins de cinq ans, et cela va bouleverser 
l’industrie pour les décennies à venir, simultanément trois révolutions, trois disruptions : 

– celle liée au changement de mode de propulsion, qui va donc vers l’électrification ; 
– celle liée au numérique, qui fait qu’un véhicule est aujourd’hui de plus en plus intelligent : la 

version ultime du développement du véhicule automatisée est le véhicule autonome ; 
– celle liée à l’évolution sociétale, à la fois du rapport à la voiture, mais aussi de la voiture comme 

partie intégrante de la mobilité au sens large, et donc le fait que, demain, je ne vais plus être 
vendeur de voiture mais loueur de minutes de mobilité. C’est une révolution pour tous les 
acteurs de l’industrie automobile. 

 
Nous vivons en même temps ces trois révolutions. La première est évidemment celle qui a le plus 
d’impact parce que l’automobile est parfois caricaturée, parfois montrée du doigt, alors qu’elle a 
toujours été à la pointe du progrès. Quand nous regardons l’histoire de l’automobile, celle-ci  est avant-
gardiste, elle est en avance sur sa société. Elle a été capable de tirer vers le haut, d’innover, d’apporter 
des solutions à chaque fois qu’il y a eu des ruptures technologiques. Aujourd’hui encore, elle va être à 
l’avant-garde du projet. Qui va inventer les solutions de mobilité propres du futur ? Ce  sont bien les 
ingénieurs de l’automobile qui vont inventer les solutions du futur. Ils ont déjà commencé. Depuis le 
début du XXIe siècle les émissions de CO2 des véhicules automobiles ont baissé de 35 % environ : un 
tiers. C’est considérable ! Aujourd’hui, la filière est complètement engagée dans cette transformation.   

                                                 
7 Voir : Véhicule électrique : un projet européen pour la production de batteries – Vie publique 06/02/2020 : 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/273107-vehicule-electrique-un-projet-europeen-pour-la-production-de-batteries  et  
Voitures électriques, une deuxième usine de batteries pourrait être construite en France  -article La Croix 30/08/2020 : 
https://www.la-croix.com/Economie/Voitures-electriques-deuxieme-usine-batteries-pourrait-etre-construite-France-2020-
08-30-1201111371  
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https://www.la-croix.com/Economie/Voitures-electriques-deuxieme-usine-batteries-pourrait-etre-construite-France-2020-08-30-1201111371
https://www.la-croix.com/Economie/Voitures-electriques-deuxieme-usine-batteries-pourrait-etre-construite-France-2020-08-30-1201111371


La filière s’est complètement approprié cette transformation et elle apporte des solutions. Le vrai sujet, 
c’est le rythme. C’est notre capacité à absorber, dans des délais très contraints, un bouleversement qui 
met à mal notre modèle économique. Voilà l’enjeu. Le rythme est très soutenu en Europe parce que les 
autorités européennes ont pris des mesures réglementaires extrêmement strictes depuis déjà 2020, 
mais avec une trajectoire extrêmement exigeante jusqu’en 2030. Les véhicules vendus en France 
émettait en moyenne 120 à 130 gr de CO2 jusqu’en 2018. Depuis le 1er janvier, une norme réglementaire 
fait qu’en moyenne, les véhicules vendus ne doivent pas émettre plus de 95 gr de CO2. En 2030, ce 
chiffre est ramené à 59 gr, c’est-à-dire une baisse de 37,5 % par rapport à la situation du 1er janvier 
dernier. Les discussions en cours au niveau européen dans le cadre du « Green Deal » font que l’on peut 
s’attendre à un renforcement de ces objectifs   
 
Pourquoi est-ce une révolution majeure ? Pourquoi y a-t-il finalement aussi peu de constructeurs 
automobiles, de vrais acteurs mondiaux ? Je ne dirai pas que le marché est concentré, mais je reviens 
sur la rentabilité, la performance et les besoins en capex (dépenses d’investissement). Le 
développement d’un moteur constituait la barrière historique à l’entrée du marché de l’automobile. Un 
moteur technique, c’est très complexe et cela nécessite plusieurs milliards d’euros d’investissement : à 
moins de 5-6 milliards d’euros, on ne peut développer un moteur. Ce n’est donc pas à la portée de la 
première start-up du coin de la rue. Cette barrière à l’entrée est en train de tomber, puisque ce moteur 
thermique va être remplacé progressivement par des moteurs électriques. Même si nous pouvons avoir 
de la haute technologie dans les moteurs électriques –nous avons d’ailleurs en France des producteurs 
de haut niveau sur nos moteurs électriques–, la vérité est que nous pouvons trouver un moteur 
électrique disponible pour quelques dizaines de milliers d’euros. C’est donc à la portée de n’importe 
quelle entreprise qui veut aller sur ce marché de l’automobile. C’est une barrière absolument majeure 
qui saute. 
 
Quel est l’impact sur la production ? Il y a sept fois moins de composants dans un moteur électrique 
que dans un moteur thermique, et beaucoup moins de complexité. Nous avons en France tout un savoir-
faire accumulé pendant des décennies, les meilleurs fabricants de moteurs thermiques de petite 
cylindrée au monde (diesel ou essence). Ce n’est pas un hasard si nos constructeurs avaient une part de 
marché importante sur les petites cylindrées, notamment sur les petits moteurs diesel. Derrière, il existe 
toute une chaîne de fournisseurs dans la mécanique, dans la forme, dans la fonderie, qui se 
transmettent un savoir-faire qui constitue un vrai patrimoine industriel. J’ai été élu d’un territoire8 qui 
a une tradition industrielle forte, et je connais bien ces entreprises qui sont ancrées dans nos territoires. 
Elles ont un patrimoine et savent que celui-ci est en péril, parce que la réglementation va faire que les 
moteurs diesel vont diminuer en volume, et, un jour, probablement disparaître. Mais n’est-ce pas, d’un 
autre côté, lâcher la proie pour l’ombre puisqu’aujourd’hui, puisque les grands acteurs de l’électrique 
sont d’abord des Asiatiques ? C’est-à-dire ceux qui fabriquent les cellules de batteries, les batteries, les 
moteurs électriques progressivement. Les Chinois sont devenus, en moins de vingt ans, les grands 
fabricants, les grands industriels de ce secteur9. C’est donc un nouveau bouleversement qui fait que leur 
modèle économique est à revoir. Cela représente des centaines de milliards d’euros d’investissement : 
en Europe, c’est 250 milliards d’euros, dans les cinq prochaines années, qui vont être investis par les 
constructeurs automobiles exclusivement pour cette transformation électrique, en sus des 
investissements annuels de R&D qui s’élèvent à environ 70   milliards d’euros. Ce sont plus de trois 
années de R & D supplémentaires pour l’électrique, un bouleversement majeur. 
 

Marie Viennot 

Il s’agit uniquement de la recherche, pas de mise en phase de la construction ? 
 

                                                 
8 Député de la Haute-Marne de 2002 à 2007 et de 2012 à 2017, maire de Chaumont de 2008 à 2013 
9 Bataille des batteries auto: face à la Chine, le réveil douloureux de l'Europe – article du 22/04/2019 – Capital : 
https://www.capital.fr/auto/bataille-des-batteries-auto-face-a-la-chine-le-reveil-douloureux-de-leurope-1335904  

https://www.capital.fr/auto/bataille-des-batteries-auto-face-a-la-chine-le-reveil-douloureux-de-leurope-1335904


Luc Chatel 

Oui. Les Capex au sens général, et en particulier sur la R & D, mais il n’y a pas que la R & D. Il y a 
l’industrialisation. Une usine de batteries, une gigafactory représente 1 à 2 milliards d’euros 
d’investissement, compte tenu des process industriels qui sont très importants pour atteindre les 
niveaux de rentabilité, de prix de revient d’une batterie. Nous vivons donc cette première révolution, 
qui est le passage à l’électrique. Les constructeurs ont pris à bras-le-corps ce sujet. L’année dernière, il 
y avait moins de 100 véhicules électriques ou hybrides rechargeables disponibles dans les catalogues de 
tous les constructeurs, et environ 170 cette année, plus de 200 l’année prochaine. Nous serons à 300 
dans les trois prochaines années. Lorsque PSA lance un modèle aujourd’hui, celui-ci est fait 
systématiquement avec toute la gamme thermique/électrique, et, sur certains modèles, hybrides 
rechargeables. Renault avait été précurseur, et, de la même manière, il va proposer progressivement 
une gamme de véhicules électrifiés. Cela fait que la part de marché des véhicules électriques et hybrides 
rechargeables cette année a été multipliée par 3,5. Nous sommes passés de 2,6 % de parts de marché 
en 2019 à une situation à mi-année qui est à 9,5 %. Le contrat de filière évoqué tout à l’heure, signé 
entre les industriels de l’automobile en France et le gouvernement en 2018 pour 5 ans, prévoyait un 
double engagement : 

– Les constructeurs et l’ensemble de la filière s’engagent à multiplier par 5 le nombre de véhicules 
électriques en 5 ans. 

– L’État s’engage à favoriser l’émergence d’un réseau de bornes de recharge multiplié par 5, c’est-
à-dire que nous passons de 20 000 à 100 000 en 5 ans. 

 
Ce contrat de filière est actuellement en phase d’être respecté, voire dépassé. En deux ans et demi, 
nous avons augmenté de 130 % le nombre de véhicules électriques. D’un autre côté, les bornes de 
recharge ont augmenté de 50 %, ce qui est un sujet. 
 
Cette première révolution est en train de bouleverser complètement les acteurs de l’industrie 
automobile. Certains ont anticipé et sont prêts. Ils sont peut-être plus prêts que les autres parce qu’ils 
ont de la trésorerie et qu’ils sont prêts à investir. D’autres sont peut-être moins prêts parce qu’ils n’ont 
pas forcément les marges de manœuvre pour ces transformations. 
 
Très rapidement, vous avez en même temps les deux autres révolutions majeures : une révolution 
numérique, qui fait que la voiture est en train de devenir l’objet connecté plus intelligent. Un véhicule 
automobile neuf, aujourd’hui, c’est plusieurs centaines de mégabits d’échange d’informations par 
seconde. En nombre de lignes de code,   nous sommes à des niveaux bien supérieurs à ce que nous 
trouvons sur un Airbus A320. En 15 ans, l’automobile est devenue un concentré de technologie grâce 
au numérique. Aujourd’hui, nous exploitons une partie infime de ces données, mais, demain, elles vont 
être utilisées pour beaucoup d’éléments : l’accès à la data, pour mieux connaître le véhicule, mieux 
l’entretenir, mieux faire progresser le véhicule et la technologie. Encore une fois, le développement 
ultime, ce sera le véhicule autonome, c’est-à-dire celui qui va permettre de transporter les passagers 
sans conducteur. 
 
Pour cela, nous avons absolument besoin de la 5G. Je ne comprends d’ailleurs pas le débat surréaliste 
sur la 5G. Hervé Guyot a fait un grand travail sur l’attractivité des investissements dans l’automobile en 
France. De grands groupes mondialisés  font des choix, d’abord, bien sûr, par rapport à leur marché – 
nous essayons quand même de localiser les productions le moins loin possible des pays dans lesquels 
nous vendons des voitures –, mais aussi par rapport, et la question des marges est fondamentale, à 
l’attractivité globale en compétitivité d’un pays. L’attractivité en compétitivité, c’est évidemment la 
compétitivité coût mais pas uniquement. Pourquoi la France était et est encore attractive dans le 
domaine de l’industrie, et en particulier dans l’automobile ? Précisément à cause de cet écosystème 
que j’évoquais tout à l’heure : ce savoir-faire, ce patrimoine, ces entreprises qui ont un savoir-faire 
unique au monde. Nous oublions, parce que le monde va vite. Dans les années cinquante, soixante, les 



voitures japonaises n’existaient pas. Elles ont émergé au début des années soixante-dix. Les voitures 
chinoises n’ont que vingt ans, environ. La Corée est un pays très récent en matière industrielle, et assez 
remarquable d’ailleurs  aujourd’hui par sa connaissance de la filière automobile. Nous avons ce savoir-
faire centenaire, et cela fait partie de notre compétitivité. Donc considérer que  demain, il ne faut pas 
aller sur la 5G et les technologies de ce type, c’est clairement se couper un bras par rapport aux enjeux 
d’investissement industriel pour les années qui viennent. 
 
Nous avons une troisième mutation qui a un impact absolument considérable : l’alliance à la fois du 
numérique, l’émergence des Gafa et de leurs dérivés et le rapport à la voiture du consommateur, qui 
est en train de changer, font que demain, nos industriels – et c’est déjà le cas aujourd’hui – vont devenir 
progressivement des prestataires de services. C’est-à-dire que les voitures ne seront plus vendues – 
même si déjà depuis quelques années, des formules de location, de location longue durée, de leasing, 
etc. existent –, mais que des systèmes beaucoup plus pointus se développeront.  Le consommateur 
final achètera, pour aller d’un point A à un point B, des minutes de mobilité. Ce sera peut-être un 
constructeur automobile qui fournira cette minute de mobilité. Tout l’enjeu pour la filière automobile 
industrielle  est celui de devenir apporteur de solutions sur ce segment. Il est beaucoup question de 
mobilité, et il est amusant de voir que tous ceux qui parlent de mobilité oublient souvent que les 
premiers en matière de mobilité sont ceux qui ont inventé l’automobile. Tout l’enjeu est donc de voir 
comment se situer  et traiter  cette question des prestations de service de mobilité. C’est un enjeu 
majeur. 
 

Marie Viennot 

Comment la crise liée à la Covid19 change peut-être la façon dont l’automobile va pouvoir aborder ces 
trois ruptures ? 
 

Luc Chatel 

L’automobile était déjà en crise depuis deux ans. Ce sont des cycles, en général, de 8 à 10 ans. Nous 
étions en haut du cycle en 2018, au moment de la signature du contrat de filière, et le marché mondial 
a commencé à s’inverser. Nous étions donc en recul au niveau mondial. 
 
La crise Covid19 a deux impacts immédiats. D’abord, elle fragilise des pans entiers de notre industrie. 
Nous sommes dans une industrie de liquidités. Si les voitures ne se vendent plus, Il n’y a plus de 
liquidités. Même les géants peuvent mourir. Quand vous faites -88 % au mois d’avril, vous êtes en 
danger de mort, parce que vous avez un impact sur l’ensemble de la chaîne de valeur qui est absolument 
dramatique. Nous avons effectivement contribué à faire émerger des mesures d’action immédiates sur 
la demande : les fameuses 200 000 primes, adoptées par le gouvernement et le président de la 
République en mai, ont été salutaires. L’impact de la crise Covid19 sur l’emploi dans la filière automobile 
en France est estimé à 60 000 pertes d’emplois sur 400 000. 
 
Le deuxième impact est que la crise Covid19 accélère la transition. Au début du confinement, au mois 
de mars,   certains ont évoqué la nécessité de reporter les échéanciers en matière environnementale. 
Nous avons fait l’inverse. À l’unanimité, la filière automobile française a dit que non seulement il ne 
fallait pas les remettre en cause, mais comprendre que la crise allait au contraire jouer un rôle 
d’accélérateur de ces transformations.  A l’échelle d’une entreprise, c’est dans des périodes comme 
celle-ci qu’il est possible de dépasser le voisin, pour certains rattraper leur retard, pour d’autres aller 
encore plus vite. Je vois favorablement les mesures prises pour accélérer cette électrification, parce 
qu’elle va être utile à l’ensemble de la filière pour localiser des investissements en France10. 

                                                 
10 Le spécialiste chinois des énergies renouvelables Envision pourrait créer une usine de batteries en France –Article L’Usine 
Nouvelle – 13/09/2020 https://www.usinenouvelle.com/article/le-specialiste-chinois-des-energies-renouvelables-envision-
pourrait-creer-une-usine-de-batterie-en-france.N1003584  

https://www.usinenouvelle.com/article/le-specialiste-chinois-des-energies-renouvelables-envision-pourrait-creer-une-usine-de-batterie-en-france.N1003584
https://www.usinenouvelle.com/article/le-specialiste-chinois-des-energies-renouvelables-envision-pourrait-creer-une-usine-de-batterie-en-france.N1003584


 

Marie Viennot 

Franck Tarrier, est à la Direction générale des entreprises. Il présentera comment cette Direction pilote 
les engagements pris par l’État en faveur de l’automobile, aussi bien avant la crise du Covid19 que 
depuis. 
 

Franck Tarrier, Sous-directeur des matériels de transport, de la mécanique et de l’énergie (SDTME) au 
Service de l’industrie de la Direction générale des entreprises (DGE) au ministère de l’Économie, des 
finances et de la relance 

L’élaboration du contrat de filière qui, comme indiqué précédemment, s’est dessinée au mois de 
mai 201811. C’est, depuis cette date, le socle de nos relations avec la filière automobile. C’est aussi, pour 
nous, la référence, puisque c’est là que nous trouvons les grands principes directeurs de l’action 
publique, en appui et en soutien au développement de la filière automobile. 
 
Qu’est-ce qu’un contrat de filière ? C’est d’abord une vision partagée entre l’État et les acteurs 
économiques d’une filière, une vision à 5 ans pour savoir ce que seront les grands enjeux, les grandes 
tendances. Sur le fond, cela a été développé par Luc Chatel. Ces éléments, qui font l’objet d’un 
consensus, ont été enregistrés dans le contrat de filière. En face de cette vision, les grands projets 
stratégiques ont été articulés. Ils visent à donner une visibilité à l’ensemble de la filière automobile sur 
les grandes ambitions que portent les acteurs de la filière, mais aussi  sur les moyens que l’État est prêt 
à consacrer pour accompagner la réalisation de ces projets. Par exemple, nous avons acté le principe de 
multiplication par 5 du nombre de voitures électriques d’ici 2022, inscrit dans le contrat de filière. 
Chaque année, nous avons une discussion pour savoir comment nous ajustons, le cas échéant, les bonus 
à l’achat sur les véhicules électriques. Le fait d’avoir acté cette orientation en 2018 est quelque chose 
de très fort qui nous guide et est toujours remis en perspective par rapport à d’autres éléments, mais 
n’est jamais perdu de vue. L’engagement pris par l’État de maintenir un niveau élevé de bonus sur les 
véhicules électriques, n’a pas été démenti depuis. 
 
Dans le contrat de filière figurent différents axes. L’un concerne la manière dont la filière se prépare à 
aborder les grandes mutations et comment l’État peut l’accompagner. Un autre volet porte sur la filière 
elle-même, c’est-à-dire sur le tissu de sous-traitants, puisque la filière automobile, ce sont les grands 
donneurs d’ordres, les grands équipementiers et puis les fournisseurs de rang 1, rang 2, qui sont de 
taille très variable, jusqu’à un tissu de sous-traitants très diversifié, jusqu’à des PME de 100 à 
150 salariés, et dans des secteurs d’activité très divers, puisque, dans une voiture, nous avons un peu 
de tout (métal, plastique, pièces usinées, numérique, etc.). Tout un savoir-faire est à mobiliser dans le 
tissu industriel pour fabriquer une voiture et tous ses composants. Le contrat de filière comprend 
également un axe sur la manière de faire monter en compétitivité, de rendre plus fort, plus résilient ce 
tissu de sous-traitants et de l’accompagner dans ses grandes mutations. 
 
En complément du contrat de filière, nous avons mené un travail ensemble sur l’attractivité de la France, 
en tant que pays, vis-à-vis du secteur automobile. À plusieurs reprises, une mission a notamment été 
confiée par le Premier ministre à MM. Pélata et Mosquet en fin d’année 2018, qui a conduit à un 
événement auquel le président de la République a participé en février 2019, autour d’un rapport sur la 
manière de produire en France les automobiles de demain12. Le constat était déjà de dire que 
l’automobile est une industrie mondialisée. Bien sûr, il faut que le tissu national soit le plus fort possible, 

                                                 
11Voir Contrat stratégique de la filière Automobile 2018-2022 du 22/05/2018  https://pfa-auto.fr/wp-
content/uploads/2018/09/DP-SCF-Automobile.pdf  et Filière automobile française : des défis majeurs à relever du 
23/05/2018  https://www.economie.gouv.fr/comite-filiere-automobile-2018  
12 Renforcer l’attractivité  et la compétitivité de la France dans l’automobile et la mobilité de demain – Rapport février 2019  
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/filiere-automobile_0.pdf  

https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2018/09/DP-SCF-Automobile.pdf
https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2018/09/DP-SCF-Automobile.pdf
https://www.economie.gouv.fr/comite-filiere-automobile-2018
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/filiere-automobile_0.pdf


mais nous sommes aussi réalistes sur le fait qu’il existera toujours des compétiteurs mondiaux, sur tous 
les maillons de la chaîne de valeur. Un des enjeux est aussi de se montrer attractif en tant que nation 
vis-à-vis de tous les groupes mondiaux du secteur automobile qui envisagent de localiser en Europe, ou 
ailleurs, des usines et des centres de R & D. Différentes annonces ont été faites par le président de la 
République en février 2019, notamment la possibilité d’une enveloppe de 700 millions d’euros pour 
soutenir l’implantation d’une usine de batteries électriques sur le territoire13. C’est un enjeu 
fondamental car demain, pour fabriquer des voitures, ne sera plus « comment faire un moteur 
thermique » mais « comment fabriquer des cellules pour les batteries » – un savoir-faire présent en 
France aujourd’hui, mais insuffisant pour les besoins de la filière automobile. L’enjeu de cette mesure 
était donc de se donner les moyens d’apporter un ancrage fort à ce secteur sur le territoire, à la fois 
parce que les batteries constituent un secteur promis à une croissance forte, mais aussi parce qu’il est 
stratégique pour une filière comme l’automobile et que, sans cela, le risque est que toute la filière soit 
fragilisée. Nous voyons les stratégies de certains acteurs chinois ou américains qui, partant d’un 
segment de chaîne de valeur comme les batteries, arrivent à remonter la chaîne pour aller concurrencer 
les constructeurs sur leur propre terrain. Par rapport à ce type d’enjeu, nous avons une démarche qui 
se veut aussi offensive, à la fois pour renforcer les acteurs déjà présents sur le territoire, mais aussi pour 
en attirer d’autres. 
 
Troisième volet sur les sous-traitants : le moment fort a été l’organisation d’une Journée automobile, 
en décembre 201914, par la PFA à Bercy, avec, plus de 400 entreprises présentes et des débats très 
intéressants sur les enjeux de l’année 2020. Il s’agissait de pouvoir poser un certain nombre de constats, 
de voir les acteurs de la filière débattre entre eux aussi, avec des questions récurrentes, pas triviales, 
mais vraiment importantes, pour savoir : 

– comment répartir la création de richesses au sein de la filière automobile, entre les donneurs 
d’ordre et les sous-traitants ; 

– comment partager les fruits de ce qui peut être obtenu en termes de gain de compétitivité ; 
– comment partager les risques aussi : si un grand retournement est anticipé, quelle forme de 

solidarité peut aussi se dégager au sein de la filière pour affronter de manière collective les 
grandes menaces. 

 

Marie Viennot 

Le rôle du ministère est-il de poser ces questions et de mettre les acteurs autour d’une table ou est-ce 
aussi de dire : « Non, il faut faire ainsi. » ? 
 

Franck Tarrier 

Non, le débat est déjà porté au sein de la filière automobile. Je dirais que c’était plutôt une chance pour 
nous de constater que ce débat existait. C’est la preuve que nous avons une filière structurée. Le fait 
que la plate-forme automobile soit montée, au fil des années, en structuration et en capacité 
d’animation est très précieux pour nous. Lors de cette journée, le Ministre15 a annoncé un certain 
nombre de mesures qui visaient à se doter d’un maximum d’outils pour faire face à la crise – pas à celle 
que nous vivons aujourd’hui, mais celle anticipée à ce moment-là, c’est-à-dire le retournement du 

                                                 
13 Réconcilier industrie et écologie. Visite du Président Emmanuel Macron sur le site de l’entreprise Saft en Charente   - site 
de l’Elysée – 30/01/2020 https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/01/30/reconcilier-industrie-et-ecologie-visite-du-
president-emmanuel-macron-sur-le-site-de-lentreprise-saft-en-charente  
14 Journée de la filière automobile – 02/12/2019 : https://www.economie.gouv.fr/journee-filiere-automobile et Retour sur 
la journée de la filière automobile du 2 décembre 2019 à Bercy : https://competitivite.gouv.fr/actualites-institutionnelles-
109/retour-sur-la-journee-de-la-filiere-automobile-du-2-decembre-2019-a-bercy-
2746.html?cHash=852721550eceb45d857e408ba253ccf2  
15 Discours de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances 
https://competitivite.gouv.fr/fileadmin/DOCUMENTS/Actualites/Journee_filiere_automobile_Discours_BLM_2_decembre_
2019.pdf  
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https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/01/30/reconcilier-industrie-et-ecologie-visite-du-president-emmanuel-macron-sur-le-site-de-lentreprise-saft-en-charente
https://www.economie.gouv.fr/journee-filiere-automobile
https://competitivite.gouv.fr/actualites-institutionnelles-109/retour-sur-la-journee-de-la-filiere-automobile-du-2-decembre-2019-a-bercy-2746.html?cHash=852721550eceb45d857e408ba253ccf2
https://competitivite.gouv.fr/actualites-institutionnelles-109/retour-sur-la-journee-de-la-filiere-automobile-du-2-decembre-2019-a-bercy-2746.html?cHash=852721550eceb45d857e408ba253ccf2
https://competitivite.gouv.fr/actualites-institutionnelles-109/retour-sur-la-journee-de-la-filiere-automobile-du-2-decembre-2019-a-bercy-2746.html?cHash=852721550eceb45d857e408ba253ccf2
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https://competitivite.gouv.fr/fileadmin/DOCUMENTS/Actualites/Journee_filiere_automobile_Discours_BLM_2_decembre_2019.pdf


marché et les grandes transformations, etc. – notamment en termes de capacité de financement et 
d’accompagnement des entreprises. Une des difficultés est aussi parfois d’avoir de petits sous-traitants 
automobiles qui se sentent un peu isolés ou qui ont besoin d’un appui externe pour, finalement, 
s’emparer de ces enjeux et bâtir une stratégie adaptée à leur situation. 
 

Marie Viennot 

Et l’appui externe, dans ce cas-là, vient du ministère ? 
 

Franck Tarrier 

Nous avons élaboré l’appui externe conjointement avec la filière automobile. Ensuite, il peut prendre 
différentes formes. Cela peut-être directement les services de l’État dans certains cas, par exemple les 
entreprises qui sont déjà en restructuration et qui peuvent faire par ailleurs déjà l’objet d’un traitement 
par les services de l’État, mais cela peut être aussi les services des cabinets de conseil présélectionnés 
par la Plateforme automobile dans le cadre d’une action collective que nous avons mise en place 
ensemble. C’est particulièrement vrai sur le diesel, qui est un travail de longue haleine mené 
conjointement par la filière et par l’État depuis plusieurs années, et qui a été progressivement élargi, 
puisqu’au-delà des sous-traitants spécialisés sur les technologies diesel, nous avons peu à peu constaté 
que ce n’était pas que le diesel, malheureusement, mais plus globalement tous les sous-traitants 
positionnés sur les pièces pour les moteurs thermiques qui allaient devoir se reconvertir. Nous avons 
aussi capitalisé sur l’expérience acquise avec les sous-traitants diesel pour roder les outils 
d’accompagnement que nous sommes capables de déployer et élargir progressivement cette offre. 
 

Marie Viennot 

Avec le plan de soutien annoncé au printemps16, mais aussi toutes les mesures figurant dans le plan de 
relance, qui peuvent concerner l’industrie automobile, le travail doit être conséquent avec des fonds 
qui se montent, des investissements qui sont favorisés par l’État... Cela représente beaucoup d’argent. 
Tout cela demande-t-il de nouveaux moyens, de nouvelles organisations au sein de Bercy ? 

 

Franck Tarrier 

Oui, tout à fait. La réponse à la crise s’est faite en trois temps : 
 

– D’abord le plan d’urgence, avec les questions de trésorerie immédiate pour les sous-traitants, 
où une des réponses a été le PGE (prêt garanti par l’État). Dans l’urgence, il a fallu aussi regarder 
les questions d’ouverture/de fermeture d’établissements, d’équipements en masques, en gel 
hydroalcoolique, etc., qui, heureusement aujourd’hui, sont derrière nous. Mais aux mois de 
mars et d’avril, avoir les approvisionnements en équipement de protection sanitaire était 
absolument critique pour le fonctionnement de certains sites industriels. Le premier temps a 
donc été en réponse à l’urgence. 

– Ensuite, le plan de soutien, annoncé fin mai par le président de la République, qui combine 
différentes mesures présentées précédemment ici : soutien à la demande, soutien à l’offre, 
avec un volet investissement, un volet R & D, un volet soutien aux fonds propres des entreprises. 
Une charte entre donneurs d’ordre et sous-traitants a été signée concomitamment à l’annonce 
de ce plan17. 

– Le plan de relance, où nous changeons la focale et nous projetons un peu plus loin. 
 

                                                 
16 Le plan de soutien à la filière automobile  27/05/2020  https://www.economie.gouv.fr/plan-soutien-filiere-automobile  
17 Charte d’engagement sur les relations entre clients et fournisseurs au sein de la filière automobile – 26/05/2020 :  
https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2018/06/Charte-clients-Fournisseurs-.pdf  

https://www.economie.gouv.fr/plan-soutien-filiere-automobile
https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2018/06/Charte-clients-Fournisseurs-.pdf


Dans ce plan de relance, différents leviers pourront être mobilisés par la filière automobile, notamment 
une stratégie hydrogène dotée de plus de 7 milliards d’euros18. Il ne s’agit pas du tout d’opposer les 
batteries hydrogène, mais nous pensons que beaucoup de solutions diversifiées sont nécessaires pour 
répondre à tous les cas d’usage de la réduction des gaz à effet de serre dans les transports. La stratégie 
hydrogène pourrait être un levier. Quoi qu’il en soit, des moyens de financement seront mis à 
disposition par l’État pour les acteurs souhaitant développer cette technologie. Nous avons également 
une stratégie d’accélération sur l’intelligence artificielle, au vu des enjeux à venir sur les véhicules 
autonomes ou, même sans aller jusque-là, sur les équipements de conduite intelligents et améliorés. Le 
fait de pouvoir s’appuyer aussi sur les efforts de la R & D faits avec le logiciel est absolument critique. 
Des moyens seront également mis à disposition par l’État dans le cadre du plan de relance. Les leviers 
sont donc divers. 
 
L’industrie du futur constitue aussi un axe très fort du plan de relance, dans l’automobile mais aussi plus 
largement, afin de faire monter en compétences les sous-traitants en les aidant à financer leurs 
investissements sur tout ce qui est industrie 4.0 et équiper leurs usines en capteurs, en robots, là aussi 
en bénéficiant des accompagnements dont ils ont besoin pour déployer le mieux possible ces outils. 
l’État va continuer à s’appuyer sur le partenariat engagé avec les Conseils régionaux, puisque la plupart 
d’entre eux sont aussi très mobilisés, nous le voyons, sur le soutien à cette industrie. Dans le cadre du 
plan de relance, comme nous l’avons toujours eu dans le cadre du contrat de filière, nous avons le souci 
de travailler en bonne coordination avec les Conseils régionaux pour aligner les différents moyens que 
nous pouvons mobiliser sur le soutien à cette filière. 
 

Marie Viennot 

Une dernière question par rapport à la Convention citoyenne pour le climat (CCC)19, qui a fait des 
propositions qui peuvent avoir des effets sur le secteur automobile : pouvez-vous nous dire, dans les 
propositions formulées, ce qui peut concerner le secteur automobile et quel pourrait être l’impact ? 
 

Franck Tarrier 

Tout d’abord, je rappelle que le mandat donné à cette consultation citoyenne était : comment réduire 
de 40 % les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030 ? Pour cela, 149 propositions ont été 
élaborées. Bien entendu, le résultat de cette consultation citoyenne est beaucoup plus large que 
l’automobile. Le -40 % sera surpassé sur l’automobile, en principe, sur cette période-là. D’ailleurs, pour 
l’automobile, nous ne partons pas non plus de zéro, puisque des engagements très forts ont déjà été 
pris par la France et par l’Europe, avec notamment le fait de diminuer d’au moins 37,5 % les émissions 
de CO2 d’ici 2030 au niveau national, et l’objectif de ne plus commercialiser de véhicules thermiques à 
partir de 2040. 
 
Des engagements très forts existent déjà. La CCC a fait différentes propositions, touchant à différents 
volets, dont certains concernent l’organisation de la mobilité, avec des mesures, par exemple, sur les 
interdictions de circulation, la limitation de certaines publicités, d’interdictions sur l’usage du véhicule 
en centre-ville, sur les parkings, etc. Des propositions ont également été formulées sur des leviers 
financiers, pour l’ajustement des dispositifs de bonus ou de malus automobiles. Au niveau de la 
Direction générale des entreprises, nous nous sommes plus particulièrement penchés sur ces mesures, 
qui correspondent aux mesures que nous instruisons chaque année. Nous regardons avec beaucoup 

                                                 
18 Présentation de la stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France 09/09/2020 
https://www.economie.gouv.fr/presentation-strategie-nationale-developpement-hydrogene-decarbone-france  
19Voir : https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/ Conseil économique, social et environnemental et 
Emmanuel Macron dit oui à 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat ! Site de l’Elysée – 29/06/2020 
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/06/29/le-president-emmanuel-macron-repond-aux-150-citoyens-de-la-
convention-citoyenne-pour-le-climat  
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https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/06/29/le-president-emmanuel-macron-repond-aux-150-citoyens-de-la-convention-citoyenne-pour-le-climat
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d’attention chacune des propositions de la CCC, pour donner suite à l’engagement du président de la 
République. Nous regardons comment chaque mesure peut s’insérer par rapport aux actions déjà 
envisagées pour chacun de ces sujets. Il se trouve que, dans la réponse à la crise, nous avons déjà 
répondu favorablement à certaines propositions. Sur le bonus véhicule électrique, le niveau a été 
rehaussé à 7 000 euros pour les véhicules particuliers achetés par des particuliers et à 5 000 euros pour 
ceux achetés par des entreprises. En pratique, certaines propositions sont déjà mises en œuvre 
aujourd’hui ou ont été annoncées dans le cadre de la réponse à la crise sanitaire. L’objectif du 
gouvernement est aujourd’hui de trouver les solutions pour accélérer, dans ce contexte, la réalisation 
de cette transformation, identifiée comme nécessaire à terme. 
 
 

Thierry Mayer, professeur d’économie à Sciences-Po, membre du Conseil d’analyse économique (CAE), 
conseiller scientifique au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) et Research 
fellow au Centre for Economic, Policy Research (CEPR, Londres) 

La note du Conseil d’analyse économique20 coécrite avec un collègue de l’université, Keith Head et 
Philippe Martin, qui est le Président délégué du CAE. Le titre en anglais est « Car Wars » est venu d’une 
note que nous avions faite pour l’Élysée à l’époque des menaces de protectionnisme par le président 
Trump. C’est maintenant un travail étendu à diverses thématiques. 
 
Dans cette note, nous faisons un travail d’économistes, c’est-à-dire de la modélisation. Nous utilisons 
des données que nous mettons dans un modèle. Les données les plus fines que nous ayons ne sont pas 
aussi fines que celles auxquelles Hervé Guyot a eu accès au niveau des constructeurs, mais permettent 
quand même de mesurer, sur les vingt dernières années, les flux de chaque modèle automobile vers 
chaque pays du monde, et nous savons de quelle usine il sort – nous avons donc une carte mondiale qui 
représente à peu près 95 à 96 % des flux –, et nous observons cela pour toutes les marques et tous les 
modèles automobiles pour à peu près 50 pays et à peu près 800 villes. Nous avons vraiment une carte 
très détaillée au niveau des données. Ensuite, nous faisons des scénarios, comme les économistes 
aiment bien le faire, c’est-à-dire que nous faisons une modélisation, nous mettons en place un modèle, 
et puis nous changeons des politiques économiques pour voir un peu ce qui se passerait au niveau de 
la géographie mondiale. 
 
Nous allons donc faire des scénarios : 

– de guerre commerciale, ce qui était un peu le mandat originel ; 
– sur les nouveaux accords commerciaux qui sont à la signature ou qui ont déjà été signés et sont 

en train d’être mis en place ; 
– un peu « Covid », c’est-à-dire sur ce qui se passerait si les entreprises considéraient maintenant 

que ce n’est plus aussi facile qu’avant de coordonner une usine à l’étranger par rapport à un 
siège social. La conséquence de la Covid, c’est qu’il devient compliqué de voyager en avion. Or, 
ces usines sont souvent un peu loin, et nous pensons donc que cela va beaucoup changer le 
mode d’action des entreprises multinationales. Nous faisons des scénarios sur ce point ; 

– d’augmentation de la compétitivité française, mais dans un cadre moins détaillé que ce qui a 
été évoqué plus tôt, car nous n’entrons pas dans chacune des entreprises. En revanche, nous 
pouvons dire quel est l’équilibre général de toute la production automobile mondiale. Si nous 
changeons la compétitivité d’un pays, que se passe-t-il par rapport à ses concurrents ? 

– sur la politique environnementale. 
 
Dans le modèle que nous avons, nous avons en gros trois pays, l’usine d’assemblage, le marché et les 
coûts commerciaux traditionnels, les droits de douane, les coûts de transport, etc. que nous connaissons 

                                                 
20 Les défis du secteur automobile : compétitivité, tensions commerciales et relocalisation – Note du CAE n° 58- juillet 2020  
http://www.cae-eco.fr/Les-defis-du-secteur-automobile-competitivite-tensions-commerciales-et  
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bien et que nous allons évaluer, de manière assez simple, en mesurant, par exemple, l’impact des droits 
de douane. Dans une première étape, nous regardons les droits de douane. Nous allons aussi avoir des 
coûts de coordination entre le siège et l’usine d’assemblage qui sont beaucoup plus importants que 
nous ne le pensions au départ, et qui traduisent le fait que plus une usine est loin, plus elle est en dehors 
des frontières nationales et même des frontières régionales, plus il est compliqué de la gérer. Cela va 
d’ailleurs avoir des impacts sur le scénario du Brexit. Si le Royaume-Uni sort de l’Union européenne, il y 
aura des répercussions sur la gestion de certaines des usines. Il y aura des conséquences -nous parlions 
de Toyota auparavant- pour des scénarios comme l’accord avec le Japon, parce que, nous sommes dans 
un accord régional et qu’il est plus facile de coordonner l’usine française. Nous allons donc estimer cela, 
puis simuler des chocs. C’est-à-dire que nous allons regarder le niveau actuel, et interroger ce qu’il se 
passerait si nous augmentions le droit de douane aux États-Unis, actuellement d’à peu près 2 % sur les 
voitures, à 25 %, ce qui est une menace.  
 
Nous avons un vaste ensemble de scénarios. Les résultats présentés ici sont agrégés parce que ce avec 
quoi nous voulons repartir à la maison, c’est bien « combien » cela ferait en termes de production. À 
chaque fois que nous simulons, le modèle nous dit exactement combien de voitures en moins il va y 
avoir à l’usine PSA à Sochaux, à l’usine Toyota à Onnaing, et dans chacune des usines Volkswagen et 
Volvo. Il nous dévoile vraiment des informations extrêmement détaillées sur la production dans chacune 
des unités. 
 
Quand nous sortons un peu toutes ces choses-là, nous nous apercevons que la section 23221, c’est la 
menace de Trump. Il menace d’utiliser cette section 232 pour taxer les voitures de l’Union européenne 
à 25 %. Cela aurait un impact assez fort sur la production automobile allemande – nous avons juste mis 
l’Allemagne, la France et les États-Unis, pour donner des effets de contraste –, c’est évidemment positif 
sur les États-Unis, puisqu’ils seront alors protégés de la concurrence, et c’est un peu positif sur la France. 
Pourquoi est-ce un peu positif pour la France ? La France n’exporte quasiment rien aux États-Unis. Il 
existe un tout petit effet, parce que c’est peu d’exportation, quasiment rien. L’effet principal réside en 
ce que l’Allemagne étant la plus touchée, avec le Royaume-Uni et l’Italie, dans ses exportations vers les 
États-Unis, nous avons une baisse de la production. Comme cela a été dit précédemment, il existe 
autour tout un écosystème. Quand un pays baisse sa production, chacune des usines devient moins 
efficace. C’est un élément que nous avons inséré dans le modèle. L’écosystème s’appauvrit, ce qui fait 
que chacune des usines qui survit devient moins efficace. Cela bénéficie à celles qui ne sont pas 
touchées directement, c’est-à-dire les concurrentes françaises, et donc, en relation, nous allons avoir 
un effet positif pour la France, non pas sur le marché américain, mais sur les marchés allemand, anglais, 
italien, et tous les marchés où les Anglais, les Allemands et les Italiens vendent moins. C’est un effet que 
nous ne pouvons voir que dans un modèle d’économie. C’est un effet d’équilibre général, on ne peut 
plus sophistiqué,  il  faut connaître la structure exacte de là où sont produites toutes les voitures. 
 
S’il venait aussi à l’idée de Donald Trump de taxer les pièces détachées, qui entrent dans la production 
de voitures, nous estimons qu’il serait perdant, parce qu’il taxerait à 25 % des pièces détachées qui 
entrent dans la production, par exemple de SUV BMW et  de Mercedes-Benz produits aux États-Unis. 
Cela augmenterait le coût de production de ces usines, et réduirait leur part de marché pour le reste du 
monde, ce qui compenserait un peu la perte de l’Allemagne. Ce que nous voyons ici, c’est donc une 
assez grande divergence entre l’Allemagne et la France. Nous allons le retrouver un peu tout le temps. 
Il existe une assez grande divergence d’intérêt entre la France et l’Allemagne dans ces accords 
commerciaux. L’effet est non négligeable : 7 % de la production allemande, c’est un gros choc négatif. 
Nous avons réalisé de nombreux autres scénarios, en particulier celui de l’application de la menace par 
Donald Trump qu’il appliquait à ses voisins canadiens et mexicains. Avant de passer à l’Europe, il s’est 
en effet occupé de ses voisins canadiens et mexicains. La menace était la même : 25 %. Le scénario, ici, 

                                                 
21 Protectionnisme américain : la section 232, "joker" du Président Trump ? JF. Boittin Le Blog du CEPII – billet du 
14/06/2017 - http://www.cepii.fr/blog/bi/post.asp?IDcommunique=515  
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nous dit : 25 % sur le Canada, cela veut dire -80 % de la production canadienne, soit quasiment plus de 
production canadienne, pour une simple raison : le Canada vend quasiment tout aux États-Unis. Là où 
le Canada et le Mexique vont tous céder, du fait d’une menace de destruction complète du secteur, la 
note dit que -7 %, ce n’est pas négligeable, mais céder face à cette menace a des conséquences, en 
particulier en termes climatiques. Dire que nous allons passer un accord avec les États-Unis, alors qu’ils 
ne respectent pas l’accord de Paris, cela a des conséquences politiques importantes. Nous pensons que 
le choc est important, mais pas assez important pour la destruction. 
 
Nous avons des impacts sur le Brexit. Le Brexit va être très négatif pour la production en Angleterre 
(entre -10 et -20 %). C’est un peu positif pour la France et l’Allemagne, pour la même raison que tout à 
l’heure : la base de production française va perdre des ventes en Angleterre, car dans aucun des deux 
scénarios il n’existe d’amélioration avec, dans le pire des scénarios, des droits de douane à 10 % pour 
les automobiles produites en Angleterre, mais le gain lié à une moindre concurrence et une moindre 
compétitivité des producteurs anglais va dominer cet effet, en particulier pour la France. C’est en 
particulier vrai pour la France à cause de Toyota. Comme il existe une usine raisonnable de production 
Toyota en Angleterre, celle-ci est particulièrement touchée. Elle a un « concurrent » direct, en termes 
d’usine, en France : l’usine française en bénéficie sur tout le marché européen. En fait, le Brexit est une 
bonne nouvelle pour Toyota, donc une bonne nouvelle pour la production en France, à Onnaing. Encore 
une fois, un impact assez fort et assez compliqué. 
 
Sur les scénarios d’accords commerciaux, nous venons de signer un accord avec le Japon22, qui va mettre 
dix ans à se mettre en place, avec une baisse des droits de douane régulière. Ont été évoqués tout à 
l’heure le Japon et la Corée. Dans notre estimation, notre travail académique, nous révélons la 
compétitivité des différents pays en termes de base de production. Il se trouve que le Japon et la Corée 
sont les deux pays les plus compétitifs en termes de localisation  d’assemblage d’automobiles, pour 
différentes raisons. Signer un accord avec le Japon,  cela veut dire que pour l’instant, les véhicules 
assemblés au Japon ont 10 % de droits de douane à leur entrée en Europe, et elles vont passer tout d’un 
coup à 0 %.  Pourquoi cela a-t-il un impact ? Parce que c’est le meilleur producteur mondial après la 
Corée. L’impact pour le Japon est très positif. L’impact pour l’Allemagne est assez négatif, simplement 
parce qu’il y a plus de concurrence d’un des meilleurs producteurs au monde. Pour la France, l’impact 
est négatif parce que nous avons la concurrence des Honda, Suzuki, etc., qui viennent du Japon. Mais 
l’usine Toyota, dans nos estimations – il faut évidemment prendre cela avec un peu de précautions –, 
va bénéficier du fait que nous signons un accord avec le pays où se trouve le siège social de Toyota. Cela 
augmente la compétitivité de cette usine et cela compense l’effet négatif. Ce sont des effets de 
traitement que nous trouvons sur ces effets de coordination. 
 
Nous avons mesuré un scénario de déglobalisation – là, c’est très prospectif, pour ne pas dire spéculatif. 
 
Nous nous sommes demandé ce qu’il se passerait si, avec la Covid, tout ce qui était coût de coordination 
et coût de commerce était évalué de 20 %. Il y aura un gain de production, dans un pays comme la 
France. La raison en est que de nombreuses délocalisations (Espagne, Pays de l’Est) ont eu lieu durant 
les dernières années. Elles sont rendues possibles par le fait qu’il est assez simple de se coordonner avec 
des usines est-allemandes. Si cela devient moins simple, 20 % plus cher, ce qui est localisé en Espagne, 
en République tchèque, au Mexique pour les États-Unis, va en partie être rapatrié en France, en 
Allemagne, aux États-Unis et au Japon. Nous voyons que les pays historiques bénéficient du fait que la 
mondialisation est moins fluide qu’avant. C’est un résultat assez fort de notre étude. 
 
Dernière chose, il a été évoqué que le pic de production en France se situe entre 2002 et 2004 selon 
que l’on considère les véhicules particuliers ou si l’on y intègre les véhicules utilitaires. Nous nous 

                                                 
22 Voir le site de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-
agreement/  
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sommes interrogé sur la  baisse des coûts de production nécessaire en France qui permettrait de 
retrouver ce niveau, c’est-à-dire récupérer le niveau relatif avec l’Allemagne. Dans notre modèle, si nous 
baissions uniquement les coûts français de 20 %, cela doublerait la production française – c’est 
évidemment un gros choc –, ce qui la ramènerait au même niveau relatif de l’Allemagne qu’en 2002, 
qui est le pic pour la France. Cela donne un ordre de grandeur de ce qu’il faudrait, à l’heure actuelle, 
pour récupérer le niveau relatif, qui était à peu près les trois quarts, en 2002, de la production allemande 
en nombre d’unités. 
 

Marie Viennot 

En ce qui concerne la relocalisation, il y avait notamment l’idée que le plan de soutien à la filière était 
en échange d’une contrepartie de relocalisation, ou peut-être également d’ouvertures d’usines. La 
relocalisation a-t-elle un effet sur les coûts ? Nous voyons que Louis Gallois, de la Fabrique de l’industrie, 
ne croit pas tellement à la relocalisation, en disant que cela va coûter plus cher. L’avez-vous aussi 
mesuré ? 
 

Thierry Mayer 

Dans les scénarios, « relocaliser » est une décision où l’entreprise regarde ce qui est optimal pour elle. 
Elle ne va donc relocaliser une partie de la production que si les coûts changent de manière optimale 
pour elle. Maintenant, que se passe-t-il pour le consommateur ? Cette relocalisation est forcément 
« négative » pour le consommateur, même si c’est bien pour l’emploi et la production locale, car cette 
relocalisation entraine une augmentation des coûts de transaction avec le reste du monde, ce qui se 
traduit dans les coûts supplémentaires. Si une délocalisation est intervenue, c’est qu’il y avait des coûts 
plus faibles à l’étranger, en particulier en Europe de l’Est. Si une relocalisation intervient, cela voudra 
forcément dire que ces coûts vont ré-augmenter. Pour le consommateur, nous évaluons que ces 
relocalisations représentent environ 5 %. Ce n’est pas 5 % de baisse du bien-être du consommateur, 
mais 5 % d’augmentation du prix des automobiles pour le consommateur français, ce qui n’est pas 
complètement négligeable. Toutefois, l’augmentation de la production est assez forte (+15 %) sur ce 
scénario. Un arbitrage est donc à trouver, et il n’est pas là si nous augmentons la productivité ou que 
nous baissions les coûts. Si nous baissons le coût, le prix baissera aussi, ce qui bénéficie à la fois à la 
production et aux consommateurs. 
 

Luc Chatel 

Il faut être lucide sur ce qui fait que les constructeurs délocalisent. Les marges sont extrêmement faibles 
sur certains types de véhicules. La part de main-d’œuvre et la part de l’assemblage sont tellement 
élevées que cela se joue à quelques dizaines d’euros. Je ne crois pas qu’il y ait, dans les prochaines 
années, une relocalisation au sens de re-fabriquer en France tel modèle qui n’y  est plus produit23. 
Pourquoi ? Parce que quand les constructeurs décident de localiser une usine d’assemblage à l’étranger, 
ils le font après avoir envoyé en éclaireurs leurs équipementiers et leurs fournisseurs. Pour prendre 
l’exemple de Tanger, au Maroc, il y a un écosystème automobile, d’ailleurs assez extraordinaire, qui 
n’existait pas voilà dix ans.   Je crois bien davantage à la localisation des investissements du futur. C’est-
à-dire : sommes-nous dans la partie, au centre du terrain de jeu de demain, dans l’automobile ? Là, il 
faut que nous agissions sur tous les leviers possibles, à la fois sur la compétitivité au sens large, mais 
aussi réfléchir comment nous pouvons aider de grands investissements très consommateurs en R & D 
et en Capex à se localiser en France, et donc avoir des dispositifs d’accompagnement un peu 
exceptionnels. 
 

                                                 
23 La production de la Peugeot 208 a désormais été confiée à l’usine PSA de Trnava (Slovaquie) pour le marché européen. Ce 
sont les usines PSA de Kenitra (Maroc) et de El Palomar (Argentine) qui assurent la production pour les autres marchés. 



Marie Viennot 

N’est-ce pas ce que nous faisons en ce moment ? 
 

Luc Chatel 

C’est l’exemple. Le fonds innovation mis en place au moment du plan de soutien va très clairement dans 
cette direction. Simplement, ce fonds est doté de 150 millions d’euros par an. Il y a une trentaine de 
dossiers, cela vous donne un ordre de grandeur du niveau sur lequel l’État accompagne de tels dossiers. 
C’est très bien – d’ailleurs, nous allons avoir un fléchage et une inscription dans la durée de ce fonds–, 
mais quand je vous parle d’investissements de l’ordre de 1 à 1,5 milliard d’euros, comment, demain, 
serons-nous compétitifs pour accueillir des gigafactories de batteries en France ? Sur le papier, elles 
sont implantées en Pologne24, ce qui est absolument surréaliste en termes d’utilisation de l’énergie pour 
produire la batterie, car il faut beaucoup d’énergie pour produire une batterie. Le prix de l’énergie 
nécessaire pour fabriquer une batterie entre à hauteur d’environ 15 % dans son prix de revient. Or, en 
France, nous sommes très bien situés sur le coût de l’énergie, et nous avons de l’énergie propre. La 
Pologne est moins bien située sur le coût de l’énergie et son énergie est à 80 % au charbon. Pourtant, 
le système d’aide dans l’Union européenne, actuellement, fait que nous encourageons les dossiers de 
cette taille en Europe centrale vs la France, alors que nous cochons toutes les cases pour que ces 
dossiers s’implantent dans notre pays. 

Table ronde 

Marie Viennot 

Une question des participants sur le coût du travail : comment s’en tirent nos partenaires européens ? 
Nous voyons justement que l’avantage de la Pologne est sans doute le coût du travail. À moins qu’il n’y 
ait autre chose ? 
 

Hervé Guyot 

Je pense que c’est d’abord le coût du travail. C’’est aussi un certain savoir-faire industriel de la Pologne 
qui a une grande tradition industrielle. A contrario, son empreinte écologique est très défavorable avec 
une énergie non décarbonée. En ce qui concerne, par exemple, les batteries : l’empreinte écologique 
de la Pologne est six fois plus élevée que celle de la France. Implanter une usine en Pologne aujourd’hui 
pour faire des batteries – un grand producteur coréen l’a fait –, c’est en effet une sorte d’hérésie par 
rapport à des projets que nous pourrions avoir en France. Il y a de toute  manière des besoins énormes 
d’investissements en batteries pour l’automobile. Si, en 2030, nous considérons qu’il existera, par 
exemple, 25 % de véhicules électriques sur l’ensemble de la production de véhicules, qu’est-ce que cela 
veut dire comme investissements pour localiser toutes les batteries en Europe, dont une partie en 
France ? Cela représenterait quand même 26 milliards d’euros. Le montant est absolument colossal. 

 

Marie Viennot 

Un quart du plan de relance économique 
 

Hervé Guyot 

Voilà. Les acteurs, les investisseurs sont là pour faire cela, mais ils ont aussi besoin d’un certain nombre 
de dispositifs de soutien. Nous constatons quand même – c’est peut-être un peu moins vrai au moment 

                                                 
24 Pologne : l’octroi d’un prêt BEI de 480 millions d’EUR à LG Chem Wroclaw Energy dynamise la production de batteries 
pour véhicules électriques en Europe – BEI 26/03/2020  https://www.eib.org/fr/press/all/2020-088-electric-vehicle-battery-
production-in-europe-gets-boost-thanks-to-eib-loan-of-eur480-million-to-lg-chem-wroclaw-energy-in-poland  

https://www.eib.org/fr/press/all/2020-088-electric-vehicle-battery-production-in-europe-gets-boost-thanks-to-eib-loan-of-eur480-million-to-lg-chem-wroclaw-energy-in-poland
https://www.eib.org/fr/press/all/2020-088-electric-vehicle-battery-production-in-europe-gets-boost-thanks-to-eib-loan-of-eur480-million-to-lg-chem-wroclaw-energy-in-poland


où nous nous parlons à cause de la crise – que, juste avant la crise, nous avions des problèmes de 
disponibilité de main-d’œuvre tout à fait considérables dans l’industrie des pays d’Europe de l’Est, ce 
qui fait qu’un certain nombre de producteurs dans l’automobile, et notamment des équipementiers, 
étaient obligés de faire venir des personnels ukrainiens, voire asiatiques, pour pouvoir faire tourner les 
usines dans ces pays. Cela a été un problème significatif. Je crois aussi que les coûts salariaux dans ces 
pays vont progressivement monter, parce que le niveau de vie de ces pays augmente et donc les écarts 
salariaux vont donc progressivement diminuer par rapport à la France. Le coût du travail est un facteur 
1 à 2 avec la Pologne.  
 

Marie Viennot 

Question des participants : nous avons parlé de comment les pouvoirs publics français peuvent aider 
l’automobile à avoir un avenir en France. Si nous nous plaçons sur le plan européen : la politique 
européenne est-elle plutôt défavorable à l’avenir de l’automobile en France ? Est-elle neutre ? 
 

Luc Chatel 

Il existe indubitablement une prise de conscience de la nouvelle Commission européenne sur ces sujets. 
Cela va donc dans la bonne direction. En même temps, la Commission est un peu schizophrène 
puisqu’elle est pro-industrie mais c’est elle qui dicte les règlements qui accélèrent la transformation 
pour l’industrie européenne, par rapport aux deux grands concurrents que sont les Américains et les 
Chinois. Cette transformation, nous l’assumons, elle est engagée. Plus elle est rapide, plus elle va faire 
de dégâts. Il faut donc bien veiller à ce que le rythme ne soit pas décalé par rapport à ce qui existe dans 
les autres grands continents automobiles. 
 
Ensuite, tout ce qui a été dit ici, milite pour une taxe carbone. C’est une hérésie aujourd’hui, dans 
l’automobile, d’aller faire venir de plusieurs milliers de kilomètres des pièces pour quelques centimes 
d’euros. C’est le principe du sourcing des grands groupes mondialisés tel qu’il a émergé depuis une 
vingtaine d’années. La vérité est qu’aujourd’hui, nous écartons de petits sous-traitants français qui ont 
deux cents ans d’expertise pour quelques centimes, pour un producteur d’Europe centrale qui va 
bénéficier d’aides de la part de l’Union européenne, ce qui crée très clairement une concurrence 
déloyale. L’Europe peut faire encore plus, d’abord en travaillant sur ces sujets de taxe carbone à 
l’extérieur des frontières, mais aussi à l’intérieur, en ayant moins d’écart, quand il existe des sujets très 
compétitifs, très concurrentiels. L’exemple des batteries est criant : c’est une hérésie d’aller construire 
une usine de type gigafactory de batteries en Pologne, parce qu’elle va arroser toute l’Europe, alors que 
tous les indicateurs sont au rouge en matière environnementale dans ce pays. 
 

Marie Viennot 

Avez-vous étudié cet effet d’une taxe carbone aux frontières, pour le secteur ? 
 

Thierry Mayer 

Nous avons regardé le mécanisme ETS25. Le mécanisme de mutation d’émission va s’appliquer à la 
production automobile. Un certain nombre de réglementations européennes vont maintenant plus loin 
que d’autres grandes zones de production. Cela crée un  désavantage à la production en Europe. La 
question est donc : par rapport à cette réglementation, qui est une bonne chose d’un point de vue des 
émissions globales, quel serait l’ordre de grandeur d’un niveau de protection et donc de compensation 
à la frontière européenne pour revenir à un niveau de compétition plus équitable ? Nous estimons que 

                                                 
25 The EU emissions trading system (EU ETS)  - site de la Commission européenne https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en 
et site de l’OCDE : https://www.oecd.org/environment/tools-evaluation/emissiontradingsystems.htm  
Voir également : Road transport: Reducing CO2 emissions from vehicles – site de la Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles_en#tab-0-0  

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://www.oecd.org/environment/tools-evaluation/emissiontradingsystems.htm
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles_en#tab-0-0


c’est de l’ordre de 2 % seulement sur les ETS, donc seulement sur les émissions. Les European Trading 
System sont donc sur les émissions à la production. Nous faisons une petite simulation dans la note, 
c’est vraiment beaucoup plus prospectif que le reste, parce qu’il faudrait être capable de mesurer les 
émissions de chacune des voitures, et ce n’est pas du tout une information disponible. Nous procédons 
à des ordres de grandeur qui indiquent que les ETS imposeraient une sorte de surcoût à 2 % par rapport 
à la production en dehors de l’Union européenne. Pour compenser cela, il faudrait un droit de douane 
à environ 2 %.  
 
Pour revenir sur la réglementation européenne, sur la production en Pologne, il faut rappeler que 
l’Europe de l’Est, ce sont historiquement des bases industrielles fortes. Ce n’est pas soudainement que 
l’existence d’une industrie en Europe de l’Est a été découverte. Il y a toujours eu une industrie forte (de 
la mécanique, des instruments de précision, etc). L’écart salarial avec un niveau de vie extrêmement 
important, s’est creusé au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Cette base industrielle est 
« revenue » là d’où elle n’aurait jamais dû partir, en quelque sorte. Il va donc y avoir toute une phase 
très compliquée pour les entreprises qui ont l’habitude de travailler avec l’Europe de l’Est qui est 
compétitive. S’il peut apparaître paradoxal de donner plus de subventions européennes à ces pays-là, il 
faut rappeler que si des subventions européennes sont distribuées, c’est exactement comme pour une 
région française qui, en son temps, recevait des subventions européennes parce qu’elle était plus 
pauvre que les autres : ces pays reçoivent ces subventions sur la base du niveau de PIB/hab. Il faudrait 
effectivement conditionner les subventions européennes à des objectifs environnementaux. Ces 
subventions ne devraient surtout pas aller à ce type de projet, mais aller à des projets qui n’utilisent pas 
l’énergie carbonée (au charbon). C’est possible à réaliser, mais cela demande une réglementation 
carbone plus importante, plus compliquée, plus intelligente. 
 

Marie Viennot 

Vous avez dit dans votre présentation : « si jamais nous baissions les coûts de revient de 20 %, nous 
arriverions finalement à retrouver notre pic de production », sur quoi pouvons-nous baisser les coûts 
de production aujourd’hui ? J’imagine que sur la matière, sur l’organisation, beaucoup a été réaliser. 
Quand nous disons cela, ne parlons-nous pas directement du coût du travail ou du coût de la protection 
sociale ?26 
 

Hervé Guyot 

Le coût du travail est évidemment un problème majeur. Mais une baisse des salaires dans l’industrie 
automobile n’est pas envisageable. Dans le rapport remis au gouvernement en mars dernier, une baisse 
des charges sociales n’était pas suggérée, alors que c’est une demande très forte de nombreux acteurs 
de l’économie – en fait, cette baisse n’avait aucune chance d’être retenue –, mais ce niveau des charges 
sociales reste un problème. Les accords de compétitivité ont quand même permis, dans un certain 
nombre de cas, d’assurer le futur d’usines. Cela a été le cas à la fois chez les constructeurs automobiles 
et chez les équipementiers. 
 

Un intervenant 

Ou Airbus. 
 

Hervé Guyot 

Ou Airbus, qui vient de signer un accord de compétitivité avec les syndicats. C’est la première manière 
de le faire. 

                                                 
26 Voir article L’Usine Nouvelle du 28/10/2020 Bosch, Airbus, Valeo, Safran... Leurs outils pour tenter de limiter la casse 
sociale  https://www.usinenouvelle.com/article/bosch-airbus-valeo-safran-leurs-outils-pour-tenter-de-limiter-la-casse-
sociale.N1020669  

https://www.usinenouvelle.com/article/bosch-airbus-valeo-safran-leurs-outils-pour-tenter-de-limiter-la-casse-sociale.N1020669
https://www.usinenouvelle.com/article/bosch-airbus-valeo-safran-leurs-outils-pour-tenter-de-limiter-la-casse-sociale.N1020669


 
Pour la deuxième manière, nous avons évoqué les impôts de production. C’est quand même, pour 
certains équipementiers, 3 à 4 points dans le compte d’exploitation. C’est donc loin d’être négligeable. 
Pour ceux qui investissent énormément, c’est là que se trouve véritablement une opportunité. Il faut 
automatiser, il faut digitaliser, il faut accélérer tous les investissements réalisés dans ce domaine, et cela 
permet très clairement d’augmenter la productivité de l’ensemble des usines. Il existe encore, dans de 
nombreuses usines et dans de nombreuses organisations également, des gisements de productivité et 
d’amélioration tout à fait significatifs. 
 
Sur l’Europe et les politiques européennes, et notamment sur les investissements,  indépendamment 
bien sûr de l’environnement, les écarts sont considérables. De très nombreux équipementiers disent : 
« Écoutez-nous. Nous sommes capables d’être compétitifs en France sur un certain nombre de 
productions à forte valeur ajoutée dans divers domaines (verre, mécanique, etc.), mais nous avons 
besoin de moderniser certains sites, de faire de grands programmes d’investissement pour nombre 
d’entre eux. Nous n’avons pas d’aides. Nous ne sommes pas capables d’avoir une aide. Si nous obtenons 
une aide, nous sommes immédiatement re-classifiés par Bruxelles. » 
 

Marie Viennot 

Cela peut évoluer : avec la crise de la Covid19, l’Union européenne a lâché un peu la possibilité de faire 
des aides d’État. 
 

Hervé Guyot 

L’UE est en train de se reposer un certain nombre de questions, mais il faut bien voir qu’avec ces 
politiques d’aides très fortes aux investissements dans des pays où les coûts salariaux sont bas, sur des 
pans majeurs des économies des pays dits « riches » ou « développés » les plus avancés, nous nous 
tirons véritablement une balle dans le pied. Une réflexion doit continuer à être menée. Il n’est pas 
normal de laisser ces « hors UE » entrer sur le marché trop facilement, dans un certain nombre de cas, 
à partir du moment où nous savons que des subventions absolument colossales sont faites sur un 
certain nombre de produits. 
 
Prenons l’exemple des batteries : cela va être une guerre. Il faut avoir en tête que tout ce qui va être 
chinois – nous avons vu ce qu’il s’est passé sur les panneaux photovoltaïques – va être subventionné de 
manière absolument énorme pour venir en Europe. 
 

Marie Viennot 

 « Une guerre » ? Elle ne sera pas qu’avec les Chinois,  elle aura lieu également au sein de l’espace 
européen. 
 

Hervé Guyot 

Ensuite, il ne faut pas en effet que la deuxième guerre ait lieu au sein de l’espace européen. C’est facile 
à dire. Il existe effectivement des raisons historiques et stratégiques à l’ensemble de ces politiques, que 
nous comprenons très bien, mais il faut maintenant remettre un peu tout cela sur la table. C’est le 
moment de le faire. 
 

Marie Viennot 

Question de participants : Sur la filière française de l’hydrogène. Où en est la France ? Comment se 
positionne-t-elle ?  
 



Franck Tarrier 

Le sujet hydrogène comporte plusieurs facettes. Il existe un premier sujet qui est celui de produire de 
l’hydrogène décarboné. L’hydrogène est déjà un composant chimique utilisé dans l’industrie. La 
difficulté est qu’aujourd’hui, pour produire de l’hydrogène, nous émettons des gaz à effet de serre. Le 
premier enjeu est donc d’arriver à produire de l’hydrogène, qui est nécessaire à certaines industries 
chimiques, par exemple, sans émettre de gaz à effet de serre. Des acteurs de l’énergie sont prêts à 
investir dans les nouvelles technologies qui apparaissent, notamment l’électrolyse pour produire de 
l’hydrogène à partir de l’eau sans émission de gaz à effet de serre. C’est un premier grand enjeu, qui 
permet de répondre à la décarbonation de l’industrie en substituant l’hydrogène dit « gris » pour y 
mettre de l’hydrogène vert. 
 
Une deuxième facette du sujet hydrogène est : comment l’utiliser pour décarboner la mobilité, car 
l’hydrogène peut aussi être un vecteur énergétique. Cela permet de stocker de l’énergie pour un 
véhicule. Les différentes filières de transport intègrent ce levier dans leur plan de développement de 
nouveaux véhicules, à différentes échéances. Airbus a pris position sur le sujet récemment. Après, selon 
les secteurs, transport maritime, transport routier lourd, transport par véhicules légers, l’opportunité 
relative de l’hydrogène par rapport à une autre solution est variable, et des délais de pénétration du 
marché et des solutions sont variables. Il existe un consensus sur le fait que cela va arriver. Le problème, 
aujourd’hui, que rapportent un peu tous les acteurs, c’est le syndrome de l’œuf et la poule : c’est-à-dire 
que ceux qui font les véhicules disent qu’ils ne feront pas de véhicules tant qu’ils ne sauront pas s’il y 
aura de l’hydrogène vert disponible, et ceux qui sont prêts à produire disent que si les bornes pour 
recharger les véhicules ne sont pas présentes, cela ne marche pas, etc. L’objectif de la stratégie 
hydrogène annoncé par le gouvernement est justement de lutter contre cela en proposant un plan et 
des moyens pour toutes ces facettes de l’hydrogène, pour faire émerger les usages et aussi de nouvelles 
filières industrielles, donc à la fois : 

– pour aider à consolider et renforcer les filières existantes qui pourraient avoir besoin de cette 
technologie à l’avenir ; 

– pour faire émerger des filières industrielles complètement nouvelles, comme celle de la 
production des électrolyseurs – il commence à être question de gigafactories d’électrolyseurs, 
comme il est question de gigafactories de batteries. Ce sont des opportunités industrielles 
considérables qui pourraient alimenter des bassins d’emplois avec des centaines de milliers 
nouveaux emplois dans les cinq à dix ans à venir. 

 
L’objectif est que la France puisse prendre position de manière très claire sur ce sujet. 
 

Marie Viennot 

Questions de participants : où en sont les programmes en faveur du développement durable dans le 
secteur automobile ? Peut-être en allant au-delà de l’électrique, parce que, d’un point de vue 
développement durable, l’électrique fait aussi des déchets et pose aussi des questions par rapport à la 
production d’énergie. Sur les aspects plus larges du développement durable, où en êtes-vous ? 
 

Luc Chatel 

C’est sans doute le fil conducteur de notre industrie aujourd’hui. L’électrique, c’est quand même bien 
d’en parler. Certes, nous pouvons contester certaines décisions –et il est vrai qu’une voiture électrique 
en Pologne, cela n’a pas beaucoup de sens aujourd’hui, alors que l’énergie est à 80 % à base de lignite. 
Dans les projections qui sont faites, le rapport, au niveau de l’impact environnemental, est tout de 
même de 1 à 3 entre un véhicule batteries et un véhicule thermique, si nous prenons du puits à la roue27, 

                                                 
27 Le véhicule électrique est présenté comme un véhicule « propre » en ce qu’il n’émet ni CO2 ni particules « du réservoir à 
la roue » (« from tank to wheel » – TTW). Cette « propreté » n’est pas forcément la même pour l’énergie électrique qui 



et en France, où l’énergie est décarbonée, aussi bien pour la production de batteries que pour la 
production d’électricité. 
 
Du puits à la roue : depuis l’extraction des métaux rares que vous allez chercher dans les mines en 
Afrique ou en Chine, jusqu’au recyclage du véhicule. Le développement durable est évidemment dans 
toute la transformation de la propulsion évoquée tout à l’heure. Plusieurs grands équipementiers 
français sont en train de collaborer sur la pile à combustible, la production de piles à combustible et le 
réservoir de piles à combustible en France. Ce sont des programmes majeurs. 
 
Ensuite, nous travaillons beaucoup sur l’économie circulaire. Renault travaille à un énorme projet, à 
Flins, dans le cadre de la reconversion de son usine. C’est assez emblématique, parce que Flins était 
l’usine de la modernité des Trente Glorieuses, inaugurée je crois au milieu des années soixante. À 
l’époque, c’était le comble de la modernité dans ce schéma de production des Trente Glorieuses. Flins 
va devenir le lieu emblématique de l’économie circulaire dans l’automobile, mais pas que. L’idée est 
d’inventer une deuxième et une troisième vie à une automobile : il s’agit, à partir d’un véhicule qui a 
200 000 à 300 000 kilomètres, de décider de le reconstruire complètement à partir de la base, de 
changer les pièces défaillantes et de le remettre sur le marché, et ainsi de suite jusqu’à trois vies 
possibles et jusqu’à 1 million de kilomètres, pour finir par la destruction de la voiture. Ce site serait basé 
à Flins, et la filière automobile travaille avec Renault sur l’intégration d’autres écosystèmes qui 
pourraient être intéressés par ce site d’économie circulaire de déconstruction/reconstruction et de 
traitement des déchets. Tous nos programmes aujourd’hui sont centrés et ont comme fil conducteur le 
développement durable. 
 

Marie Viennot 

Question d’un participant : véhicules connectés, autonomes = N’allons-nous pas dépendre des Gafa 
avec l’avènement de ce type de véhicules ? 
 

Hervé Guyot 

Aujourd’hui, le leader de la voiture autonome est Waymo28, aux États-Unis, qui a manifestement pris 
pas mal d’avance. Véhicule connecté, véhicule autonome, ce n’est pas tout à fait pareil. Le véhicule 
connecté est capable de communiquer, d’échanger de nombreuses informations avec l’extérieur. Le 
véhicule autonome est lui capable de se mouvoir seul, sans le conducteur, dans un certain nombre de 
situations. Déjà, la plupart des véhicules sont connectés (90%). Cela va encore augmenter dans les 
prochaines années, et la capacité ensuite de gérer les données à l’intérieur du véhicule va véritablement 
augmenter. 
 
Ce qui est important est que le système d’exploitation informatique et digital dans les véhicules soit 
maîtrisé par les constructeurs. Tesla réussit très bien cela aujourd’hui dans le monde. Tesla a un système 
d’exploitation absolument fantastique de l’ensemble de son véhicule. Les constructeurs travaillent 
beaucoup sur les logiciels et cherchent à garder la maîtrise sur leurs logiciels, de façon justement à ne 
pas dépendre, dans un certain nombre de cas, de systèmes d’exploitation qui seraient imposés par 
d’autres acteurs. La concurrence sera très importante entre les constructeurs, voire également entre 
les équipementiers et les constructeurs, sur la gestion de l’ensemble de ces données. De grands acteurs, 
et notamment certains des Gafa, cherchent également à prendre des parts de marché sur une partie 
significative de ces logiciels. Cela va être quelque chose de très ouvert. C’est un grand enjeu pour les 

                                                 
remplira ses batteries. C’est pourquoi on calcule, également, les émissions de CO2 du véhicule électrique « du puits à la roue 
» (« from well to wheel » – WTW) en prenant en compte les émissions de CO2 des centrales de production d’énergie 
électrique. 
28 Waymo, filiale chargée des véhicules autonomes d’Alphabet Inc. (maison mère de Google) 



constructeurs. Ceux-ci vont essayer de maîtriser le cœur des systèmes d’exploitation de leurs voitures 
dans le futur. 
 

Luc Chatel 

C’est un enjeu absolument considérable. Le constructeur a encouragé d’abord, puis subi le transfert 
d’une grosse partie de la création de valeur chez ses équipementiers. Il y a trente ans, il était question 
de donneurs d’ordres et de sous-traitants. Le constructeur pilotait l’assemblage du véhicule, mais 
également la production de beaucoup de pièces du véhicule lui-même. 70 % de la création de valeur de 
la voiture vient désormais des fournisseurs au sens large (équipementiers et sous-traitants). Les 
constructeurs ont laissé une partie de la création de valeur, c’est la raison pour laquelle aujourd’hui, en 
France, de grands équipementiers mondiaux, comme Valeo, Faurecia, Plastic Omnium, ont su capter 
cette valeur. Le pire serait que, pour l’enjeu de demain, c’est-à-dire les données, les constructeurs en 
soient absents de l’accès aux données et de la gestion et l’exploitation de ces données. C’est-à-dire que 
vous montiez dans votre voiture, que vous avez assemblée dans vos usines, mais le passager s’installe à 
l’arrière et se connecte avec un i-Phone sur Netflix. C’est le pire pour un constructeur, parce que toute 
la création de valeur future sera l’exploitation de ces données. Votre voiture vous connaît extrêmement 
bien, mieux peut-être que vous ne vous connaissez vous-même. Elle sait exactement qui vous êtes, avec 
qui vous avez l’habitude de voyager, où vous habitez, où vous travaillez, où vous passez vos vacances, si 
vous êtes abonné au Parc des princes, si vous avez un restaurant préféré où vous vous arrêtez quand 
vous partez en vacances, etc. Elle sait beaucoup de choses de vous. Quand nous allons pouvoir utiliser 
ces données, ce sera une mine d’or pour ceux qui vont les détenir. Le pire pour un constructeur est donc 
de perdre cette création de valeur. Les constructeurs travaillent aujourd’hui sur les datas dans la 
capacité à personnaliser le contenu dans votre véhicule – Faurecia y a beaucoup travaillé, et sa réflexion 
va encore plus loin aujourd’hui. C’est-à-dire que vous montez dans votre voiture parce qu’elle vous 
connaît très bien, elle va vous mettre le matin les cinq podcasts de vos centres d’intérêt ont été cherchés 
sur les chaînes qui vous intéressent, elle va vous passer les trois morceaux de musique que vous 
attendez à ce moment-là, etc. Tout cela, c’est de l’analyse considérable de la data. Il est évident que si 
les constructeurs sont absents de cela, ils perdent au bénéfice des Gafa une création de valeur 
absolument considérable. C’est donc un enjeu majeur, mais c’est très compliqué. Quand Carlos Ghosn 
avait choisi Android, voilà trois ou quatre ans, même Renault, à l’époque n° 1 mondial avec Nissan, 
n’était pas capable de rivaliser, en termes de capacité en R & D à développer son propre système 
d’exploitation, parce que ce sont des enjeux qui se chiffrent à des dizaines de milliards d’euros ou de 
dollars. Avec les grandes transformations, les grands programmes d’innovation – l’automobile est très 
capitalistique –des choix sont à faire, à un moment. Or, choisir, c’est renoncer. 
 

Marie Viennot 

C’est un enjeu, mais peut-être que nous appellerons notre voiture Alexa29, plus tard. Ce n’est pas exclu. 
 

Luc Chatel 

Exactement ! Les constructeurs et les équipementiers travaillent beaucoup là-dessus. 
 

Marie Viennot 

Êtes-vous également en lien sur ce sujet,  pour essayer de faire que nous ne soyons pas si dépendants 
des Gafa ? 
 

                                                 
29 Alexa est le nom qui désigne et sert à interpeller l'assistant personnel virtuel développé par le Lab126 d'Amazon 



Franck Tarrier 

Oui, complètement, à la fois sous l’angle soutien à l’innovation, puisque, comme sur l’électrique, il existe 
une course à l’innovation permanente pour avoir le meilleur logiciel, le meilleur algorithme – il se trouve 
qu’en France, nous avons quand même des forces académiques qui sont en pointe sur ces sujets –, et 
un volet réglementation de la donnée et un peu aussi règles de concurrence entre l’Europe et le reste 
du monde sur Internet. C’est un sujet étudié plutôt au niveau européen, qui rejoint celui sur les 
plateformes de commerce électronique, qui est absolument crucial pour que les règles du jeu soient 
équilibrées entre les acteurs, et que la concurrence des Gafa se fasse de manière loyale par rapport aux 
acteurs du numérique que nous voulons faire émerger au niveau européen. 
 

Marie Viennot 

Plus largement, sur cette façon dont l’État peut essayer de pousser la filière française dans tous ses 
aspects : n’est-ce pas plutôt aux industriels et au privé de s’organiser eux-mêmes ? Pensez-vous que, 
même dans les choix qui pourraient être faits par la puissance publique, des erreurs peuvent être 
commises ? 

 

Thierry Mayer 

Tout à fait. L’État peut faire des erreurs. Le privé peut également faire des erreurs. 
 

Marie Viennot 

L’argent est-il bien employé ? Quel rôle de l’État dans toutes ces transformations en cours ?  Les 
milliards sont-ils employés à tenter de contrer les forces naturelles du marché. 
 

Thierry Mayer 

Sur la question de l’intervention de l’État, je pense que c’est un des secteurs, très certainement, où il 
existe le plus de ce que les économistes appellent les externalités positives. Un secteur contribue 
beaucoup, pour des raisons historiques et de taille, à l’innovation nationale. Le secteur automobile est 
un des secteurs qui contribuent le plus au dépôt de brevets dans le pays. La première chose à dire est 
que l’intervention de l’État, dans le cadre de l’externalité positive, est légitime. Cela peut tout à fait être 
une bonne idée pour l’État d’essayer d’agir pour orienter ce secteur, qui a des effets sur d’autres 
secteurs, dans la bonne direction. La question se pose des outils à la disposition de l’État pour faire les 
bons choix. Là, c’est tout de suite beaucoup plus compliqué. 
 
la France a des avantages comparatifs certains, dans la recherche fondamentale en intelligence 
artificielle, en algorithmes uniques, dans toutes ces choses, qui sont extrêmement compliquées et où, 
pour le coup, il existe une avance du capital humain de pays riches en général, et particulièrement de la 
France, où c’est peut-être tout ce qui est complémentaire à ce savoir-faire qui doit être privilégié, parce 
qu’effectivement, il va être très compliqué de remplacer un système d’exploitation aussi performant 
que Chrome, Android ou iOS. Rattraper trente ans de retard sur les systèmes d’exploitation, il n’est pas 
certain que ce soit souhaitable. 
 
Oui,  l’État peut intervenir, mais l’erreur est sans doute moindre quand il  réalise des investissements 
dans des choses complémentaires et un peu structurantes, comme la recherche en intelligence 
artificielle et en nanoélectronique.  Cela servira, même si cela ne sert pas dans l’automobile. Cela servira 
de toute façon, peut-être à l’aéronautique, peut-être aux produits pharmaceutiques. 
 



Marie Viennot 

L’automobile est-elle réellement un secteur stratégique, alors que, potentiellement, l’électrique sera 
moins pourvoyeur d’emplois. Pourquoi, finalement, chercher un avenir à cette filière ? 
 

Thierry Mayer 

Oui, l’automobile est stratégique, en grande partie en raison de sa taille dans l’économie et de son 
histoire. Tous les hommes politiques sont obsédés par l’automobile. Même les pays qui n’en fabriquent 
pas voudraient en fabriquer. La raison est qu’avoir un secteur automobile est associé à toute une série 
de savoir-faire technologiques extrêmement sophistiqués et qui vous met dans le club des grands pays. 
Faire un moteur thermique, faire une transmission, c’est extrêmement sophistiqué. Les faire arriver 
ensemble dans une usine, au bon moment, pour les mettre dans une automobile et sortir cette dernière 
en temps et en heure, c’est extrêmement sophistiqué. C’est un « savoir-faire » qui a une valeur. Cette 
valeur doit être « défendue », mais pas envers et contre tout. D’autres secteurs savent créer de la 
valeur. Mais nous ne sommes pas du tout dans le cas où nous aurions des secteurs qui ne justifieraient 
pas d’intervention publique parce qu’ils n’ont pas d’effet positif de manière nationale. 
 
Maintenant, le fait que ce soit un enjeu politique très fort lié à l’emploi, cela va très certainement 
changer. Le secteur va très certainement employer de moins en moins d’ouvriers et de personnes qui 
faisaient auparavant des tâches qui sont désormais extrêmement robotisées. La seule manière d’être 
compétitif par rapport à l’Europe de l’Est et d’autres pays, c’est certainement de robotiser et de 
mécaniser de plus en plus. Cela va donc employer moins de personnes, des personnes beaucoup plus 
qualifiées, même au niveau de la chaîne d’assemblage. Cet enjeu-là va baisser, mais ce n’est pas pour 
cela qu’il faut « sacrifier » forcément les aides, celles-ci peuvent avoir un effet d’entrainement positif 
pour d’autres secteurs de l’économie. 
 

Marie Viennot 

Quelles sont les relations de la Plateforme automobile avec les maires des grandes villes, sur 
l’automobile du futur ? 
 

Luc Chatel 

Il faut bien comprendre : à la Plateforme automobile, nous avons deux missions. La première est de 
fédérer tous les acteurs industriels de l’automobile, et de dégager des lignes de force, de priorités et 
d’actions collectives. Nos adhérents sont concurrents entre eux, mais ils sont capables de se mettre 
ensemble sur des programmes collaboratifs (R&D, compétitivité) sur les sujets d’emploi, de formation, 
etc. 
 
Notre deuxième mission est que nous sommes l’interlocuteur des pouvoirs publics pour consolider la 
filière automobile en France. Nous servons l’État et nous le faisons dans le cadre du contrat de filière ou 
des crises comme celle que nous venons d’évoquer, mais nous le faisons évidemment avec tous les élus 
locaux. Nous nous positionnons comme apporteurs de solutions. Nous ne faisons pas de politique. Il se 
trouve que, dans une autre vie, j’ai été maire, mais quand je suis arrivé à la Plateforme automobile, j’ai 
expliqué à mes collègues et à mes adhérents que quand vous avez 40 maires du monde entier, des plus 
grandes villes du monde, qui disent la même chose, notre devoir est d’abord de les écouter et de 
chercher des solutions. 
 
Des maires qui cherchent à accélérer les mesures prises pour le changement climatique. Il nous faut 
donc  se poser la question de la mobilité en ville. Plutôt que de combattre les maires frontalement, il 
faut plutôt chercher à les comprendre. Nous nous positionnons comme apporteurs de solutions. Nous 
avons la faiblesse de penser que ceux qui fabriquent des automobiles depuis 120 ou 150 ans ne sont 



pas les plus mal placés pour apporter demain des solutions de mobilité propre en ville, même si nous 
nous heurtons parfois à des prises de position qui peuvent être un peu dogmatiques. Quand il est dit : 
«Nous ne voulons plus de diesel en ville», cela mériterait peut-être un peu de discernement, notamment 
en examinant les taux d’émission de CO2 , de particules… des derniers moteurs diesel sortis. L’endroit 
où nous trouvons le plus de particules à Paris est dans le métro30. Un peu de discernement et de vision 
globale sur les remèdes aux maux qui sont sur la table serait nécessaire.  
 

Conclusion 

Marie Viennot 

En 2050, aurons-nous des voitures volantes autonomes et propres ? Un jeune diplômé, participant en 
ligne, se demande par ailleurs s’il peut espérer trouver une carrière dans le secteur automobile.  
 

Hervé Guyot 

J’ai fait toute ma carrière dans l’automobile. Avec le recul,  je pense que cela reste un secteur 
absolument attractif pour les jeunes diplômés. L’automobile va continuer à croiser de très nombreuses 
technologies dans le futur. Nous sommes à un moment clé, un moment absolument stratégique. 
L’industrie n’a jamais connu autant de transformations de fond. C’est une industrie qui va devoir 
prendre des risques absolument majeurs, faire des investissements colossaux sans avoir une vision 
claire sur les retours de ces investissements, mais cela va créer l’histoire au futur. 
 
L’engouement pour la voiture persiste. Une grosse partie de la consommation automobile va bien sûr 
passer vers les modes de partage de véhicule, d’achat de kilomètres de mobilité, mais une partie du 
marché restera des achats réalisés par des particuliers – ou des entreprises, bien entendu, qui vont 
continuer à acheter une voiture. Cela ne sera pas du tout le même produit ni les mêmes usages. Les 
enjeux sont absolument majeurs, et nous avons besoin de très grands talents pour répondre aux défis 
posés. Il ne faut pas hésiter à explorer les opportunités des grands équipementiers, des grands 
constructeurs. 
 

Luc Chatel 

Nous sommes revenus au temps des pionniers. C’est concomitamment,  en France et en Allemagne, 
que l’automobile a été inventée à la fin du XIXe siècle. La période pionnière a été extraordinaire : il 
existait d’ailleurs une compétition féroce entre les tenants du véhicule à vapeur, du véhicule thermique 
et du véhicule électrique. Le premier record de vitesse sur route a été battu par un véhicule électrique, 
dans les années vingt. Il y a donc eu cette période de pionniers fantastique, avec un modèle qui s’est 
imposé pendant une centaine d’années. Nous sommes revenus au temps des pionniers, c’est-à-dire le 
moment où le génie doit parler. En France, nous avons ce capital fantastique. Nous sommes un pays 
d’ingénieurs, un pays d’inventeurs. Nous avons tous les atouts pour inventer cette mobilité du futur, 
cette mobilité durable qui doit tenir compte du changement climatique, accompagner, apporter des 
solutions. 
 
J’encourage les jeunes à se lancer dans cette filière, parce que le meilleur les attend, c’est-à-dire la 
capacité d’inventer le futur. Les Français aiment l’automobile, toutes les enquêtes le démontrent. Le 
besoin de mobilité ne va faire que s’accentuer. Certains expliquent qu’il faut moins se déplacer, moins 
produire : cela s’appelle la décroissance et, un jour, c’est la guerre civile. Toutes les enquêtes que nous 
faisons, tous les grands cabinets internationaux qui travaillent et se projettent à vingt ans expliquent 

                                                 
30 Cf. Etude sur les particules fines dans le métro et le RER _  CNRS et Association Respire – 2019 : https://www.respire-
asso.org/wp-content/uploads/2019/09/Etude-Pollution-Me%CC%81tro.pdf  

https://www.respire-asso.org/wp-content/uploads/2019/09/Etude-Pollution-Me%CC%81tro.pdf
https://www.respire-asso.org/wp-content/uploads/2019/09/Etude-Pollution-Me%CC%81tro.pdf


que le besoin de mobilité va doubler d’ici vingt ans dans le monde. Derrière un besoin de 
sédentarisation, nous sommes tous des nomades qui se cachent, et nous avons tous envie d’aller 
découvrir ce qu’il se passe derrière la colline voisine. Dans le monde entier, ce besoin va émerger. Nous 
avons un capital industriel fantastique pour y répondre. Donc, surtout venez faire carrière dans 
l’industrie automobile. 
 

Marie Viennot 

La réponse à la question sur la voiture volante ? 
 

Franck Tarrier 

Voiture volante, je ne sais pas. Autonome probablement, propre sans doute : avec certitude même. 
L’économie circulaire, mentionnée précédemment, explicite ce que veut dire « propre ». Propre, ce 
n’est pas seulement limiter les gaz à effet de serre, mais c’est aussi regarder la capacité à recycler les 
voitures, et examiner également les gaz à effet de serre émis pendant la production des composants 
d’une voiture. Nous prenons le bon chemin, y compris sur ces aspects-là. Demain, à Douvrin31, une usine 
produira des batteries avec un contenu carbone nettement inférieur aux batteries importées 
aujourd’hui d’Asie. Grâce à son secteur industriel très fort dans l’automobile, la France a aussi la capacité 
d’être l’artisan de la transition énergétique et écologique dans le monde entier, en exportant des 
produits plus vertueux sur le plan écologique. C’est donc à la fois un enjeu de transition énergétique, 
environnementale, fort, mais aussi un enjeu industriel. Les mois qui viennent vont hélas être 
compliqués, là encore, nous le savons. Il est donc vraiment très important que nous arrivions à 
accompagner cette filière à la fois dans ses difficultés et dans ses transformations par rapport à ces 
enjeux. 
 

Thierry Mayer 

S’il est assez peu de chose que nous puissions prédire sans trop se tromper, c’est que la demande, de 
manière générale, a peu de chance de se ralentir pour les humains mais aussi pour les biens. Nous avons 
assez peu parlé du fait que la France a un avantage apparemment fort, surtout cette année, dans les 
utilitaires et ce qui transporte des biens. Le débat public n’en fait pas grand cas, mais le progrès 
technologique dans les émissions de ces véhicules sera certainement un énorme avantage pour 
décarboner les centres-villes en arrivant à  100 % de camionnettes électriques dans les centres-villes 
pour les livraisons. Si nous produisons tout ce qui tourne autour de la bulle de l’utilitaire, ce sera un 
énorme progrès et, pour le coup, à vocation mondiale. Toutes les villes du monde, et en particulier les 
mégalopoles des pays en développement, ont vocation à pratiquer des livraisons de biens à l’intérieur 
des villes, et si possible avec des utilitaires décarbonés. C’est central, même si un peu moins attrayant 
de parler d’utilitaires que de parler de voitures particulières, il existe indéniablement un sujet. La France 
est en train, de gré ou de force – je ne sais pas si c’est une volonté, de la part de ses constructeurs –, de 
se spécialiser dans les utilitaires, et c’est peut-être une force, dans le futur, pour les grands enjeux 
environnementaux. 
 

                                                 
31 L'usine de Douvrin fabriquera des batteries de voitures électriques pour la nouvelle co-entreprise de PSA et Total – France3 
Régions – 04/09/2020 : https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/usine-douvrin-fabriquera-batteries-voitures-
electriques-nouvelle-co-entreprise-psa-total-1869412.html  
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