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Plan de la présentation	


1.

La soudaine progression des ventes de Véhicule Electrique en Chine,
décollage ou bulle ?
	


2.

Que recouvrent les chiffres publiés? 	


3.

Comment les expliquer? Le scenario de la rupture est-il enclenché en
Chine?	


4.

Les quatre conditions de la poursuite de la croissance des VE	


Conclusion: les recherches à faire	


Traits anciens et
évolutions récentes
• Une brutale augmentation des ventes de « New Energies
Vehicule » en 2015 et 2016 	

• La Chine est devenue le premier marché des véhicules
électriques dans le monde 	

• Est-ce l’extension aux automobiles conventionnelles de
l’électrification du transport individuel déjà accomplie
pour les deux roues et les véhicules à vitesse limitée? 	

	


	

500.000 NEV
vendus en 2016	

	

	

Des ventes,	

multipliées par
6,8 	

depuis 2014	

	

décollage 	

ou bulle?	


Source: CAAM, elaboré par M-R Duran Ortiz, Wikipedia 	


Un parc de NEV 	

multiplié par 8,4 	

en deux ans	


L’objectif du 	

million, 	

fixé pour 2015,	

atteint en 2016 	

Source: CAAM, elaboré par M-R Duran Ortiz, Wikipedia	


Le décrochage du 2ème semestre 2016 est expliqué 	

par la réduction des aides dans certaines provinces 	

et par des retards de livraison.	


Ventes de véhicules électriques à vitesse
limitée, non officiels, en Chine 2009-2015	
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Source: Bo Chem, Midler, 2015	


Et 25 millions de bicyclettes 	

à assistance électrique vendues	

chaque année	


Aux NEV, il faut ajouter 	

- 500.000 véhicules
particuliers et	

- 2 millions de véhicules
commerciaux et
agricoles	

“Low Speed EV”, non
officiels	


Que recouvrent et que signifient 
les chiffres de ventes?	

	

	


• Les NEV regroupent les véhicules tout électrique (Battery Electric
Vehicle), les véhicules hybrides rechargeables (Plug in Hybrid
Electric Vehicle) et les véhicules à pile à combustible (Fuel Cell)	

	

NEV = BEV +PHEV+ Fuel Cell	

	

	

• Les chiffres donnés englobent tous les Véhicules Particuliers (VP), les
Petits Véhicules Utilitaires (PVU) et les Véhicules industriels (VI), à
l’exclusion des VE à vitesse limitée. Ils ne comprennent que les NEV
produit et vendus en Chine et subventionnés, à l’exclusion des NEV
importés ou exportés. 	


70% des NEV	

sont des véhicules 	

particuliers	


Nombre de modèle de véhicules particuliers
électriques et hybrides rechargeables
produits et commercialisés en Chine
2010-2016	
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85% des Véhicules	

Nouvelles Énergies	

sont tout électrique	

en 2016	

	

mais la part des PHEV	

augmente	
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Source: ChinaAutoWeb, CAAM. 	

Élaboration: Freyssenet M., 2017	


Ventes de véhicules particuliers NEV en Chine, par
tranche de prix 2016 en €, 	

avant aides et réductions, 2009-2016	
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Sources: CAAM, constructeurs, presse spécialisée. Élaboration Freyssenet M., 2017	


68% des véhicules 	

particuliers électriques	

vendus	

affichent un prix catalogue 	

se situant entre	

20.000 et 40.000€	

avant aides et réduction	


Qu’est-ce qui a pu provoquer l’envolée des ventes?	

… malgré le prestige des véhicules conventionnels	

et le bas prix de l’essence	

	

* De nouvelles mesures incitatives temporaires?	

* De nouvelles contraintes mises à l’usage des véhicules à pétrole?	

* Des offres de modèles électriques	

en plus grand nombre	

et plus satisfaisants en terme d’autonomie et de prix?	

	

Les trois à la fois,	

mais l’offre paraît la cause plus décisive	


Le prix du litre d’essence divisé par deux	


Les nouvelles mesures incitatives 
à l’acquisition d’un NEV	

•

Difficultés à établir le catalogue des mesures, tant les plans se
superposent et tant les intervenants sont nombreux: ministères,
provinces, autorités locales, constructeurs	

• En résumé, le cumul des aides nationales et locales s’élevait à un tiers
jusqu’à parfois la moitié du prix catalogue, selon les provinces, les
caractéristiques du véhicule, etc.	

• En matière d’aide financière, la seule mesure nouvelle, prise en 2014, a
consisté à supprimer la taxe à l’achat de 10%. Cette mesure réduit le
prix, mais pas dans une proportion telle qu’elle puisse déclencher à
elle seule le passage à l’acte d’achat	

• Est-ce que l’annonce d’une forte diminution des aides à partir de 2020
conduirait à un achat anticipé de précaution?	

	

	


China NEV Policies & Challenges
Purchase Tax Exemption – Examples
Each NEV PV can be exempted RMB 20-30K purchase tax. Each NEV CV can be exempted RMB 100K-200K. The amount is
quite attractive. At present, over 80% NEV models in the market are exempted from Purchase Tax.	
China Vehicle Duty-paid Price Make-up

KPGM,

Major NEV Models’ Purchase Tax Amount	
NEV Models

MSRP (RMB)

Purchase Tax
(RMB)

BYD E6

309,800

27,000

BYD Qin

200,000

17,000

Zotye E20

110,000

10,000

BAIC E150

220,000

19,000

Roewe E50

243,000

20,769

Zotye Cloud
100

158,900

13,581

Venucia EV

267,800

22,888

Denza

369,000

31,538

Des aides conséquentes,	

mais guère plus importantes 	

que celles offertes par 	

Les États-Unis	

ou les Pays-Bas, 	

et loin derrière 	

celles de la Norvège	


Extrait de: Panorama 2017, IFPEN

Les nouvelles contraintes pour le véhicule à pétrole
et les nouvelles offres de VE	

•

Les autorités des grandes métropoles ont multiplié les restrictions à
l’acquisition et à l’usage de véhicules à pétrole, afin de limiter la
pollution locale: loterie pour obtenir une plaque d’immatriculation,
interdiction de circulation selon le niveau de pollution, etc.	


•

Mais le fait qui paraît déterminant est l’augmentation brutale du
nombre de modèles mis en vente, malgré une amélioration limitée des
performances des véhicules 	


•

Le non décollage des ventes de NEV jusqu’en 2014 n’aurait pas été dû
à une demande insuffisante, les aides existaient, mais à une offre trop
limitée	


Nombre de modèle de véhicules particuliers
électriques et hybrides rechargeables produits
et commercialisés en Chine 2010-2016	
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notamment par les Joint
Ventures autorisées depuis
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Élaboration: Freyssenet M., 2017	

	


Que nous disent les courbes et les constats précédents
pour l’avenir?
en toute rigueur, rien !	

	

	


•

Ils nous disent qu’il se passe quelque chose,
- que les ventes correspondent à une demande émanant majoritairement
des ménages et orientée vers les BEV, et non d’une demande
institutionnelle ou d’une addition de niches de marché définitivement
limitées,
- que les ventes semblent avoir été plus impulsées par l’offre que par des
opportunités financières	


•

Mais au-delà de ça, ils ne nous disent rien sur la poursuite ou non de la
diffusion des NEV en Chine. Car il peut arriver que les pouvoirs
publics, les constructeurs et équipementiers changent de priorité.	


Le débat technique et écologique peut-il trancher la question?	


•

Est-on inéluctablement renvoyé, pour entrevoir l’avenir, aux débats sur
l’existence ou non de limites intrinsèques à l’autonomie des batteries,
et sur les gains réels en terme de pollution, si l’on prend en compte les
émissions de CO2 du puits à la roue? 	


•

Nous n’avons pas la compétence, nous chercheurs en sciences sociales,
pour trancher entre les avis des techniciens, les uns disant que la
technologie des batteries est irrémédiablement limitée et coûteuse et
les autres qui affirment qu’il n’en est rien. 	


•

Mais en fait l’essentiel n’est pas là.	


Que pouvons-nous alors apporter ?
Probablement, le plus important !	

•

L’histoire et la sociologie des sciences et des techniques nous ont
appris qu’à partir du moment où une voie technique est retenue par
une coalition d’acteurs puissants dans un contexte donnée, pour des
raisons qui n’ont généralement rien à avoir avec la technique, alors les
problèmes techniques rencontrés sont soit surmontés, soit contournés,
soit supprimés par de nouvelles innovations pouvant venir d’autres
secteurs et par des investissements considérables. La voiture
thermique à pétrole est un très bel exemple de ce paradoxe. 	

• Il ne s’agit donc pas pour nous de savoir ce qui est bien ou mieux, mais
de savoir comment et pourquoi une voie technique s’impose,
bouleversant la vie en société, malgré ses éventuels défauts et les
impasses vers lesquelles elle conduira in fine, comme le montre
l’histoire de l’automobile à pétrole. 	

• C’est en connaissant ces processus que l’on peut risquer un pronostic,
voire faire une prévision de croissance	



Que nous apprend 
la première “révolution automobile”?
•
•

•
•

Revisiter les débuts de l’automobile pour connaître les processus de sélection	

En peu de mots, le véhicule à combustion de pétrole à prévalu, non pas en
raison de ses qualités, qui étaient médiocres, et ses potentialités qui se
révéleront limitées, contrairement à ses nuisances qui ne feront que croître,
mais en raison de l’existence d’un réseau de distribution de pétrole (lampant),
montrant que ce carburant pouvait être facilement disponible et aisément
transportable et stockable, contrairement à l’électricité et le charbon. 	

Pour faire prévaloir cette voie, les États, les Armées et les industries
mécaniques ont joué un rôle essentiel	

Le standard du moteur à explosion s’étant imposé, l’automobile à pétrole ne
s’est généralisée qu’à partir du moment où les revenus nationaux ont été
redistribués à une partie croissante de la population leur permettant d’acheter
un véhicule, enclenchant un cercle vertueux: augmentation du pouvoir d’achat,
économies d’échelle, baisse relative des prix, augmentation du pouvoir
d’achat, etc.	


Les quatre conditions 
d’une “révolution automobile”	

1. Crise du mode de transport antérieur,
nécessité d’une solution nouvelle	

2. Effervescence technologique,
transfert d’innovations venant d’autres secteurs,
convergence vers un nouveau concept	

3. Formation de coalitions pour faire prévaloir une voie
technique parmi les solutions possibles	

4. Augmentation du pouvoir d’achat et facilités
d’acquisition et d’usage pour une large diffusion	


Production automobile mondiale, 	

1898-2015	
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Trois scenarios de transition au véhicule plus propre
un outil d’analyse	


Répondre à quatre questions 
pour connaître l’avenir du VE en Chine
	


1. La dépendance au pétrole continuera-t-elle d’être considérée comme
insoutenable, la pollution et la congestion comme intolérables?	

2. Les scientifiques, l’industrie des batteries, l’industrie des équipements
électriques et du logiciel seront-ils en mesure d’accroître l’autonomie des
batteries et d’en abaisser le prix, de concevoir des systèmes de recharge
rapide et de faire du VE le support de l’automatisation de la conduite, de
la connexion des passagers et de la gestion du parc? 	

3. La coalition porteuse de la voie électrique pourra-t-elle se perpétuer et
se renforcer pour donner les moyens aux scientifiques et techniciens de
surmonter les problèmes techniques rencontrés?	

4. Le modèle de croissance national chinois pourra-t-il assurer une large
diffusion du VE?	


1ère condition:
La persistance de la crise du véhicule thermique 	

•

•

•

•

La pollution est-elle si catastrophique ? Londres a su se débarrasser de son
smog dans les années 50-60 et a laissé ensuite la circulation automobile
prospérer. La ville a dû toutefois se raviser à la fin des années 90. La Chine en
tire-t-elle les leçons pour ne pas répéter le même scenario?	

La dépendance aux hydrocarbures est-elle si pénalisante? La production
nationale serait tendanciellement déclinante. Les importations de pétrole
représentent 64,4% de la consommation totale d’énergie en 2016. Le transport
auto: représente 60% de la consommation des hydrocarbures. L’évolution des
prix: en longue période, variations sur fond de rivalités géopolitiques. 	

Une politique impériale sécurisant les approvisionnements de pétrole, comme
l’ont fait les Etats-Unis avec le Moyen-Orient et l’Amérique latine, est-elle
envisageable pour la Chine à l’avenir?	

Les NEV vont-ils contribuer à résoudre la crise respiratoire ou bien
l’accroître? Électricité produite par la combustion du charbon ou des
hydrocarbures? Progression rapide des énergies renouvelables et dépollution
des centrales thermiques engagée.	


2ème condition: 
Une effervescence technologique suffisante 
pour dépasser les limites actuelles des batteries 
et faire du VE un nouveau concept automobile?	

	


•

Cette effervescence est visible, parce que très médiatisée, dans certains
pays, comme les Etats-Unis. 	


• Qu’en est-il en réalité en Chine?	

	

Une indication: le nombre de brevets et d’articles scientifiques concernant
les batteries Lithium-ion	

	

Mais des résultats qui semblent en retrait par rapport à ce qui peut se faire
ailleurs	


Batterie lithium-ion pour VE	

	

En 21 ans (1995-2015),	

la Chine a déposé autant de brevets 	

que le Japon, les États-Unis	

et la Corée du Sud réunis,	

	

et ses chercheurs ont publié 	

autant d’articles scientifiques sur le sujet 	

que ceux des États-Unis	


Lady Tatiana Bermudez Rodriguez, Flavia L. Consoni, “ Scientific and technological	

trends of lithium-ion batteries for electric vehicule: insights from the application 	

of bibliometric and patents analysis”, Gerpisa	


Prix et autonomie des batteries	

Où en est la Chine?	


Le prix serait plutôt	

aux alentours de 350-400 $	

le kWh en Chine	


Source: State Council of People’s Republic of China	


3ème condition: 
La pérennité et le renforcement 
de la coalition supportant les NEV	


•
•
•
•

•

On doit reconnaître à l’État Chinois et à de nombreuses provinces une
préférence ancienne pour l’électrique, constamment réaffirmée plan après plan 	

Une préférence renforcée par ce qui apparaît, pour le moment, comme l’échec
du transfert de la technologie thermique aux entreprises chinoises	

Quels autres acteurs? Certains constructeurs chinois? Producteurs
d’électricité? Fabricants de batterie? etc.	

Les fabricants de batterie Lithium-ion Phosphate préfèreraient fournir
l’industrie du gadget, des téléphones portables et des ordinateurs plutôt que de
se lancer résolument dans le NEV. 	

Un énorme travail d’enquête est à faire sur le processus d’élaboration des plans
et sur leur mise en œuvre par les acteurs concernés	


5 plans quinquennaux successifs privilégiant les NEV	


New energy vehicles in China: policies, demonstration, and progress Huiming Gong & Michael Q. Wang & Hewu Wang.
In Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change · November 2012
	


Source:	

Shi, Wang, 	

Ouyang, Jiang 2015	


De très nombreux 	

intervenants	


Plan 	

décennal	

Made in China 2025	

	

. 1 million NEV
vendus en 2020,
3 millions en 2025	

	

. modèles de NEV
chinois dans le Top
10 mondial en 2020,
et deux constructeurs
en 2025	

	

Objectifs illusoires 	

ou atteignables?	


Chinese NEV investment
in the 10th and 11th 5-Year
Plans (MOST 2011)

Répartition de l’effort	

de promotion des NEV 	

et de son industrie:	

	

Essentiellement les provinces 	

et les villes	


(à compléter 2011-2015)	


Source: New energy vehicles in China: policies, demonstration, and progress
Huiming Gong & Michael Q. Wang & Hewu Wang. 	

In Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change · November 2012	
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Sources: CCFA, VDA, OICA. Élaboration: M. Freyssenet, 2009 et mises à jour	
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Part de la production automobile chinoise 	

revenant aux constructeurs étrangers, 1959-2015	
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“Make electric cars or Die”	

•
•
•
•

-

Réaffirmation de faire de la Chine le pays leader d’une nouvelle industrie
automobile fondée sur le VE	

Forte accentuation de la pression sur les constructeurs pour produire des NEV	

Tout constructeur devra vendre 	

8% de ces véhicules en BEV en 2018 et 12% en 2020	

8% en PHEV en 2020, 20% en 2025 et 25% en 2030 	

malgré des aides devant être réduites de 20% en 2018, de 40% en 2020, pour
disparaître ensuite 	

Intensification de la concurrence: autorisation donnée aux constructeurs
étrangers de produire des NEV, jusque là réservée aux firmes chinoises, sous
condition de le faire, non seulement en JV, comme pour les voitures à pétrole,
mais aussi:	

sous marque chinoise,	

et avec obligation d’acheter des batteries chinoises Lithium-ion phosphate, au
détriment des NCM (nickel manganèse cobalt) et des LMO (nickel,
manganèse, oxyde)	


4ème condition
Une stratégie de croissance nationale
favorable
• La stratégie de croissance chinoise va-t-elle faciliter
l’élargissement de la clientèle automobile?	

• Le pouvoir central chinois semble vouloir accroître la
consommation intérieure en étendant la classe moyenne
grâce à la montée en gamme de la production	

• Mais la Chine a des difficultés à changer de moteur de
croissance nationale	

• Importance des autorités locales, concurrence entre régions	

• Absence de cadre pour les négociations sociales	

• Une nouvelle géopolitique est-elle en germe?
Conséquences sur le commerce international, taux de
change, accès aux ressources, etc.	


Quels sont les stratégies de profit 
et les modèles productifs
des constructeurs en Chine?	

•

Un gros travail d’enquête est à faire, pour déterminer quelles sont les
stratégies de profit, mais les outils pour le faire sont disponibles, la
documentation existe et elle est accessible	

• Tant que le marché s’étendra et que la classe moyenne prédominera, la
stratégie « volume et diversité » sera viable et gagnante, à l’instar des
JV de GM et VW	

• Le VE peut-il être porté par une stratégie plutôt qu’une autre? Le pari
de Renault en misant sur « innovation et flexibilité » 	

• En revanche, les modèles productifs sont beaucoup plus difficiles à
identifier en raison de l’hétérogénéité régionale des compromis sociaux	


Les sources de la croissance chinoise	

1970-2014	

toujours l’investissement	


La Chine peut-elle avoir
une force d’entraînement ?
Que faudrait-il pour cela?	

	

• d’abord que d’autres pays aient besoin d’être entraînés !	

• Ensuite il faudrait la poursuite d’une progression rapide et forte des
ventes, obligeant les constructeurs chinois et étrangers à multiplier les
modèles électriques, et donc les investissements en ce domaine, au
détriment du thermique	

• Une avance, ou au moins une égalité technologique avec les pays les
plus avancés	

• Révéler les potentialités du véhicule électrique notamment en termes de
coûts de production et d’usage	

• L’exportation de NEV chinois ou leur production dans d’autres pays, à
l’instar de ce fait BYD	


Conclusions
Il nous faut continuer à documenter les quatre conditions dont dépend une
large diffusion des NEV en Chine
	

	

• profondeur et durée possible de la crise énergétique et environnementale
en Chine, 	

• niveau d’avancement des recherches et des applications chinoises en
matière de motricité électrique et de nouveaux usages automobiles,
	

• fonctionnement du pouvoir en Chine et capacité à faire prévaloir
durablement ses options aux autres acteurs,
	

• permissivité de la stratégie et du modèle de croissance chinois à
l’adoption généralisée des NEV et stratégies de profit des entreprises
compatibles avec le mode de croissance national	


Conclusions	


•

Y aura-t-il une deuxième révolution automobile? Oui, mais à travers
plusieurs scenarios. La voie électrique est la plus porteuse de
bouleversements, tant dans le transport individuel et collectif que dans
les usages de l’auto et les répercussions sur la structuration de l’espace.	


•

Mais cela ne veut pas dire qu’elle prévaudra de partout et même
qu’elle prévaudra tout court. Beaucoup de pays et non des moindres
n’y ont pas intérêt à court ou moyen terme (Voir les scénarios). 	


•

Bénéficier des conditions de possibilité d’un scenario ne veut pas dire
non plus qu’elles seront mises à profit.	


CONCLUSION: MORE RESEARCH !
v C1 – Make a full survey of the past Gerpisa analyses on Chinese car
industry
v C2 – Collect the statistical data for the major car producers and detect
the successful configurations.
v C3 – Shift from the national to the regional level and analyze the
comparability past national case studies.
v C4 – Build statistical indexes measuring the affordability of the various
car segments for each class of income.
v C5 – Is trust building with local authorities a discriminating factor
between success and failure .
v C6 – Assessing the comparative advantage of China in the electric car
revolution .
v C7 – The share of conventional car among various mobility modes in the
21st century

