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DOCUMENT 1

Article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte

NOR : DEVX1413992L, JORF n° 0189 du 18 août 2015, texte n°1

I. – L’article L. 224-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-5. – Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes
des véhicules automobiles sont fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route. »

II. –  À la fin du 1° du I de l’article L. 224-1 du même code, les mots : « reproduits à l’article
L. 224-5 du présent code » sont supprimés.

III. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du même code est complétée par des articles
L. 224-7 à L. 224-9 ainsi rédigés :

« Art.  L.  224-7.  –  L’État,  ses  établissements  publics,  les  collectivités  territoriales  et  leurs
groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur
concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas
au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé
en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :

« 1°  Pour  l’État  et  ses  établissements  publics,  dans  la  proportion  minimale  de  50 %  de  ce
renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les
véhicules  de  toutes  motorisations  et  de  toutes  sources  d’énergie  produisant  de  faibles  niveaux
d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères
définis par décret ;

« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales,
dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1°.

« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°, les véhicules utilisés pour les
missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et
de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la
sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux
mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

« Art. L. 224-8. – Sous réserve du troisième alinéa, l’État et ses établissements publics, lorsqu’ils
gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel,
un  parc  de  plus  de  vingt  véhicules  automobiles  dont  le  poids  total  autorisé  en  charge  excède
3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de
50 %  de  ce  renouvellement,  des  véhicules  à  faibles  émissions  définis  comme  les  véhicules
électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant
de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet  de serre et  de polluants atmosphériques,  fixés en
référence à des critères définis par décret.

« Sans être inclus dans le champ de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, les
véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la
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police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des
réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à
atteindre  les  objectifs  définis  au  premier  alinéa  avec  des  solutions  existantes  adaptées  aux
spécificités de ces missions.

« L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat
des  transports  d’Île-de-France  et  la  métropole  de  Lyon,  lorsqu’ils  gèrent  directement  ou
indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport
public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du
parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en
totalité  à partir  du 1er janvier 2025, des autobus et  des autocars à faibles émissions définis  en
référence  à  des  critères  fixés  par  décret  selon  les  usages  desdits  véhicules,  les  territoires  dans
lesquels  ils  circulent  et  les  capacités  locales  d’approvisionnement  en  sources  d’énergie.  La
proportion minimale de 50 % de ce renouvellement s’applique dès le 1er janvier 2018 aux services
dont  la  Régie  autonome  des  transports  parisiens  a  été  chargée  avant  le  3  décembre  2009  en
application de l’article L. 2142-1 du code des transports.

« Sans  préjudice  du  troisième  alinéa  du  présent  article,  les  collectivités  territoriales  et  leurs
groupements  qui  gèrent  directement  ou  indirectement  un  parc  de  plus  de  vingt  véhicules
automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-
économique sur l’opportunité d’acquérir ou d’utiliser, lors du renouvellement du parc, des véhicules
définis au premier alinéa.

« Art.  L.  224-9.  –  Un décret  en Conseil  d’État  précise les  conditions  d’application des  articles
L. 224-7 et L. 224-8. »

IV. – L’article L. 224-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du III du présent
article, s’applique à compter du 1er janvier 2016, sauf dans les zones non interconnectées au réseau
métropolitain continental d’électricité, dans lesquelles il s’applique à compter de la date fixée dans
les documents de programmation pluriannuelle de l’énergie distincts prévus à l’article L. 141-5 du
code de l’énergie, en fonction des capacités du système électrique.

V. – L’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’environnement,
dans sa rédaction résultant du III du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2017.

VI. – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur
parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de
l’article L. 224-7 du même code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

VII. –  Avant 2020, les exploitants de taxis définis  au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la
troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur
définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce
parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement,
des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, dans des conditions
définies par décret en Conseil d’État.

VIII. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 318-1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– la première phrase est complétée par les mots : « et sur leur sobriété énergétique » ;

– la  seconde phrase est  ainsi  rédigée :  « Dans des conditions fixées  par l’autorité chargée de la
police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des
critères déterminés  par décret,  peuvent  notamment bénéficier  de conditions  de circulation et  de
stationnement privilégiées. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette identification est renouvelée
lors du contrôle technique mentionné à l’article L. 323-1 du présent code. » ;

2° Le I de l’article L. 330-2 est ainsi modifié :

a) Au 7°, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de l’écologie » ;

b) A la fin du 9° bis, les mots : « de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2011 facilitant  l’échange transfrontalier  d’informations  concernant  les  infractions  en
matière de sécurité routière » sont remplacés par les mots : « des instruments de l’Union européenne
destinés à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de
sécurité routière » ;

c) Après le 15°, il  est inséré un 17° ainsi  rédigé : « 17° Aux personnels habilités du prestataire
autorisé par l’État aux seules fins d’établir et de délivrer le dispositif d’identification des véhicules
prévu à l’article L. 318-1 du présent code. » ;

3° L’article L. 318-2 est abrogé et, à l’article L. 342-2, les références : « L. 318-1 à L. 318-3 » sont
remplacées par les références : « L. 318-1 et L. 318-3 ».

IX. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation
sur la  voie publique de véhicules à délégation partielle  ou totale  de conduite,  qu’il  s’agisse de
voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de
personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et
en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié. La circulation des véhicules à
délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports
collectifs, sauf s’il s’agit de véhicules affectés à un transport public de personnes. Cette ordonnance
est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de
l’ordonnance.
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DOCUMENT 2

Pollution de l’air : origines, situation et impact

Ministère de la Transition écologique et solidaire, www.ecologique-solidaire.gouv.fr, 1er février 2017

La qualité de l’air peut être modifiée par des polluants qui peuvent être d’origine naturelle ou
d’origine anthropique, c’est-à-dire liés à l’activité humaine. La pollution de l’air a des effets sur
la santé et l’environnement significatifs qui engendrent des coûts importants pour la société. Le
droit  européen fixe des valeurs limites pour certains polluants  dans l’air  à partir  des études
épidémiologiques, conduites notamment par l’Organisation mondiale de la santé. Malgré une
tendance à l’amélioration de la qualité de l’air au cours des 20 dernières années, ces valeurs
limites ne sont toujours pas respectées dans plusieurs zones. La France est engagée dans deux
pré-contentieux européens pour la teneur en particules (PM10) et en dioxyde d’azote (NO2) pour
une vingtaine d’agglomérations.

Les polluants de l’air

Les particules ou poussières en suspension (PM)

On distingue :

• les particules primaires, directement émises dans l’atmosphère. Elles sont majoritairement
issues de toutes les combustions incomplètes liées aux activités industrielles ou domestiques,
ainsi qu’aux transports. Elles sont aussi émises par l’agriculture (épandage, travail du sol,
etc).  Elles  peuvent  également  être  d’origine naturelle  (érosion des  sols,  pollens,  feux de
biomasse, etc.).

• les  particules  secondaires,  formées  dans  l’atmosphère  suite  à  des  réactions  physico-
chimiques pouvant impliquer le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx) ou les

composés organiques volatils (COV), voire des particules primaires.

Les particules sont classées en fonction de leur taille :

• PM10 : particules de diamètre inférieur à 10 micromètres. Elles sont retenues au niveau du

nez et des voies aériennes supérieures ;

• PM2.5 :  particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Elles pénètrent profondément

dans  l’appareil  respiratoire  jusqu’aux  alvéoles  pulmonaires  et  peuvent  passer  dans  la
circulation sanguine.

Les particules sont particulièrement nocives pour la santé. Elles provoquent des irritations et des
problèmes respiratoires chez les personnes sensibles et sont associées à une augmentation de la
mortalité (affections respiratoires, maladies cardiovasculaires,  cancers…). Par ailleurs,  elles sont
responsables des salissures présentes sur les bâtiments et monuments.
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Oxydes d’azote (NOx)

Les oxydes d’azote (NOx) regroupent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). Ils

sont  émis  lors  de  la  combustion  (chauffage,  production  d’électricité,  moteurs  thermiques  des
véhicules…).  La  chimie  de  l’azote  (fabrication  de  nitrate  d’ammonium…)  ou  l’utilisation  de
produits  nitrés  dans  les  procédés  industriels  (verrerie…)  sont  également  des  émetteurs.  Enfin,
l’utilisation des engrais azotés entraîne des rejets de NOx. Les émissions d’origine humaine peuvent
localement devenir très largement prépondérantes.

Les volcans et les éclairs sont aussi susceptibles de créer les conditions favorables à la formation
d’oxydes d’azote. De même, les sols naturels secs peuvent émettre du monoxyde d’azote au cours
du processus biologique de transformation de l’azote du sol.

Une fois dans l’air, le monoxyde d’azote (NO) devient du dioxyde d’azote (NO2), gaz irritant pour

les  bronches  et  favorisant  les  crises  d’asthmes  et  les  infections  pulmonaires.  Les  personnes
asthmatiques et les jeunes enfants sont plus sensibles à ce polluant.

Les NOx sont également précurseurs d’autres polluants : dans certaines conditions climatiques et
d’ensoleillement,  ils  réagissent  avec  certains  polluants  selon  des  processus  physico-chimiques
complexes intervenant dans l’atmosphère. Ils réagissent en particulier avec les composés organiques
volatils (COV) pour conduire à la formation d’ozone troposphérique ou avec l’ammoniac (NH3)

pour conduire à la formation de particules secondaires.

Les principaux effets sur l’environnement des NOx sont :

• l’acidification  des  milieux,  qui  peut  entraîner  des  chutes  de  feuilles  ou  d’aiguilles,  des
nécroses et influencer de façon importante les milieux aquatiques ;

• l’eutrophisation (apport  excédentaire  d’azote dans  les  milieux naturels  et  notamment  les
sols) qui conduit à une réduction de la biodiversité.

Dioxyde de soufre (SO2)

Le dioxyde de soufre est produit à partir de la combustion d'énergies fossiles (fioul, charbon, lignite,
gazole, etc.). Quelques procédés industriels émettent également des oxydes de soufre (production
d’acide sulfurique, production de pâte à papier, raffinage du pétrole, etc.). Ils peuvent également être
émis par la nature (volcans).

Ce polluant provoque une irritation des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires (toux, gène
respiratoire,  troubles asthmatiques).  Il favorise également  les  pluies acides  et  dégrade la  pierre.
C’est également un précurseur de particules secondaires en se combinant, sous certaines conditions,
avec les NOx.

Les composés organiques volatils (COV)

Les composés organiques volatils (COV) constituent une famille très large de produits comme le
benzène, l’acétone, le perchloroéthylène… qui se trouvent à l’état de gaz ou s’évaporent facilement
dans les conditions classiques de température et de pression lors de leur utilisation.

Les  COV peuvent  provoquer  des  irritations,  une  diminution  de  la  capacité  respiratoire  et  des
nuisances olfactives. Certains sont considérés comme cancérogènes (benzène, benzo-(a)pyrène). Ils
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réagissent  avec  d’autres  polluants  de  l’atmosphère  et  sont  ainsi  des  précurseurs  d’ozone,  de
particules secondaires ou de gaz à effet de serre.

En France, en 2015, trois principaux secteurs se partagent les émissions anthropiques de COV non
méthaniques :

• le  secteur  résidentiel/tertiaire,  en  raison  de  l’utilisation  de  solvants  à  usage  domestique
(peintures, colles, etc.) : 46 % ;

• l’industrie manufacturière essentiellement du fait de l’utilisation de peintures : 36 % ;

• le transport routier : 8 %.

Même si,  au niveau planétaire, les émissions de COV proviennent à 90 % de sources naturelles
(plantes, certaines zones géologiques qui contiennent du charbon ou du gaz), les émissions liées aux
activités  humaines  sont  beaucoup  plus  ponctuelles  et  peuvent  parfois  devenir  prépondérantes
localement (en particulier dans les régions fortement industrialisées).

Les métaux lourds

La plupart des métaux lourds sont des éléments constitutifs de la croûte terrestre. Ils peuvent être
mis  en  suspension  en  plus  ou  moins  grande  quantité,  par  exemple  par  érosion  ou  au  cours
d’éruptions volcaniques ou de feux de forêts.

Les sources humaines sont principalement liées aux activités métallurgiques (extraction minière,
aciérie, transformation manufacturière…), de combustion (production énergétique ou incinération
de déchets)  et  aux transports,  en  particulier  routier.  Le secteur  routier  a  connu une  diminution
spectaculaire de ses émissions de plomb au cours des deux dernières décennies suite à l’interdiction
des essences plombées au niveau européen.

La majorité des éléments métalliques (dont Fe, Zn, Ni, As, Cr) est indispensable à faibles doses à la
vie animale et végétale (leur absence entraîne des carences en oligo-éléments). Cependant, à des
doses plus importantes, ils peuvent se révéler très nocifs. D’autres éléments (Pb, Cd, Hg) n’ont
aucun effet bénéfique et sont seulement préjudiciables à la vie.

Les métaux lourds peuvent être inhalés directement par l’homme ou ingérés par celui-ci lorsque la
chaîne  alimentaire  est  contaminée  (sols,  eau,  aliments).  Ils  s’accumulent  dans  les  organismes
vivants et ont des effets toxiques à court  et  long termes. Chez l’homme, ils peuvent affecter le
système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires… Certains, comme le cadmium,
l’arsenic, le nickel et le chrome hexavalent sont cancérigènes.

Ozone (O3)

L’ozone (O3) est un gaz indispensable à la vie terrestre. Naturellement présent dans l’atmosphère, il

forme une couche dans la stratosphère (de 12 à 50 km au-dessus du sol), qui protège des rayons
ultraviolets (plus de 97 % des rayons ultraviolets sont interceptés par cette couche). Dans les basses
couches de l’atmosphère (troposphère, de 0 à 12 km au-dessus du sol), l’ozone est en revanche un
polluant atmosphérique nocif pour la santé humaine, les animaux et les végétaux, à cause de son
caractère oxydant.

L’ozone est un polluant secondaire, résultant de transformations photo-chimiques complexes entre
certains  polluants  comme les  oxydes  d’azote  (NOx),  le  monoxyde de  carbone et  les  composés
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organiques  volatils  (COV).  Il  est  irritant  pour  l’appareil  respiratoire  et  les  yeux  et  s’associe  à
l’augmentation du taux de mortalité durant les épisodes de pollution. Il affecte les végétaux et réduit
le rendement des cultures par une perturbation de la photosynthèse. Il contribue à l’effet de serre et à
l’oxydation de certains matériaux comme les textiles ou le caoutchouc.

Les  épisodes  de  pollution  à  l’ozone  surviennent  principalement  durant  l’été,  lors  de  situations
anticycloniques calmes, ensoleillées et chaudes, avec peu ou pas de vent. Les périodes de canicule
sont donc propices à l’apparition de tels épisodes.

Ammoniac (NH3)

L’ammoniac est lié essentiellement aux activités agricoles (volatilisation lors des épandages et du
stockage des effluents d’élevage et épandage d’engrais minéraux). C’est un gaz irritant qui possède
une odeur piquante et qui brûle les yeux et les poumons. Il s’avère toxique quand il est inhalé à des
niveaux importants, voire mortel à très haute dose.

Il provoque une eutrophisation et une acidification des eaux et des sols. C’est également un gaz
précurseur de particules secondaires. En se combinant avec d’autres substances il peut former des
particules fines qui auront un impact sur l’environnement et la santé.

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Les  hydrocarbures  aromatiques  polycycliques  sont  issus  des  combustions  incomplètes,  de
l’utilisation de solvants, de dégraissants, et de produits de remplissage des réservoirs d’automobiles,
de citernes, etc.

Ils provoquent des irritations, une diminution de la capacité respiratoire et des nuisances olfactives,
Certains  sont  considérés  comme  cancérogènes  (benzène,  benzo-(a)pyrène).  Ils  ont  un  rôle  de
précurseur dans la formation de l’ozone.

[…]

Les impacts de la pollution atmosphérique

En France, la pollution de l’air extérieur c’est :

• 48 0000 décès prématurés par an (étude « santé publique France »), soit 9 % de la mortalité
en France et à une perte d’espérance de vie à 30 ans pouvant dépasser 2 ans

• un coût sanitaire annuel total de 100 milliards d’euros, évalué par la commission d’enquête
du Sénat

• 30 % de la population atteinte d’une allergie respiratoire (RNSA)

Dans le monde, la pollution de l’air intérieur et extérieur est responsable d’environ 7 millions de
décès en moyenne par an (étude de l’OMS, mars 2014).

Impacts sur la santé

La qualité  de  l’air  représente  un  enjeu  sanitaire  majeur  compte  tenu de  la  responsabilité  de  la
pollution de l’air dans la prévalence des maladies cardio-respiratoires ou cérébrales et des cancers.

Les effets des polluants atmosphériques sont classés en deux groupes :
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• les  effets  immédiats (après  une  exposition  de  courte  durée) :  manifestations  cliniques,
fonctionnelles ou biologiques qui surviennent dans des délais rapides suite aux variations
journalières des niveaux ambiants de pollution atmosphérique. Cela peut se manifester par
des irritations oculaires ou des voies respiratoires, des crises d’asthme, une exacerbation de
troubles cardio-vasculaires et respiratoires pouvant conduire à une hospitalisation, et dans les
cas les plus graves au décès ;

• les effets à long terme (après des expositions répétées ou continues tout au long de la vie) :
les polluants de l’air favorisent la poursuite et/ou l’accroissement d’événements de santé,
induisent une surmortalité et une baisse de l’espérance de vie. Ils peuvent dans ce cas être
définis comme la contribution de cette exposition au développement ou à l’aggravation de
maladies  chroniques  telles  que :  cancers,  pathologies  cardiovasculaires  et  respiratoires,
troubles neurologiques, troubles du développement, etc.

C’est l’exposition chronique à la pollution de l’air qui conduit aux effets et donc aux impacts les
plus importants sur la santé.

La pollution de l’air a des impacts particulièrement importants sur les personnes vulnérables ou
sensibles (enfants, personnes âgées, fumeurs, malades du cœur ou des poumons, asthmatiques).

En octobre 2013, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la pollution de l’air extérieur
comme cancérogène certain pour l’homme ; en septembre 2016, elle évalue à 92 % la population
mondiale respirant un air ambiant trop pollué.

Concernant la cancérogénicité des particules, en 2012, le Centre international de recherche sur le
cancer (CIRC, instance de l’OMS) a classé :

• les effluents d’échappement des moteurs diesel en « cancérigènes certains pour l’homme »
(groupe1) ;

• les  effluents  d’échappements  des  moteurs  essence  en  « peut-être  cancérogènes  pour
l’homme » (groupe 2B) en l’état actuel des connaissances.

En 2013, l’Institut national du cancer (INCa) a établi une fiche repère sur les particules fines.

Lors des pics de pollution, il est conseillé aux personnes vulnérables et sensibles de limiter leurs
efforts physiques d’intensité élevée (jogging, sports collectifs…) en cas de dépassement des seuils
d’information et de les éviter en cas de dépassement des seuils d’alerte.

Concernant la population générale, il  n’est pas nécessaire qu’elle change ses activités en cas de
dépassement des seuils d’information. En cas de dépassement des seuils d’alerte, il est recommandé
de réduire  les  activités  physiques  d’intensité  élevée.  La pratique  d’activité  physique  d’intensité
modérée (comme le vélo) est possible en cas d’épisode de pollution.

Il est recommandé de s’informer auprès de son médecin en cas d’inquiétude sur sa santé ou celle de
ses enfants.

Impacts sur l’environnement

La pollution de l’air peut avoir des impacts sur :

• le bâti : la pollution de l’air a de nombreux effets sur les matériaux, tels la perte de masse
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des calcaires exposés à la pluie, la perte de transparence du verre à la teneur de l’air en suies,
en SO2 et  en NO2,  la  perte  superficielle  des  vitraux anciens  en potassium et  calcium à

l’humidité relative de l’air et à sa teneur en SO2 et NO2 ;

• l’agriculture qui se trouve à la fois impactant et affectée par la pollution de l’air, notamment
au niveau de la production et qualité des produits ;

• les  écosystèmes :  de  fortes  concentrations  de  certains  polluants  peuvent  conduire  à  des
nécroses visibles sur les plantes et entraîner une réduction de la croissance des plantes. Elle
peut également contribuer aux phénomènes de pluies acides qui, en liaison avec d’autres
facteurs (sécheresse, parasites…) entraînent le dépérissement des forêts et la dégradation des
sols. Des études mettent en avant le phénomène « d’eutrophisation », lié à la pollution de
l’air extérieur, notamment via l’impact sur les écosystèmes de l’excès de dépôt d’azote.

Impacts économiques

Des  travaux  internationaux  et  nationaux  menés  sur  la  pollution  de  l’air  illustrent  les  enjeux
sanitaires que peuvent représenter l’amélioration de la qualité de l’environnement.

Le coût des impacts de la pollution de l’air sur la santé se chiffre en dizaines de milliards d’euros
par an en France.

En 2012, le Commissariat Général au Développement Durable chiffrait le coût de la pollution par
les particules sur la santé entre 20 et 30 Mds € par an. 13 à 21 Mds € sont attribuables à la mortalité.

Plus récemment, la Commission d’enquête du Sénat partageait le constat selon lequel le coût total
de la pollution de l’air est compris entre 67 et 98Md€  par an en France.

Dernièrement, le rapport de l’OCDE sur les performances environnementales de la France estime le
coût de la mortalité liée à la pollution par les particules fines à près de 51Mds€ par an. 

Ces études, malgré leurs différences, s’accordent toutes à reconnaître que le coût pour la santé de la
pollution de l’air est loin d’être négligeable en France. Au-delà des décès, les maladies dues à la
pollution  de  l’air  entraînent  des  dépenses  qui  concernent  principalement  le  système  de  soin :
consultations, soins, médicaments, hospitalisations, indemnités journalières…

La maladie la plus coûteuse est l’asthme, dont la part attribuable à l’environnement reste incertaine.

Viennent  ensuite  les  bronchites  aiguës,  qui  concernent  aussi  un  grand nombre  de cas,  puis  les
bronchites  chroniques,  les  broncho-pneumopathies  obstructives  et  les  cancers  des  voies
respiratoires.

Les épisodes sévères de pollution ou l’exposition chronique de personnes sensibles sont aussi la
cause de nombreuses hospitalisations. […]
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DOCUMENT 3

Les voitures électriques sont-elles vraiment « propres » ?

Margaux Lacroux, libération.fr, 16 septembre 2017

Constructeurs et politiques œuvrent de plus en plus au développement des véhicules électriques,
qu’ils  appellent  « véhicules  propres ».  Terme  qui  peut  porter  à  confusion  et  qui  occulte  la
pollution qu’engendrent ces bolides.

« Véhicules propres », sous-entendu n’émettant pas de CO2, donc non-polluants. L’expression est

aujourd’hui utilisée pour faire référence aux voitures électriques. Mais à y regarder de plus près, ces
véhicules ne sont pas si écologiques.

Après Tesla, constructeur californien qui s’est positionné sur le créneau des voitures électriques il y
a dix ans, les autres fabricants (BMW, Volkswagen, General Motors, entre autres, et plus récemment
Volvo) se « mettent au vert ». Les taxes dissuasives sur les  émissions  de CO2 et  les incitations

financières (bonus, subventions) en faveur de l’électrique mises en place par de nombreux États ont
aidé à cette reconversion.

La France et le Royaume-Uni ont même récemment pris la décision d’interdire la vente de véhicules
essence et diesel à partir de 2040. Et histoire de concurrencer les acteurs occidentaux, la Chine,
premier marché automobile mondial, envisage de suivre le mouvement. En France, les collectivités
locales investissent aussi dans ce sens. Jeudi, Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, s’est targué d’avoir lancé une prime régionale « véhicule propre ».

En  juin  2014,  le  jury  de  déontologie  publicitaire  JDP,  instance  de  l’Autorité  de  régulation
professionnelle de la publicité (ARPP), a pourtant conclu que la voiture électrique ne pouvait pas
être  considérée  comme  « écologique »  ou  « propre ».  L’Observatoire  du  nucléaire,  association
antinucléaire, avait notamment dénoncé les publicités trompeuses de véhicules en libre-service du
groupe Bolloré. Le JDP avait déjà épinglé les publicités Citroën, Opel ou encore Nissan pour des
raisons similaires.  Cette  instance émet  seulement  des avis,  pas des sanctions,  mais les marques
rectifient souvent le tir pour épargner leur image.

Le directeur général de l’ARPP, Stéphane Martin, déclarait alors au Monde : « Tout véhicule a un
impact sur l’environnement, lors de sa construction comme de son cycle de vie. On ne peut pas
qualifier la voiture électrique de propre mais on peut avancer qu’elle contribue au développement
durable  ou  qu’elle  est  plus  propre  que  les  voitures  thermiques,  à  condition  d’en  apporter  la
preuve. » Comment éviter les raccourcis ?

Une réduction de la consommation d’énergie discutable

Dans  son  rapport  datant  d’avril  2016,  l’ADEME souligne  que  « le  développement  du  véhicule
électrique permet de réduire la dépendance au pétrole importé ». Grâce à un « excellent rendement
énergétique », il consomme aussi moins d’énergie qu’un véhicule thermique pour se déplacer. Mais
il y a un hic : « Sur l’ensemble de son cycle de vie, la consommation énergétique d’un VE [véhicule
électrique] est globalement proche de celle d’un véhicule diesel ». Cela s’explique par le fait qu’une
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voiture électrique nécessite deux fois plus d’énergie pour sa fabrication qu’une voiture thermique.
Un des pôles les plus énergivores est l’assemblage des batteries.

« Aujourd’hui,  les  matériaux  sont  préparés  dans  des  fours  à  400°C,  ce  qui  engendre  une
consommation d’énergie relativement importante. Mais cela devrait s’améliorer dans les années
qui viennent : les chercheurs essayent de développer des méthodes de synthèse qui ont lieu à 150°C,
ce qui demande moins d’énergie », explique Jean-Marie Tarascon, professeur au Collège de France
et chercheur en stockage électrochimique de l’énergie. « À la différence des véhicules thermiques, la
majorité des impacts environnementaux d’un VE interviennent lors de la phase de fabrication. Les
gains environnementaux d’un véhicule électrique se retrouvent donc à l’usage », conclut l’Ademe.

Pas d’essence ne veut pas dire pas de pollution

« Voiture électrique, zéro émission » est devenu un argument de promotion de ces véhicules. Or
quand elles roulent, les voitures électriques émettent bien du CO2, même si les rejets sont beaucoup

moins importants que pour le diesel ou l’essence (environ 9 tonnes de CO2-eq contre 22 tonnes de

CO2-eq en  France  sur  l’ensemble  du  cycle  de  vie  selon  l’Ademe).  Comment  une  voiture  sans

carburant fossile peut-elle émettre du CO2 ? La pollution est en fait indirecte. Elle est causée par la

production de l’électricité utilisée pour recharger les véhicules. En Chine, où l’électricité provient
de centrales à charbon, l’impact écologique est par exemple beaucoup plus important.

« L’électricité  utilisée en France  émet  peu de  CO2 grâce  au  nucléaire.  Mais  ce  n’est  pas  une

énergie  propre,  puisque  cela  produit  des  déchets  radioactifs. Et  nous  importons  aussi  de
l’électricité  d’Allemagne,  essentiellement  produite  grâce  aux  centrales  à  charbon », relativise
Stéphane  Lhomme,  président  de  l’Observatoire  du  nucléaire,  association  antinucléaire.  « Si
l’énergie utilisée est renouvelable,  qu’elle provient d’éoliennes ou du photovoltaïque, cela a un
avantage énorme et la pollution est vraiment diminuée », indique Jean-Marie Tarascon.

Contrairement aux diesels et essence, les véhicules électriques ne dégagent pas de polluants (COV
et NOX) favorisant la formation d’ozone, qui est responsable de la dégradation de la qualité de l’air.
Mais ils émettent quand même des particules fines. Et pour ça, pas besoin de pot d’échappement.
Une  étude  de  l’observatoire  de  la  qualité  de  l’air  en  Île-de-France  a  démontré  que  41 % des
particules fines en suspension émises en 2012 par le trafic routier dans la région parisienne étaient
issues de l’abrasion des pneus, du revêtement routier et des freins.

L’enjeu des batteries

Toujours selon l’Ademe, le potentiel d’épuisement des ressources fossiles pour la fabrication d’un
véhicule électrique et plus important que pour les véhicules thermiques. En cause, l’extraction des
matériaux rares (cobalt, lithium, graphite…) qui composent les batteries lithium-ion utilisées sur le
marché. « La filière nécessaire à la fabrication des batteries a des effets dramatiques, ce qui a été
démontré de manière édifiante par deux documentaires. Celui de France 5 en Amérique du Sud sur
les  réserves  de  lithium.  Il  y  a  aussi  celui  d’Envoyé  spécial  sur  le graphite  de  Chine », ajoute
Stéphane Lhomme.

« Le cobalt  provient de RDC, là-bas les exploitations sont d’un point  de vie éthique totalement
anormales,  c’est  pourquoi  nous  essayons  de  nous  en  affranchir.  Aujourd’hui  beaucoup  de
compagnies essaient de recycler ces matériaux à partir de batteries usagées pour les réutiliser dans
les  nouvelles.  Cela  a aussi  un coût  moins  important  que d’aller  extraire du nouveau cobalt »,
explique le chercheur Jean-Marie Tarascon. Il est aujourd’hui possible de recycler une batterie en
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intégralité, mais là aussi, cela a un coût que les constructeurs ne veulent pas forcément assumer.
L’Union européenne oblige depuis 2011 à recycler au moins 50 % du poids des batteries. Et comme
le lithium est un produit léger, il n’est pas recyclé en priorité.

Dans un futur plus ou moins proche, les voitures électriques pourraient devenir plus  « propres ».
« Les chercheurs ont bien pris  conscience de ces problèmes environnementaux et  tentent de les
minimiser.  Pour  réduire  le  coût  énergétique,  nous  travaillons  au  niveau  des  batteries.  Des
recherches tentent de développer des technologies qui utilisent du sodium, plus abondant que le
lithium. Il ne fait aucun doute que dans le futur les voitures électriques seront fabriquées avec peu
d’enjeu environnemental », prévoit le chercheur Jean-Marie Tarascon.
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DOCUMENT 4

Décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017 relatif aux aides à l’acquisition ou à
la location des véhicules peu polluants – Extraits

NOR : TRER1733433D, JORF n° 0305 du 31 décembre 2017, texte n° 47

Publics concernés : acquéreurs et locataires de véhicules ; professionnels de l'automobile.

Objet : aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des 2°
et 7° de l'article 1er qui entrent en vigueur à compter du 1er février 2018 .

Notice : le décret modifie les conditions d'attribution et les montants des aides à l'acquisition et à la
location  de  véhicules  peu  polluants.  Il  supprime  le  bonus  écologique  des  véhicules  hybrides
rechargeables.  Il  abaisse  également  le  montant  maximal  de  la  prime  à  la  conversion  pour  les
véhicules  électriques  et  les  véhicules  hybrides  rechargeables  ainsi  que  le  plafond  du  bonus
écologique pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur électrique
neuf qui n'utilisent pas de batterie au plomb. L'acquisition des véhicules à moteur à deux ou trois
roues et des quadricycles à moteur électrique neuf dont le moteur est doté d'une puissance maximale
nette supérieure ou égale à 3 kW devient éligible à une prime à la conversion.  Par ailleurs,  les
conditions d'éligibilité relatives au véhicule à mettre au rebut pour la prime à la conversion et les
modalités  d'attribution  de  cette  prime  pour  des  véhicules  thermiques  neufs  ou  d'occasion  sont
étendues. Enfin, le décret modifie les conditions du bénéfice de l'aide pour les cycles à pédalage
assisté. […]

Article 1

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

[…] 2° L'article D. 251-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « aide » sont insérés les mots : «, dite bonus vélo à assistance
électrique, » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France
et à toute administration de l’État » sont remplacés par les mots : «, dont la cotisation d'impôt sur le
revenu  de  l'année  précédant  l'acquisition  du  cycle  est  nulle, » et  les  mots :  «, au  plus  tard  le
31 janvier 2018, » sont supprimés ;

c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette aide ne peut être attribuée
que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité locale. » ;

3° L’article D. 251-3 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « I.-Une aide dite prime
à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou
à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l’État
qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux
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ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

« 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ;

« 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;

« 3° N’est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

« a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres,
dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;

« b)  Dans  l'année  suivant  sa  première  immatriculation  ni  avant  d'avoir  parcouru  au  moins
2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; 

« II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la
circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis
ou de versement du premier loyer :

« 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R.
311-1 du code de la route ;

« 2° A fait l'objet d'une première immatriculation :

« a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :

« -avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent
article a une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du
véhicule nulle ;

« -avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;

« b)  Pour  un véhicule  n'utilisant  pas  le  gazole  comme carburant  principal,  avant  le  1er  janvier
1997 ; » ;

[…]

6° L'article D. 251-7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de
l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises,
augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de
6 000 euros ; » ; […]

7° L'article D. 251-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 251-7-1.-Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 complète le montant de l'aide
allouée par une collectivité locale sans jamais lui être supérieur et ne peut avoir effet de porter le
cumul des deux aides au-delà du plus faible des deux montants suivants :

« -20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises ;

« -200 euros. » ; […]
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DOCUMENT 5

Automobile : les flottes d’entreprise peinent à se convertir à l’électrique

Clément Lesaffre, Europe 1, 8 mars 2018

Malgré les avantages fiscaux, les véhicules électriques peinent encore à se faire une place dans
les flottes d’entreprise, la faute à un coût d’usage élevé et une autonomie limitée. 

Le Salon  de  l’automobile  de  Genève  a  ouvert  ses  portes  au  public  jeudi.  L’occasion  pour  les
constructeurs de présenter leurs dernières nouveautés et cette année encore, les voitures électriques
figurent en bonne place sur les stands des Renault, Volkswagen et autres Peugeot. De quoi attirer les
conducteurs sensibles à l’environnement mais aussi les entreprises qui mettent à disposition des
flottes de véhicules pour leurs collaborateurs (pour usage privé et professionnel). Un secteur où
l’électrique a encore du mal à faire valoir ses arguments.

Un quart de voitures électriques dans les entreprises.

En  2017,  les  véhicules  d’entreprise  (véhicules  particuliers  et  véhicules  utilitaires,  répartition
de 60/40) ont représenté 32 % des immatriculations en France, soit un peu plus de 800 000 voitures,
selon les  chiffres  de l’Observatoire  du véhicule d’entreprise.  Mais les  flottes  d’entreprise n’ont
compté  que  pour  26 %  des  ventes  de  voitures  électriques  (6 500  voitures  sur  un  total  de
25 000 écoulées). Proportionnellement, les sociétés achètent donc moins de voitures électriques que
les  particuliers.  Résultat,  seulement  1,5 %  des  véhicules  utilisés  par  les  salariés  français  sont
électriques. Loin, très loin du diesel (84,5 %) et de l’essence (11,5 %).

Coût d’usage élevé.

Si les entreprises sont à la traîne sur l’électrique, c’est parce qu’elles raisonnent différemment des
particuliers. Le premier critère reste le coût d’utilisation des véhicules. Or, celui-ci reste souvent
plus élevé pour une voiture électrique que pour un diesel ou un essence. L’Observatoire du véhicule
d’entreprise estime ainsi le coût de revient d’une Renault Zoé (le modèle électrique le plus vendu en
France) à 0,419 euros par kilomètre, contre 0,387 euros pour une Clio essence et 0,385 euros en
version diesel. Tous les coûts engagés pendant la durée de possession de la voiture sont pris en
compte (prix d’achat, fiscalité, financement, valeur de revente, assurance, entretien…).

Dans son rapport annuel, l’Observatoire souligne que « la dépréciation de la Zoé reste supérieure à
celle des modèles thermiques, le coût de l’énergie est impacté par la location de la batterie (plus de
4 700 euros sur 48 mois), l’infrastructure de recharge et le coût de la recharge elle-même ». Le
principal problème de la Zoé vient donc du coût de location de la batterie. Un handicap que ne
subissent pas d’autres modèles, comme la Volkswagen e-Golf dont la batterie est incluse dans le
prix de vente.

Autonomie trop faible.

L’autre  obstacle  au développement  des  voitures  électriques  en  entreprise,  c’est  l’autonomie.  La
Renault  Zoé  peut  atteindre  300  kilomètres,  selon  les  conditions  de  trajet :  pas  mal  pour  un
particulier mais insuffisant pour un commercial qui passe ses journées sur la route. Derrière la petite
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citadine, la plupart des électriques affichent une autonomie réelle de 150 à 250 kilomètres, trop peu
pour s’imposer massivement dans les flottes professionnelles. Pas mieux du côté des utilitaires : le
Renault Kangoo ZE peut rouler sur 120 à 200 kilomètres.

Dans la même logique, le nombre toujours limité de bornes de rechargement freine l’électrisation
des flottes d’entreprise. La France compte aujourd’hui plus de 20 000 bornes publiques, réparties
sur  quelque  6 000  stations,  soit  une  borne  pour  six  voitures  électriques.  Mais  le  rythme
d’installation augmente rapidement : +57 % en 2016, +31 % en 2017. Et cela devrait aller encore
plus  vite  dans  les  années  à  venir  puisque  l’État  a  fixé  un  objectif  de  100 000  bornes  pour  la
fin 2020.

Retard en cours de rattrapage.

Progressivement,  les  flottes  d’entreprise  rattrapent  tout  de  même leur  retard  en  profitant  de  la
fiscalité avantageuse. En effet, les véhicules électriques sont totalement exonérés de la taxe sur les
véhicules de société (un forfait qui augmente avec les émissions de CO2), un argument forcément
intéressant à l’heure de reconstituer son parc automobile. D’autant plus qu’ils bénéficient de bonus
incitatifs :  6 000 euros  à  l’achat  et  2 500 euros  à  la  reconversion.  Enfin,  les  entreprises  ont  la
possibilité de déduire jusqu’à 30 000 euros d’amortissements pour un véhicule électrique et peuvent
bénéficier d’une aide à hauteur de 40 % sur l’installation d’une borne de recharge.

Concrètement, dans le cas de la e-Golf, l’Observatoire du véhicule d’entreprise précise que « le
bonus à l’achat de 6 000 euros ramène le coût d’achat du véhicule à la hauteur des motorisations
essence et diesel. De plus, les charges sociales et fiscales applicables à ce modèle sont inférieures de
près  de  37 % à  celles  des  motorisations  essence  et  diesel ». Des  avantages  que  les  entreprises
utilisent de plus en plus : le nombre de véhicules électriques dans les flottes a augmenté de 44 %
l’an dernier.
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DOCUMENT 6

La Chine fait main basse sur la voiture électrique

Emmanuel Botta, L’Express, 5 juin 2018

Comment Pékin déroule son plan pour dominer le marché mondial des véhicules « à énergie
nouvelles ».

Dans le premier volet de notre enquête, nous avons vu que la Chine a amorcé, il y a une quinzaine
d'années,  un virage industriel  historique,  en décidant d'enjamber l'étape des moteurs thermiques
pour tout miser sur les véhicules électriques. Première étape de ce plan visant à « disrupter » les
constructeurs  occidentaux :  mettre  la  main  sur  les  métaux  et  terres  rares  indispensables  au
fonctionnement des motorisations électriques. 

Cette stratégie de préemption permet à Pékin de réaliser de gigantesques économies, « En effet, la
plupart des constructeurs occidentaux ont vu le cours du cobalt grimper de 350 % entre 2015 et
2017 du fait de sa rareté, quand celui du lithium a crû de 250 % sur la même période ! » raconte
Philippe Chalmin, économiste, spécialiste des matières premières. L’Occident ferait peut-être bien
de s’inspirer de la Chine, qui prévoit déjà de recycler massivement appareils high-tech et voitures
électriques pour en extraire les si précieux métaux et terres rares, qu’elle stocke dans des hangars
appelés mines urbaines.

50 % des ventes mondiales de véhicules électriques en Chine

Des « mines » au potentiel gigantesque, puisque « les Chinois produisent déjà 65 % des batteries
électriques  mondiales »,  souligne  Laurent  Petizon,  spécialiste  du  secteur  automobile  chez
AlixPartners. Certes, la majeure partie se retrouve sous le capot de modèles écoulés sur le marché
intérieur. Avec plus de 770 000 véhicules vendus en 2017 (+ 53 % par rapport à 2016), l’empire du
Milieu représente en effet la moitié du marché mondial. « Mais ils fournissent déjà des cellules
électriques à de nombreux constructeurs occidentaux, qui se contentent de les assembler pour en
faire  des  batteries »,  pointe  Didier  Marginedes,  vice-président  de  Blue  Solutions  et  monsieur
batteries du groupe Bolloré.

BYD et CATL, les mastodontes chinois du secteur, comptent ainsi déjà dans leurs portefeuilles de
clients BMW, Volkswagen, Ford, Daimler, l’alliance Nissan-Renault ou encore PSA. Pour cause,
leurs technologies sont déjà très au point et leurs tarifs ultra-concurrentiels, justement grâce aux
économies d’échelle que leur permet leur gigantesque marché intérieur. Et ce n’est qu’un début.
CATL a mis 1,1 milliard d’euros sur la table pour se faire construire une gigantesque usine de
batteries  dans  le  sud-est  de  la  Chine,  qui  multipliera  ses  capacités  de  production  par  cinq.  Le
bâtiment sortira de terre en 2020 et table sur une production annuelle de 24 gigawattheures. Soit
plus que ce que la fameuse Gigafactory de Tesla est capable de fournir aujourd’hui ! 

À ce rythme, le fabricant chinois pourrait rapidement détrôner le numéro 1 du secteur, Panasonic.
Bien conscient du danger, ce dernier fait le pari de la valeur ajoutée. « Nous essayons de travailler
en  coentreprise,  comme  avec  Tesla  dans  la  Gigafactory,  afin  d’apporter  notre  savoir-faire  sur
l’ensemble du process », explique ainsi Laurent Abadie, le PDG de Panasonic Europe. Le japonais,
comme tous ses concurrents, travaille surtout à développer une nouvelle génération de batteries qui
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seraient à la fois plus performantes et moins gourmandes en métaux et terres rares, afin de reprendre
la main.

Une industrie sous perfusion financière de l’État

Pékin, pas du genre à regarder ce qui se trame dans son rétroviseur, est déjà passé à l’étape finale :
transformer ses constructeurs en champions incontestés de la voiture électrique. BYD, BAIC, Geely,
Great Wall  Motors,  SAIC, JAC… Encore embryonnaires il  y a seulement  dix ans,  ces groupes
inconnus en dehors de l’Asie détiennent déjà 44 % de leur marché intérieur. Pour les accompagner
dans cette mutation à marche forcée, le président Xi Jinping a injecté 1,3 milliard d’euros chaque
année dans la filière automobile, depuis son arrivée au pouvoir en 2013.

« Parallèlement,  il  veut  passer de 200 000 bornes de recharge à travers le pays à 5 millions  en
2025 », souligne Marc Mechaï, directeur de l’activité automobile d'Accenture. Le dirigeant chinois a
également instauré une prime à l’achat pouvant grimper jusqu’à 8 500 euros ! « Sauf que, pour être
éligible à ce bonus, il faut que les batteries du véhicule proviennent de fournisseurs chinois, histoire
de favoriser les champions nationaux », souligne Jean-Baptiste Pernot, directeur des opérations chez
Saft,  entreprise  française  spécialisée  dans  les  batteries  à  usage  industriel.  Résultat :  90 % des
véhicules électriques vendus en Chine sont d’origine chinoise ! Des modèles qui ont déjà commencé
à essaimer chez les voisins asiatiques, ainsi qu’en l’Afrique.

Seul écueil : l’image de marque des voitures chinoises

Alors,  sommes-nous  tous  destinés  à  rouler  chinois ?  Pas  sûr.  Les  constructeurs  de  l’empire  du
Milieu devront d’abord lever la barrière de l’image. Et la bataille marketing s’annonce rude, car, aux
yeux de nombre de consommateurs occidentaux, le Made in China rime souvent avec médiocrité.
Pour  certains  analystes  et  professionnels  du  secteur,  Pékin  pourrait  contourner  le  problème  en
rachetant des marques occidentales.

C’est la crainte de Carlos Tavares, le président du directoire de PSA (dont le Chinois Dongfeng
détient  pourtant  13 % du  capital).  Celui  qui  est  aussi  le  président  de  l'ACEA (association  des
constructeurs automobiles européens), évoquant début avril  les lourdes amendes qui risquent de
plomber  les  marques  du  Vieux  Continent  dans  l’affaire  du  « dieselgate »,  a  ainsi  déclaré :
« Évidemment qu’il y aura un acteur asiatique qui prendra le contrôle d’un fabricant européen et qui
deviendra un cheval de Troie en Europe ». D’autant que grâce à leur mainmise sur les métaux et
terres rares, et aux économies d’échelle réalisées sur leur gigantesque marché intérieur, ils pourront
afficher des tarifs imbattables, le prix restant un frein majeur à l’achat dans l’électrique.

Mais, même dans les coups préparés au millimètre, il peut toujours y avoir un grain de sable qui fait
tout  dérailler.  Surtout,  « l'industrie  automobile  va  vivre  plus  de  transformations  dans  les  dix
prochaines  années,  avec  une voiture qui  sera  autonome,  électrique,  partagée  et  ultra-connectée,
qu’elle  n’en  a  connu depuis  cent  ans », souligne Laurent  Abadie,  de  Panasonic.  Soit  autant  de
possibilités pour les constructeurs de l’Ancien Monde de se refaire.
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DOCUMENT 7

Voiture électrique : peut-on enfin y croire ?

Nabil Bourassi, La Tribune, 6 juin 2018

Encore moquée il y a peu, la voiture électrique s’est imposée comme la technologie de rupture la
plus prometteuse du secteur. Si la Chine a pris de l’avance, l’Europe s’organise. Enjeu : sauver
son industrie automobile…

C’était samedi 19 mai. Le monde entier avait les yeux rivés sur cette Jaguar Type E. C'est à bord de
ce cabriolet  de 1968 aux lignes  très  british qu'après  la  cérémonie  Harry emmena Meghan,  son
épouse de quelques minutes. La monarchie britannique est attachée aux traditions, elle n'en reste pas
moins attentive aux changements d'époque. Le prince Harry a donc fait reconvertir cette Jaguar avec
une propulsion électrique. La publicité est immense pour la marque automobile britannique engagée
depuis  deux  ans  dans  une  gamme  électrique.  En  réalité,  le  choix  des  jeunes  mariés  sonne  la
consécration d'une nouvelle ère de l'industrie automobile.

Un virage qui était pourtant très loin d'être évident il y a encore trois ans… Les constructeurs qui
intégraient  des  voitures  100 % électriques  se  comptaient  alors  sur  les  doigts  d'une  main  et  les
investissements  dans  les  infrastructures  relevaient  davantage de l'incantation.  Bref,  personne ou
presque  ne  pariait  sur  la  voiture  électrique,  c'est  tout  juste  si  les  constructeurs  consentaient  à
envisager des voitures hybrides, forcés en cela par les objectifs  de réduction de CO2. En effet,
l'Europe impose que les constructeurs réduisent leurs émissions moyennes à 95 grammes de CO2 à
horizon 2021. Pour atteindre une telle moyenne, il suffisait d'intégrer quelques modèles hybrides
dans la gamme et le tour était joué.

Autonomie : de 150 km à 450 km

Sauf  qu’entre-temps,  l’affaire  Volkswagen  a  créé  un  puissant  électrochoc,  tant  dans  l'opinion
publique que chez les constructeurs eux-mêmes. Les vœux pieux ne pouvaient plus suffire pour se
racheter une virginité auprès d'une opinion publique trompée. La rupture technologique devenait la
seule solution. C'est tout naturellement qu'ils se sont alors tournés vers la voiture électrique.

« Le scandale Volkswagen a fait  faire un bond en avant,  mais il  y avait  aussi  la fusée Tesla »,
raconte Jean-Patrick Teyssaire, président d'Electric-Road, un forum autour de la voiture électrique
qui aura lieu à Nantes les 18 et 19 juin.

La voiture électrique élaborée par Elon Musk est alors vue comme la voiture la plus branchée du
moment, et les vedettes d'Hollywood se l'arrachent. Le Sud-Africain installé en Californie a montré
que la voiture électrique pouvait être un produit de luxe autant qu'un catalyseur de performance, là
où les constructeurs historiques ne faisaient que pointer ses limites technologiques.

Des limites ? Il est vrai qu'avec une autonomie souvent réduite à 150 km, la voiture électrique ne
faisait pas rêver… Sauf que, depuis, et c'est probablement la deuxième évolution de ces dernières
années, le triumvirat Leaf (Nissan) – Zoé (Renault) – i3 (BMW) est passé à une autonomie entre
300 km et 400 km. Autrement dit, la voiture électrique devient intéressante pour un usage urbain et
extra-urbain. Le regard sur la voiture électrique n'est plus le même.
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Les budgets des constructeurs et l’impulsion de l’État

Les constructeurs qui,  jadis, moquaient cette technologie, se sont subitement convertis. Et, pour
compenser leur retard,  ils  ont déployé les grands moyens.  Le groupe Volkswagen a promis une
enveloppe de 20 milliards d'euros pour équiper ses marques de pas moins de 80 modèles 100 %
électrique d'ici à 2025.

De son côté, Mercedes a carrément lancé un label dédié à l'électrique. Près de dix modèles sous la
marque EQ seront ainsi déployés par la marque premium allemande d'ici à 2022.

De son côté, BMW a décidé que l'i3 ne suffirait pas à répondre à la demande. Le groupe munichois
a donc annoncé une stratégie “produit” plus étoffée avec 12 modèles entièrement électriques d'ici
à 2025, avec des autonomies d'environ 700 km. Car les marques premium doivent courir derrière
Tesla, ses 500 km d'autonomie et sa puissance de feu qui permet de faire du 0 à 100 km/h en moins
de 3,5 secondes.

Chez les généralistes, c'est également la course. Même PSA l'a compris, et ce, malgré les réticences
de son boss, Carlos Tavares. Pour l'heure, le groupe automobile français privilégie la technologie
hybride (80 % de la gamme sera électrifiée à horizon 2022), mais il y aura bien des voitures 100 %
électriques dans la gamme, dès cette année pour la marque DS, qui présentera un nouveau modèle
au salon de Paris.

Mais toutes ces initiatives seraient vaines sans l'impulsion de la puissance publique. Dès la loi de
transition énergétique en 2015, le gouvernement français a mis en place de nouveaux leviers pour
développer la voiture électrique. Il a allégé les restrictions pour l'installation de bornes dans les
copropriétés. Ces dernières n'ont plus le droit de s'y opposer. Les nouvelles constructions doivent
également prévoir l'infrastructure qui permettra d'installer des bornes. Les pouvoirs publics ont aussi
institué le statut d'opérateur national d'infrastructure de recharge, en vertu duquel les entreprises
retenues sont exonérées de la redevance d'exploitation du territoire. Résultat, la France détient un
des meilleurs taux d'équipements en bornes électriques d'Europe, selon l'Association française pour
le développement de la voiture électrique (Avere), avec 23 000 points de recharge accessibles.

Des millions d’emplois en jeu

Mais la voiture électrique ne recouvre pas seulement un défi environnemental qui serait relevé à
coups de lois et d'investissement en infrastructures. Elle est aussi et surtout un enjeu industriel aussi
important que le sera la voiture autonome dans les dix prochaines années. En septembre dernier,
Carlos Tavares, Pdg de PSA, mettait en garde contre le retard pris par les Européens en la matière :
« Qui aujourd'hui est en train de se soucier de traiter de la question des mobilités propres dans leur
globalité ? Quelles solutions pour la fabrication et le recyclage des batteries, l'exploitation mais
également l'approvisionnement en terres rares, la nature de la production d'électricité… », s'était-il
interrogé devant un parterre de journalistes réunis au Salon automobile de Francfort.

Selon lui, 37 % de la valeur d'une voiture réside dans la chaîne de traction thermique. Si celle-ci
devait  disparaître  au  profit  d'une  technologie  maîtrisée  par  l'Asie,  c'est  autant  d'emplois  (des
centaines de milliers, voire des millions) et de valeur ajoutée qui disparaîtraient d'Europe.

À Bruxelles, on a bien tenté de lancer un “Airbus” des batteries, mais les candidats ne se bousculent
pas à la porte. Bosch a calculé qu'une telle usine coûterait la bagatelle de 18 milliards d'euros. Las,
l'équipementier automobile craint que ce projet finisse comme l'industrie éolienne : des surcapacités
peu compétitives face à la filière chinoise. Un risque d'autant plus grand que la batterie est appelée à
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voir son prix baisser significativement dans les prochaines années. D'après une étude Bloomberg
News Energy Finance, le prix du kilowattheure pourrait tomber à 70 dollars en 2030, contre 208
aujourd'hui et 800 en 2011. Or les Asiatiques ont déjà une longueur d'avance avec des installations
de  production  déjà  opérationnelles  et  déjà  en  partie  amorties.  La baisse des  prix  rendra moins
évidente cet amortissement.

La Chine donne le “la”

Il est vrai que la Chine est probablement l'un des pays qui a été le plus en pointe dans l'aide à cette
technologie. Avec les restrictions dans certaines grandes agglomérations, les marques chinoises ont
très tôt cherché à se doter d'une gamme de voitures électriques. En 2017, les ventes ont augmenté de
71 % en Chine avec 600 000 immatriculations, soit pas moins de la moitié des ventes mondiales.
C'est certes seulement 3,3 % du marché national, mais déjà deux fois plus que la part de marché en
France  (1,24 %),  et  six  fois  plus  que  l'année  précédente.  Et  ce  sont  les  marques  locales  qui
contrôlent ce marché à 96 % !

Pas étonnant que le premier constructeur de voitures électriques du monde soit un chinois. BYD
prévoit d'ailleurs de débarquer en Europe. Il a signé avec le royaume du Maroc un projet de trois
usines  à  Tanger  pour  des  véhicules  électriques  mais  également  des  batteries,  afin  de  desservir
l'Europe. Et pour bien contrôler cette filière, les autorités chinoises ont totalement verrouillé les
approvisionnements de cobalt, dont la République démocratique du Congo est un des producteurs
quasi exclusifs dans le monde. En matière de batteries électriques, l'avantage reste néanmoins aux
sud-coréens LG et Samsung, qui contrôlent en grande partie ce marché.

En France, le gouvernement a décidé de lancer sa propre stratégie. Lors d'un comité stratégique de
filière réuni le 22 mai à Bercy,  les constructeurs et équipementiers se sont mis d'accord avec le
gouvernement sur une feuille de route. Celle-ci doit préparer l'industrie automobile française à la
transformation majeure en cours dans le monde, que ce soit sur le véhicule autonome ou sur la
voiture électrique. L'objectif est de booster le marché de l'électrique en France (des ventes et un parc
multipliés par cinq d'ici  à 2022) afin de consolider un marché domestique puissant.  Les ventes
passeraient alors de 31 000 voitures par an à environ 150 000 en 2022. Pour respecter l'objectif de
1 borne  pour  10  voitures  électriques,  le  gouvernement  prévoit  de  porter  le  nombre  de  bornes
publiques à 100 000 en 2022. Certes, ce chiffre fera baisser le ratio actuel, mais le nombre de bornes
sera cinq fois plus élevé. En outre, l'Avere estime que dans 85 % des cas, la recharge s'effectue dans
la sphère privée (entreprise ou domicile). D'autant que ces objectifs ne prennent pas en compte les
voitures hybrides rechargeables, qui sont aussi amenées à se brancher à une borne.

Les promesses de la batterie solide

Pour les Européens, il est impératif de reprendre la main sur la R&D, et la batterie solide pourrait
être une opportunité de relocaliser le centre de gravité technologique en Europe. Cette technologie
promet de résoudre toutes les insuffisances de la batterie classique : autonomie doublée, temps de
charge qui se compte en quelques minutes, durée de vie rallongée. « Elle n'a que des avantages »,
s'enthousiasme Jean-Patrick Teyssaire, qui ajoute : « Dans trois ans, elle est sur le marché. » Toyota
vise une mise en service de cette batterie nouvelle génération pour 2025, tandis que Fisker (le Tesla
hollandais) a annoncé avoir mis au point une batterie solide d'une autonomie de 800 km pour une
minute de charge. Autant dire que la voiture électrique passerait alors dans une autre dimension. Si
la  batterie  solide  tient  ses  promesses,  elle  ringardiserait  voitures  thermiques,  hybrides  et
neutraliserait la voiture à hydrogène dans l'œuf.

[…]
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DOCUMENT 8

Développement des véhicules propres

Ministère de la Transition écologique et solidaire, www.ecologique-solidaire.gouv.fr, 3 octobre 2018

Réduire les émissions de gaz à effet de serre, la dépendance énergétique et améliorer la qualité de
l’air  en milieu urbain : c’est  tout l’enjeu du développement des véhicules propres.  La filière
véhicules propres,  comprenant les véhicules électriques et  hybrides,  constitue aussi  un enjeu
industriel majeur pour la filière automobile.

Des véhicules de plus en plus performants

Les émissions moyennes de CO2 des véhicules

Sur l’ensemble de l’année 2017, les émissions moyennes de CO2 des véhicules particuliers neufs
vendus en France se sont établies à 111 g CO2/km, alors qu’elles ont été de 122 g CO2/km dans
l’Union Européenne en 2014. La stagnation des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
constatée  s’explique  en  grande partie  par  les  évolutions  technologiques  des  véhicules :  ceux-ci
émettent moins de dioxyde de carbone et ne sont donc plus impactés par le malus écologique. Le
barème du malus  écologique  a  été  révisé au 1er  janvier  2018 afin  de renouveler  son caractère
incitatif.

Les émissions de polluants des voitures particulières

On constate en France des dépassements récurrents des valeurs limites réglementaires des polluants
atmosphériques. Pour les particules comme pour les oxydes d’azote, les véhicules particuliers, et
spécialement les véhicules diesel les plus anciens, constituent une source majeure d’émission de
polluants. Depuis le 1er janvier 2018, le dispositif dit “prime à la conversion (PAC)“ est nettement
renforcé. Désormais, les vieux véhicules essence et diesel mis au rebut ouvre droit à une aide à
l’achat d’un véhicule plus récent.

Les zones à faibles émissions (ZFE) sont des territoires dans lesquels une interdiction d’accès est
instaurée, le cas échéant sur des plages horaires déterminées, pour certaines catégories de véhicules
qui ne répondent pas à certaines normes d’émissions et donc qui ont un impact nocif sur la santé des
résidents de l’ensemble du territoire. C'est un dispositif qui a déjà fait ses preuves. Les zones à
faibles émissions reposent sur le système des vignettes Crit’Air, qui est pleinement opérationnel et
désormais largement connu des usagers de la route. Plus de 10 millions de vignettes Crit’Air ont
déjà été délivrées. Alors que ces zones sont aujourd'hui uniquement déployées à Paris et à Grenoble,
la loi porte l’ambition de voir ces zones se déployer rapidement dans d’autres villes françaises, en
particulier celles dont les seuils de concentration de polluants atmosphériques sont régulièrement
dépassés. Elle donnera aux collectivités les moyens de les mettre en œuvre facilement et de manière
adaptée à chaque situation locale.

Les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Sur l’ensemble de l’année 2017, 25 983 voitures particulières électriques ont été immatriculées en
France contre 22 729 en 2016, soit une progression de 14,4 % %. La progression se poursuit en 2018.
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Les dispositions de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)

Le renouvellement des flottes publiques

L’article 37 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) promeut le
développement  de  véhicules  dits  « propres »,  qui  apporteraient,  relativement  à  des  véhicules
classiques, des gains pour la collectivité :

• par  l’obligation  faite  à  certains  acteurs  (État,  Établissements  publics,  collectivités,
entreprises nationales),  pour l’acquisition ou l’usage de véhicules,  d’intégrer une part  de
véhicules vertueux sur le plan environnemental (véhicule à faible émission) ;

• par  la  possibilité  laissée  aux  autorités  chargées  de  la  police  de  la  circulation  et  du
stationnement,  de  laisser  à  certains  véhicules  particulièrement  vertueux  sur  le  plan
environnemental  (véhicules  à  très  faibles  émissions),  de  bénéficier  de  conditions  de
circulation et de stationnement privilégiées. […]

La stratégie de développement de la mobilité propre

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) prévoit l’élaboration
d’une  stratégie  de  développement  de  la  mobilité  propre,  volet  annexé  de  la  programmation
pluriannuelle de l’énergie, publiée dans le décret 2016-1442 du 27 octobre 2016. (…)

Le développement des infrastructures de recharge

Les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques

État du déploiement des infrastructures de recharge pour véhicule électrique

Au premier janvier 2018, 22 308 points de recharge ouverts au public sont présents sur le territoire
français  (source  GIREVE).  Ces  infrastructures  ont  été  installées  par  des  municipalités  et  des
industriels.  La  France  compte  donc  un  point  de  recharge  pour  5,7  véhicules  électriques  en
circulation (moyenne nationale).

Actions pour promouvoir le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicule électrique

Le Gouvernement a mis en place une série de mesures visant à promouvoir le déploiement du réseau
d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Elles s’articulent autour de trois axes :

• l’aide à l’installation d’infrastructures,

• la réglementation,

• la promotion des véhicules électriques.

Suivant  le  type d’infrastructures et  le  porteur de projet,  il  existe  différentes  aides  financières à
l’installation d’un point de recharge :

Pour les collectivités

Plusieurs éditions du Programme d’Investissement pour l’Avenir (PIA) ont permis d’aider à hauteur
de 61 M€ les projets d’installation de plus de 20 000 points de recharge, en grande partie soutenus
par des collectivités territoriales. Le ministère de la transition écologique et solidaire, le ministère de
l’économie et des finances et l’ADEME ont lancé une étude afin de faire le point sur le besoin de
nouvelles infrastructures. Les résultats de cette étude seront connus à l’automne 2018.
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PME et artisans

Depuis le 10 février 2016, le programme ADVENIR encourage l’installation de 12 000 bornes de
recharge privées sur des parkings (magasin ou entreprises) et dans des habitats collectifs au travers
d’une aide financière.

L’installation de bornes de recharge privées est aussi aidée : les particuliers bénéficient d’un crédit
d’impôt transition énergétique de 30 % s’ils en installent une.

Le Gouvernement promeut également le développement du réseau d’infrastructures au travers de sa
législation. Ainsi, la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte fixe un objectif de 7
millions de points de charge installés en 2030. De plus, un décret sur le pré-équipement des places
de stationnement lors de la construction de bâtiments a été publié le 16 juillet 2016. En outre, le
décret  n°  2017-26  du  12  janvier  2017  relatif  aux  infrastructures  de  recharge  pour  véhicules
électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants
alternatifs transpose la partie électrique de cette directive. Il permettra un développement homogène
des  points  de  charge  en  réglementant  notamment  la  puissance  selon  le  type  de  recharge,
l’interopérabilité, l’accès à la recharge.

Les véhicules fonctionnant à l’hydrogène

Le plan  de  déploiement  de  l’hydrogène  annoncé  le  1er  juin  2018  comprend  plusieurs  mesures
relatives au transport, notamment :

• déployer  des  écosystèmes  territoriaux  de  mobilité  hydrogène  sur  la  base  notamment  de
flottes de véhicules professionnels […] ;

• accompagner le développement d’une gamme de véhicules lourds routiers mais aussi pour
d’autres modes : bateaux, trains aéronautique ;

• accompagner  le  déploiement  de  flottes  territoriales,  de  véhicules  hydrogène  (camions,
véhicules utilitaires, bus…), sur la base de l’hydrogène produit dans la phase d’amorçage
industriel ;

• mettre en place un cadre réglementaire spécifique pour les stations-services distribuant de
l’hydrogène.

Déploiement d’une infrastructure pour les nouveaux carburants alternatifs

La  directive  2014/94  sur  le  déploiement  d’une  infrastructure  pour  carburants  alternatifs  doit
permettre, par sa mise en œuvre, d’augmenter le nombre de stations de ravitaillement en GNV et
ainsi  de  développer  le  marché  du  gaz  naturel  carburant  dans  so:  ensemble.  Le  cadre  d’action
national pour le développement de ces infrastructures est construit en cohérence avec la « Stratégie
de Développement de la Mobilité Propre » introduit par l’article 40 de la Loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte. […]

La mise en œuvre de l’ensemble des cadres d’action nationaux prévus par la directive européenne
2014/94 permettra aux usagers utilisant des véhicules fonctionnant avec des carburants alternatifs de
pouvoir circuler en Europe en ayant l’assurance de pouvoir trouver, le long des grands corridors
européens, les points de ravitaillement nécessaires. […]
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La fiscalité environnementale relative aux véhicules

La taxe sur les véhicules de société (TVS)

Les sociétés, quelle qu’en soit la forme, sont soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS)
au titre des véhicules qu’elles utilisent, qu’elles possèdent ou qu’elles louent.

Depuis 2006, la TVS s’applique selon un barème progressif assis sur la quantité de CO2 émise par
le véhicule. Cette progressivité visait à inciter les sociétés à renouveler leur parc automobile au
profit de véhicules moins polluants. Une première révision du barème a eu lieu dans le cadre de la
loi  de  finances  pour  2012,  qui  a  par  ailleurs  supprimé  les  exonérations  non justifiées  par  des
impératifs  économiques  et  environnementaux  (seule  est  maintenue  une  exonération  pour  les
véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole et émettant
moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre. Cette exonération s’applique pendant une période de
huit trimestres.). La loi de finance pour l’année 2014 a intégré une modulation du barème afin de
tenir compte des émissions de particules, d’oxydes d’azote et de composés organiques.

La TVS est fixé par l’article 1010 du code général des impôts.

L’exonération de la taxe sur les cartes grises

Le conseil  régional ou l'assemblée de Corse peuvent,  sur délibération,  exonérer en totalité ou à
concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I
de  l'article  1599  sexdecies  du  CGI  les  véhicules  spécialement  équipés  pour  fonctionner,
exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules (GNV) ou du gaz
de pétroles liquéfié (GPL) ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265
du code des douanes (CGI, art 1599 novodecies A). […]

Le dispositif bonus / malus écologique

À travers le système du bonus/malus automobile, et dans le cadre plus général de sa politique en
faveur de la transition écologique, le Gouvernement souhaite favoriser, via une aide à l'acquisition et
à  la  location  de véhicules  peu polluants,  le  choix  d’un véhicule  neuf  peu émetteur  de  CO2 et
désinciter, via un malus, l’achat de modèles plus polluants. Le dispositif d'aide à l'acquisition et à la
location de véhicules peu polluants vise à stimuler l’innovation technologique des constructeurs et
encourage les efforts des constructeurs visant à la mise sur le marché de véhicules toujours moins
émetteurs de CO2.

Le dispositif  d’aide  à  l’acquisition  est  défini  par  les  articles  D  251-1  et  suivants  du  code  de
l’énergie. Le malus est fixé par l’article 1011 bis du code général des impôts.

[…]
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DOCUMENT 9

L’électrique, c’est du bonus !

Yves Martin, Que Choisir, 10 octobre 2018

La motorisation électrique peine à s’imposer en France. Pourtant, notre étude sur les coûts de
possession (TCO), réalisée pour trois catégories de véhicules, montre qu’elle est moins chère à
l’usage que les autres types de mécaniques. Cela grâce à deux facteurs principaux : des coûts
d’entretien plus faibles et des dépenses sur le poste « carburant » bien inférieures. Ce constat est
d’ailleurs  valable  pour  un  véhicule  neuf  comme  pour  une  occasion  jusqu’à  16 ans.  Avec
toutefois  une  réserve,  car  notre  étude  ne  tient  pas  compte  de  l’éventuel  remplacement  des
batteries, susceptible d’intervenir à partir de 10 ans d’ancienneté. Mais, globalement, l’électrique
se révèle un investissement plus judicieux et permet aux automobilistes de réduire leur budget
auto. Du moins, tant que cette motorisation bénéfice d’un bonus écologique, qui la rend plus
abordable à l’achat et lui confère une dépréciation plus faible.

L’achat  d’une voiture n’est  que le  premier acte d’une longue liste  de dépenses.  L’automobiliste
devra ensuite mettre régulièrement la main à la poche pour assurer, entretenir et faire avancer son
véhicule.  Alors  que la  voiture électrique s’inscrit  progressivement  dans  le  paysage,  nous avons
voulu savoir si elle constituait une alternative financièrement assez crédible pour abandonner les
modèles à moteur thermique.

Pour  connaître  la  motorisation  la  moins  chère  à  l’usage,  nous  avons  donc  mesuré  le  coût  de
possession  global  d’une voiture.  Nous avons tenu compte  de chaque poste  de dépense et  nous
sommes  appuyés  sur  le  profil  type  d’un  automobiliste.  Premier  enseignement :  les  frais  liés  à
l’entretien d’un modèle électrique sont toujours moins élevés que ceux d’un véhicule thermique.
Constat assez logique puisqu’un moteur électrique n’a pas besoin d’huile, ni de filtres, encore moins
d’une  boîte  de  vitesses  ou  d’un  embrayage.  Les  interventions  mécaniques  sont  donc  limitées.
L’usure d’une voiture électrique est par ailleurs moindre, car l’automobiliste adopte généralement
une conduite plus souple, ce qui préserve la mécanique. En outre, la motorisation électrique dispose
d’un système de  récupération  d’énergie  au  freinage,  parfois  réglable  sur  plusieurs  niveaux.  Ce
dispositif,  qui peut être utilisé pour ralentir le véhicule, voire le stopper, épargne les freins, qui
voient donc leur durée de vie augmenter. En définitive, notre étude montre clairement que les frais
d’entretien  d’une  voiture  électrique  sont  nettement  inférieurs  à  ceux  d’une  voiture  à  moteur
thermique (lire encadré « Le duel des coûts d’usage »). Cet écart aurait même pu être encore plus
important sans les frais supplémentaires supportés par les réparateurs. Un garagiste nous confie en
effet que travailler sur une voiture électrique lui coûte plus cher, car elle requiert du matériel et une
formation spécifiques, et les interventions sont parfois plus longues. Cela se traduit par un taux de
main-d’œuvre élevé qui se répercute sur les factures.

La fiscalité, béquille de l’électrique

L’électrique revient aussi moins cher grâce à sa fiscalité très avantageuse. À l’achat, l’automobiliste
profite  d’un bonus écologique  de  6 000 €.  C’est  grâce à  lui  qu’une Renault  Zoé,  vendue entre
23 200 et 28 600 € hors subvention, devient compétitive par rapport à une Clio, dont le prix va de
15 300 à 23 450 €. Et cette aide financière allège le coût total d’une voiture électrique au cours des
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quatre  premières  années.  Une  Volkswagen  e-Up!  aura  coûté  11 767 €  à  son  propriétaire  s’il  a
bénéficié du bonus écologique et 18 187 € dans le cas contraire (l’écart est supérieur au montant du
bonus, car il a une influence sur le financement et le niveau de dépréciation). Sans cette béquille
financière, la petite Volkswagen serait la plus chère à l’usage de toutes les petites citadines évaluées.
Autre  avantage  de  l’électrique :  l’électricité  est  nettement  plus  abordable  que  les  carburants
d’origine fossile. Selon nos mesures, une Renault Zoé consomme 20,3 kWh pour 100 km. Soit un
coût  inférieur  à  3 € (à  0,1467 €/kWh).  Imbattable !  En comparaison,  une Renault  Clio,  dont  la
consommation moyenne est de 5,3 l/100 km, demande 8,10 € pour parcourir la même distance (prix
moyen du SP95 :  1,53 €/l).  Même avec le  coût  de l’abonnement  à  un fournisseur  d’énergie,  le
budget « carburant » est presque divisé par deux sur une année d’utilisation entre la Zoé et la Clio
avec  respectivement  2 805  et  5 566 €.  Cet  écart  est  aussi  dû  à  une  fiscalité  avantageuse  pour
l’électrique. En effet, dans un litre de SP95, les taxes atteignent 61,4 %, soit 0,94 € répartis comme
suit : 0,12 € de TVA sur produit, 0,13 € de TVA sur TICPE (taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques) et 0,69 € de TICPE.
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DOCUMENT 10

Pourquoi la fiscalité du carburant est aussi élevée

Sébastien Lernould, Le Parisien, 3 novembre 2018

Les gouvernements successifs ont fortement alourdi les taxes sur les carburants. Une première
fois lors de la loi de Transition énergétique de 2015, puis lors du Budget 2018.

« Halte au racket. » « Bloquons tout. » Les appels au blocage des routes pour protester contre la
flambée des prix du carburant, le 17 novembre prochain, se multiplient ces derniers jours sur les
réseaux sociaux. Ici ou là, quelques premiers rassemblements s’organisent déjà. Vendredi matin, un
cortège d’environ 500 voitures, camions, motos et autres tracteurs conduits par des particuliers, des
entrepreneurs, des chauffeurs de taxi ou des agriculteurs a mené une opération escargot à Dole dans
le Jura. Ce samedi, c’est dans le Puy-de-Dôme, sur un parking de covoiturage à Saint-Beauzire, que
près de 180 personnes ont sorti leurs « gilets jaunes », signe de ralliement de ce mouvement.

En écho à la colère qui gronde chez les Français, Édouard Philippe, en déplacement au Vietnam, est
revenu sur cette hausse des prix très impopulaire. « C’est compliqué mais il n’y a pas le choix, il n’y
a vraiment pas le choix et d’une certaine façon il y a urgence. » « J’entends parfaitement la grogne
[…] mais je dis  aujourd’hui comme je l’ai  toujours dit  qu’il  n’y a pas de solution magique au
problème du dérèglement climatique », a insisté le Premier ministre, réaffirmant ainsi la position du
gouvernement  sur  l’alourdissement  nécessaire  des  taxes  sur  les  énergies  les  plus  polluantes,
notamment le diesel.

Un retour en arrière s’impose pour comprendre de quand date la « fiscalité verte » et où vont les
recettes supplémentaires. Car quand vous faites le plein, vous remplissez votre réservoir et… les
caisses  de  l’État.  60 % environ  du  prix  indiqué  à  la  pompe  correspond  à  des  taxes.  Et  cette
proportion va continuer de grimper.

Pourquoi la fiscalité sur les carburants est-elle aussi élevée ? À qui la faute, à l’actuel gouvernement
ou à la précédente équipe aux manettes ? Réponse : les deux.

La taxe carbone a bondi

En  2015,  avec  la  loi  de  Transition  écologique,  François  Hollande  a  introduit  une  composante
carbone  dans  la  taxe  intérieure  de  consommation  sur  les  produits  énergétiques  (TICPE),  la
principale taxe qui frappe les carburants. C’est ce qu’on a appelé la taxe carbone, qui concerne
autant l’essence que le gazole et dont l’objectif est d’inciter les consommateurs à se tourner vers
d’autres  types  d’énergie.  Et  dès  le  départ,  il  a  été  prévu  que  cette  taxe  carbone  augmente
régulièrement,  de 7 €/tonne de CO2 en 2014 à 100 €/t  de CO2 en 2030,  en passant  par  65 €/t
en 2022, à la fin du quinquennat. L’idée initiale était aussi de mettre fin à l’avantage des véhicules
roulant avec un moteur diesel. Car cette taxe carbone a plus d’impact sur le diesel que sur le SP 95
ou le SP 98.

Selon  l’Union  française  des  industries  pétrolières,  une  augmentation  de  7,50 €/t  de  CO2  fait
augmenter le litre de diesel de 2 centimes, le litre d’essence de 1,7 centime. Pour faire converger les
prix des deux carburants, il avait également été décidé sous l’ancien quinquennat, après le scandale
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du dieselgate, de baisser d’un centime la taxe sur l’essence et de l’augmenter d’autant sur le gazole.

En arrivant au pouvoir, Emmanuel Macron est passé à la vitesse supérieure. Pour rapprocher les
deux  fiscalités  il  a  choisi…  d’augmenter  les  deux,  mais  l’une  plus  que  l’autre.  Explications.
D’abord la hausse de la fameuse taxe carbone va bien progresser dans les années qui viennent, mais
plus que prévu au départ. En 2022, ce ne sera plus 65 €/t de CO2, mais 86 €/t. + 32 % ! Ceci a été
voté en 2017 dans le budget pour l’année 2018. Ensuite, le gazole a droit à un traitement spécial.
Jusqu’en 2021, pour rattraper le prix de l’essence, il sera taxé chaque janvier de 2,6 centimes de
plus par litre.

Un impôt… sur un impôt

Enfin, ajoutez à cela une petite subtilité qui alourdit la note : la TVA appliquée sur les carburants est
calculée sur le prix qui inclut la TICPE. En clair, les automobilistes paient un impôt… sur un impôt.
Tous ces éléments pris en compte, c’est le moment de sortir la calculette. D’ici 2022, les taxes sur le
gazole vont bondir de près de 23 centimes par litre et celles sur l’essence de près de 11,5 centimes.

Forcément, cela rapporte gros. Dans son budget pour 2019, le gouvernement prévoit que la TICPE –
quatrième ressource fiscale après la TVA, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés – va
rapporter 37,7 Mds €. Sur cette somme, 17 Mds € iront dans les poches de L’État, dont 2,9 Mds €
générés par « la poursuite de la hausse de la fiscalité énergétique ». 12,3 Mds € seront affectés aux
collectivités  locales,  1,2 Md  €  sera  consacré  aux  infrastructures  de  transport.  Et  seulement
7,2 Mds €  –  soit  19 %  du  total  –  iront  dans  le  compte  d’affectation  spéciale  « transition
écologique », qui sert notamment à développer les énergies renouvelables.

Les ménages, eux, vont sentir passer la douloureuse. Dans un rapport consacré au budget 2018, le
Sénat a évalué l’an dernier l’impact pour les ménages. Selon ses calculs, pour une famille qui roule
beaucoup avec un diesel, la hausse des taxes va induire un coût annuel supplémentaire de 272 €
en 2022, par rapport à 2017.
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DOCUMENT 11

Les vieux diesels interdits dans le Grand Paris : les 7 questions que vous vous
posez

Olivier Debruyne, Le Parisien, 12 novembre 2018

Pour les milliers de ménages concernés dans la Métropole, la mesure d’interdiction des véhicules
polluants dès 2019 dans le périmètre de l’A86 soulève de nombreuses interrogations.

Après Paris, la métropole du Grand Paris a voté à son tour ce lundi la création d’une zone, dans le
périmètre de l’A86, dans laquelle les véhicules les plus polluants seront interdits dès l’an prochain.
Décryptage.

1. Qui est concerné par cette mesure d’interdiction ?

Tous les propriétaires de véhicules, utilitaires ou particuliers, soumis à la vignette Crit’Air 5. Cette
vignette s’applique aux véhicules diesel immatriculés entre 1997 et le 31 décembre 2000. S’ajoutent
bien  sûr  à  cette  catégorie,  les  véhicules  encore  plus  vieux,  essence  ou  diesel,  immatriculés
avant 1997, qui n’ont droit à aucune vignette Crit’Air et ne peuvent de toute façon pas rouler dans
les ZFE, zones à faibles émissions.

L’interdiction s’appliquera 7 jours sur 7 pour les poids lourds, et du lundi au vendredi, de 8 heures à
20 heures pour les voitures particulières.

Pour obtenir sa vignette Crit’Air, au prix de 3,62 €, il faut aller sur le site du ministère de l’écologie.

2. Sur quel périmètre ?

C’est celui compris entre l’A86 et le périphérique parisien, soit 79 communes sur les 131 communes
de la métropole. Mais les maires doivent encore, en juin 2019, décider formellement d’appliquer ou
non, cette interdiction. « S’il y a quelques trous dans la raquette, ce n’est  pas grave » relativise
Patrick Ollier.

Complexité supplémentaire : certaines communes, comme Vélizy (Yvelines), Nanterre (Hauts-de-
Seine) ou La Courneuve (Seine-Saint-Denis), sont « à cheval » sur l’A86. « Ce sera aux maires de
décider s’ils veulent appliquer l’interdiction sur l’ensemble de leur commune ou non » précise la
Métropole.

3. Ceux qui traversent cette zone seront-ils aussi soumis à l’interdiction ?

Oui. Comme pour la ZFE de Paris, celle de la Métropole ne s’appliquera pas qu’à ses habitants.
Tout véhicule muni de Crit’Air 5 sera en infraction, même s’il ne fait que traverser. Cette mesure
s’applique donc pour n’importe quel automobiliste, quel que soit son lieu d’habitation.

4. Comment seront contrôlés les véhicules ?

Dans un premier temps, pendant environ un an à partir de l’entrée en vigueur de la mesure en juin
2019,  c’est  la  police,  municipale  ou  nationale,  qui  sera  chargée  des  contrôles.  « Mais  nous
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travaillons  avec  nos  partenaires  à  un  dispositif  technique  pour  la  mise  en  place  de  contrôles
automatisés, plus performants » indiquent les services de la Métropole. Il s’agirait de caméras qui,
via la lecture de la plaque d’immatriculation, pourraient détecter les infractions.

5. Que risqueront les contrevenants ?

Les amendes existent déjà, elles seront les mêmes pour cette nouvelle zone à faibles émissions.

L’absence  de  vignette  Crit’Air  ou  le  port  d’une  vignette  Crit’Air  non  correspondante  seront
sanctionnés par une amende. Soit 135 euros pour les poids lourds et les autocars (contravention de
4e  classe)  et  68  euros  pour  les  voitures  particulières  et  les  autres  véhicules  (contravention  de
3e classe).

6. Quelles aides sont mises en place pour acheter un véhicule « propre » ?

Patrick Ollier, président de la Métropole, a pris l’engagement de constituer, en lien avec l’État, la
Ville  de  Paris  et  la  Région,  un  guichet  unique  des  aides,  déjà  attribuées  par  ces  différentes
institutions. L’aide de la Métropole est cumulable avec la prime à la conversion de l’État et le bonus
écologique.

« Métropole roule propre ! » est un dispositif d’aide allant de 3 000 € à 5 000 €, selon les revenus du
ménage, destiné aux particuliers métropolitains qui souhaitent remplacer leur véhicule Crit’Air 5 ou
non classé, quel que soit le type de motorisation, par un véhicule non polluant (électrique ou hybride
rechargeable).

7. Doit-on s’attendre à d’autres interdictions à l’avenir ?

Oui. La Métropole veut s’aligner sur les décisions déjà prises par le Conseil de Paris. L’interdiction
devrait s’étendre aux véhicules Crit’Air 4 en 2021 (véhicules diesel de 2001 à 2005), Crit’Air 3
(essence de 1997 à 2005 et diesel de 2006 à 2010) en 2022 et Crit’Air 2 (essence de 2006 à 2010 et
diesel à partir de 2011) en 2024. « Mais chaque étape fera l’objet  d’un débat et d’un vote à la
Métropole ».
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