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La France enregistre depuis quelques mois des résultats très 
positifs et encourageants en matière de mobilité électrique. En 
témoignent les derniers chiffres disponibles en termes 
d’immatriculations comme les perspectives de marché et le 
regard que, désormais, les usagers semblent porter sur cette 
alternative de transport. 
 

- Résultats : depuis 2013, la France occupe les premières places 
européennes en termes d’immatriculations (véhicules de 
tourisme et utilitaires). La progression est constante : 13 954 
nouvelles immatriculations en 2013, 15 046 en 2014, 22 187 en 
2015. Sur le 1er semestre 2016, avec 15 069 véhicules, la France 
se hisse à la première place du  classement européen, même si 
ce segment ne représente encore que 1% du marché 
automobile national. Ce déploiement permet à la France de se 
situer, avec une moyenne de 109,75 g CO²/km, au 4ème rang des 
pays européens en termes d’émissions. 
 

- Tendance : Par ailleurs, pour la première fois, en 2015, plus de 
la moitié des ventes de véhicules électriques (62%) s’est 
effectuée auprès de particuliers, et non d’entités publiques ou 
d’entreprises. Au-delà des chiffres en termes 
d’immatriculations, cette évolution traduit une appropriation 
progressive et un changement du regard porté sur cette forme 
de mobilité. Ainsi, la 3ème édition du baromètre que publient 
AVERE-France et MOBIVIA 
(http://www.mobiviagroupe.com/wp-
content/uploads/2014/09/CP-SONDAGE-MOBILITE-
ELECTRIQUE-16.pdf ), révèle que les automobilistes français 
sont mieux informés et de plus en plus enclins à passer à cette 
nouvelle mobilité. Parmi les critères retenus, si les 
considérations environnementales sont premières, d’autres 
commencent à percer comme l’absence de nuisance sonore, le 

http://www.mobiviagroupe.com/wp-content/uploads/2014/09/CP-SONDAGE-MOBILITE-ELECTRIQUE-16.pdf
http://www.mobiviagroupe.com/wp-content/uploads/2014/09/CP-SONDAGE-MOBILITE-ELECTRIQUE-16.pdf
http://www.mobiviagroupe.com/wp-content/uploads/2014/09/CP-SONDAGE-MOBILITE-ELECTRIQUE-16.pdf
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faible coût d’utilisation, mais aussi la fiabilité et le confort de 
conduite. 
 
Comment expliquer ces résultats ?  Les raisons de ce succès 
sont sans doute multiples, et à trouver en partie dans le 
dynamisme des constructeurs automobiles français, forts d’une 
histoire qui les a souvent amenés à accompagner les grands 
tournants de ce secteur et qui a pu les inciter, alors que la 
production était inexistante jusqu’en 2010, à s’engager 
résolument dans ce créneau, avec la mise sur le marché de 
nombreux modèles : 
 

- les marques françaises proposent un total de 11 modèles 
(quatre modèles fabriqués par Renault, deux modèles par 
Peugeot, trois modèles par Citroën et deux modèles par Bolloré) 
parmi la trentaine des modèles électriques vendus en Europe.  

- parmi les modèles les plus vendus (données 2015) sur le marché 
français figurent la Renault ZOE, suivie de la Nissan LEAF, le 
modèle Bolloré Blue Car, la Peugeot Ion ou la Citroën C-Zéro. 

Mais ces résultats doivent aussi, indéniablement, à la très forte 
mobilisation conduite par les autorités publiques au travers 
d’une politique volontariste menée par la France depuis 
plusieurs années dans ce domaine. Le déploiement du véhicule 
électrique demeure ainsi une priorité, qui conserve une place 
particulière au titre du volet transport de la Transition 
énergétique, même si, en parallèle, un fort soutien est aussi 
prévu pour développer d’autres carburants alternatifs 
contribuant aux objectifs d’une mobilité propre, parmi lesquels 
l’hydrogène, le gaz naturel, le bio méthane ou le biocarburant. 
 
Cette priorité s’est construite progressivement, engageant de 
nombreux acteurs à partir d’une stratégie industrielle. Elle s’est 
articulée autour de plusieurs leviers : une aide conséquente 

http://www.avere-france.org/Site/Adherent/?adherent_id=69
http://www.avere-france.org/Site/Adherent/?adherent_id=2419
http://www.avere-france.org/Site/Adherent/?adherent_id=67
http://www.avere-france.org/Site/Adherent/?adherent_id=67
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pour l’acquisition de véhicules électriques, accompagnée, en 
parallèle, d’un important déploiement des infrastructures de 
recharge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1) Une forte impulsion a été donnée par les pouvoirs publics à 
ce qui est considéré comme un enjeu industriel majeur : 
 

- Le 1er octobre 2009, le Ministère du développement durable 
présente un Plan national pour le développement des véhicules 
électriques et hybrides, autour de 14 actions concrètes 
destinées à favoriser le développement de voitures électriques 
et hybrides rechargeables. 
 

- juillet 2012, " le Plan automobile" vient renforcer le soutien à la 
filière. Il propose, notamment, des mesures pour favoriser 
l’innovation et la recherche dans le secteur des véhicules 

Implication et mobilisation dans le développement 

de la mobilité électrique 
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propres, et pour renforcer le bonus-malus écologique, ainsi 
qu’une collaboration étroite avec les collectivités territoriales. 
 

- 2013 : Lancement des 34 plans de la Nouvelle France 
Industrielle pour accélérer la reconquête industrielle. 

 

- 2014 : Loi relative à la mise en place d’opérateurs de recharge 
de dimension nationale. 
 

- 2015 : Regroupement des 34 plans autour de 9 solutions 
industrielles pour se positionner sur les grands marchés 
d’avenir. Parmi ces solutions, celle concernant la « Mobilité 
écologique » (au travers de quatre plans, Bornes électriques de 
recharge, Stockage de l’énergie, Véhicule autonome, Véhicule 
2l/100 pour tous) vise à renforcer l’offre française de la voiture 
écologique au travers de différents leviers de l’Etat, en 
particulier le soutien à l’innovation et la mise en place d’un 
cadre réglementaire adapté. A signaler aussi le « Plan 
autonomie et puissance des batteries ». 
 

- Aout 2015 : Adoption de la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV) qui prévoit notamment, à son article 
40, une stratégie de développement de la mobilité propre 
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SDMP-
doc_preparatoire.pdf ). 
 
2) Cette stratégie repose sur la mobilisation d’un grand nombre 
d’acteurs : les pouvoirs publics se sont appuyés sur les 
compétences de l’administration, celles du Ministère chargé de 
l’énergie, et de sa Direction générale de l’énergie, en charge du 
véhicule, comme sur celles du Ministère de l’industrie et de sa 
Direction générale des entreprises. A signaler, au sein  de ce 
dernier ministère, la nomination d’un préfet, conseiller du 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SDMP-doc_preparatoire.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SDMP-doc_preparatoire.pdf
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Gouvernement, délégué ministériel au développement 
territorial de l’électromobilité et chef de projet du Plan 
industriel bornes électriques de recharge (devenu Projet  
électromobilité, en 2016), chargé de coordonner les 
partenariats noués avec les collectivités territoriales. 
 
A mentionner aussi le rôle essentiel joué par l’association  
AVERE- France, créée en 1978, qui rassemble tous les acteurs 
de la mobilité électrique (constructeurs, distributeurs, 
institutions, associations, utilisateurs, assureurs, etc..) à laquelle 
l’Etat a pu déléguer différentes missions, ou par l’ADEME, 
Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 
placé sous la tutelle des ministères de l’Environnement, de 
l’énergie et de la mer, et de l’Éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé 
notamment d’opérer, dans le cadre du Programme 
d’investissement d’avenir (PIA) le volet innovation pour la 
transition énergétique et écologique. 
 
Enfin ce réseau s’appuie sur des acteurs privés très impliqués, 
tels le groupe EDF au travers de sa filiale SODETREL, constituée 
en 1998, de gestionnaires de réseau de distribution 
d’électricité, comme ENEDIS, ou de grandes plateformes 
d’interopérabilité comme GIREVE, regroupant de nombreux 
acteurs de l’électromobilité, dont la mission est de faciliter, 
pour les usagers comme pour les opérateurs, le recours à la 
mobilité électrique en référençant et rendant davantage 
visibles et accessibles, des bornes de plus en plus 
interopérables. 
 
3) L’état engage le mouvement par son exemple. Au titre de la 
LTEC, l’Etat, se voulant exemplaire, s’est engagé à respecter 
dans ses achats une part minimale de 50 % de véhicules à faibles 
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émissions, tels que les véhicules électriques. Une nouvelle 
nomenclature a été établie en fonction de la motorisation, de 
l’ancienneté et du niveau d’émission des polluants 
atmosphériques des véhicules (normes Euro). 
Les collectivités locales pourront s’appuyer sur cette 
nomenclature pour créer des zones à circulation restreinte ou 
établir des restrictions ponctuelles. Elles s’engagent aussi à 
l’acquisition de flottes à faible émissions, à hauteur de 20 %. 
Tous les nouveaux bus et autocars, acquis à partir de 2025, pour 
les services publics de transport devront être à faibles 
émissions. 
 
Au travers de cet engagement, la France a pu agir sur deux 
leviers essentiels dans la décision de l’usager : le coût d’achat 
du véhicule et le réseau  d’infrastructures  de recharge. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un mécanisme de soutien à l’achat des véhicules les 

moins polluants qui bénéficie tout particulièrement 

aux véhicules électriques 
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1) Les aides à l’achat 

La progression du marché du véhicule électrique enregistrée 
ces derniers mois, s’explique en grande partie par la mise en 
place d’un  dispositif de bonus-malus écologique à l’achat, en 
vigueur depuis début 2008 (une des premières mesures issues 
du Grenelle Environnement). Il a pour vocation d’orienter les 
consommateurs vers l’achat des véhicules les plus sobres en 
carbone et d’inciter les constructeurs à proposer des véhicules 
moins consommateurs de carburant. Le dispositif permet ainsi, 
d’une part, de récompenser, via un bonus, les acquéreurs de 
voitures neuves émettant le moins de CO2, et d’autre part, de 
pénaliser, via un malus, ceux qui optent pour les modèles les 
plus polluants, le bonus de uns étant financé par le malus des 
autres. 

Le niveau d’émission des véhicules électriques les rend éligibles 
au taux maximal du bonus écologique, à ce jour 6 300 €, réservé 
aux véhicules qui émettent moins de 20 g CO2/km (sans que 
cette aide ne puisse excéder 27 % du coût d’acquisition toute 
taxe comprise du véhicule y compris le coût de la batterie si elle 
est en location). La majorité des vendeurs de voitures 
électriques déduisent directement ce bonus du prix en 
concessionnaire. 

La prime de conversion (dite super bonus), qui a été prolongée 
pour l’année prochaine par la loi de finances 2017, est une aide 
additionnelle destinée à favoriser le remplacement d’une 
voiture diesel d’au moins dix ans, par un véhicule neuf, prime 
de 3.700 euros pour l'acquisition d'un véhicule électrique 
émettant moins de 20 grammes de CO₂/km,  de 2.500 euros 
pour l'achat d'un véhicule hybride rechargeable, émettant entre 

http://www.automobile-propre.com/dossiers/bonus-ecologique/
http://www.automobile-propre.com/tag/batterie/
http://www.automobile-propre.com/voiture-diesel/
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21 et 60 grammes de CO₂/km, permettant de porter le bonus 
total accordé jusqu’à 10.000 € pour un véhicule électrique. 

A signaler enfin, que vient d’être annoncée la création d‘un 
bonus de 1000 euros, réservé à l’achat de deux-roues 
électriques. 

2) Autres actions en faveur de la mobilité électrique 

Il est aussi à noter que la Loi de transition énergétique pour la 
croissance verte a introduit d’autres mesures et actions 
encourageant l’achat de ce type de véhicules. Ainsi 
l’exonération pour les véhicules de société électriques de la taxe 
annuelle s’appliquant aux véhicules de société (TVS, article 1010 
du code général des impôts).  
 
Les véhicules hybrides bénéficieront quant à eux d’une 
exonération de la composante de la taxe calculée sur les 
émissions de CO2 pendant huit trimestres si leurs émissions de 
CO2 sont inférieures à 110 gr/km.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.automobile-propre.com/tag/total/
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La France a souhaité accompagner ces politiques de soutien au 
marché du véhicule électrique par un plan ambitieux de 
renforcement des infrastructures de recharge accessibles au 
public ainsi que des points de recharge privés. Le dernier 
baromètre AVERE-France Mobivia confirme que si la possibilité 
de recharger aisément son véhicule à proximité demeure un 
élément déterminant dans la décision d‘achat d’un véhicule 
électrique, le manque d'infrastructures de recharge n'est plus 
perçu comme un frein à l'acquisition d'un véhicule électrique 
que par 28% des interrogés contre 51% dans la précédente 
étude. 
 

1) Le plan de soutien 

 

- Le Plan automobile présenté par le Gouvernement en juillet 
2012 appelait déjà à un effort particulier pour faciliter la mise 
en place des infrastructures « publiques » accessibles (le cas 
échéant contre rémunération) à tous les usagers et ciblait 
l’élargissement des deux dispositifs de soutien alors existants au 
déploiement des infrastructures de recharge, portés par 
l’ADEME et la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre 
du PIA. 
 

- Afin de faciliter le déploiement de ces infrastructures au niveau 
national, l’État a décrit le cadre conceptuel et organisationnel 
dans un Livre Vert, publié début mai 2011 
(http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Livre_vert_L-
_NEGRE_Infrastrucutres_recharge_pour_les_vehicules_decarb

Le renforcement des infrastructures 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Livre_vert_L-_NEGRE_Infrastrucutres_recharge_pour_les_vehicules_decarbones.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Livre_vert_L-_NEGRE_Infrastrucutres_recharge_pour_les_vehicules_decarbones.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Livre_vert_L-_NEGRE_Infrastrucutres_recharge_pour_les_vehicules_decarbones.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Livre_vert_L-_NEGRE_Infrastrucutres_recharge_pour_les_vehicules_decarbones.pdf
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ones.pdf ), et mis à jour pour sa partie technique en janvier 2015 
(http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_technique_pour_la_conceptio
n_et_l_amenagement_des_IRVE_-_decembre_2014_vf-1.pdf ). 
L’objectif est de permettre d’apporter toutes les réponses aux 
questions qui se posent pour un déploiement d’envergure sur 
le territoire national. Ce document constitue un guide pour 
assister les collectivités territoriales dans la conception et 
l’aménagement de projets d’infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques et hybrides rechargeables, sur leurs 
territoires. Il prévoit la standardisation des bornes, l’inscription 
de chaque borne sur le site open data national et la 
généralisation de l’interopérabilité, permettant à l’abonné d’un 
opérateur de recharge ou de mobilité d’utiliser le réseau d’un 
autre opérateur au fur et à mesure de ses déplacements. Ce 
guide technique, élaboré, sous l’égide du préfet Vuibert, par 
l’équipe du plan industriel « Bornes électriques de recharge »,  
intègre les retours d’expérience de quatre années d’usage et de 
recharge du véhicule électrique en France. Destiné aux 
collectivités locales qui contribuent au développement du 
réseau national d’infrastructures de recharge, il s’adresse 
également aux opérateurs privés comme les porteurs de projets 
d’infrastructures de recharge de dimension nationale. 
 

- Ce cadre s’inscrit évidemment dans la loi du 4 août 2014 
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF
TEXT000029337011&categorieLien=id ) qui prévoit que L’Etat, 
ou tout opérateur, peut exploiter sur le domaine public un 
réseau d'infrastructures nécessaires à la recharge de véhicules 
électriques et de véhicules hybrides rechargeables sans être 
tenu au paiement d'une redevance, lorsque cette opération 
s'inscrit dans un projet de dimension nationale. 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Livre_vert_L-_NEGRE_Infrastrucutres_recharge_pour_les_vehicules_decarbones.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_technique_pour_la_conception_et_l_amenagement_des_IRVE_-_decembre_2014_vf-1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_technique_pour_la_conception_et_l_amenagement_des_IRVE_-_decembre_2014_vf-1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_technique_pour_la_conception_et_l_amenagement_des_IRVE_-_decembre_2014_vf-1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_technique_pour_la_conception_et_l_amenagement_des_IRVE_-_decembre_2014_vf-1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029337011&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029337011&categorieLien=id
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2) Les objectifs quantitatifs 

 

- La France dispose actuellement d‘un parc d’environ 90 000 
points de charge, dont 14 787 points ouverts au public, répartis 
dans 4773 stations. La distribution sur le territoire apparait 
assez équilibrée, avec des départements qui, comme Paris 
peuvent compter environ 158 points de recharge publique pour 
100 000 habitants, d’autres, plus ruraux, comme l’Eure-et-Loir 
en comptent 31. 
 

- Un total de 45 000 points de recharge accessibles au public est 
programmé d’ici à 2020. 

 

- La ministre française de l’environnement et de l’énergie a par 
ailleurs annoncé en octobre 2016, vouloir donner un nouvel 
élan à cette programmation. Elle souhaite que soit déployé un 
million de points d’ici 2020, à raison de 900 000 points chez les 
particuliers et de 100 00 points publics. 

 

- Enfin, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, a voulu redoubler ces efforts en se fixant comme objectif 
l’installation de 7 millions de points de recharges pour les 
voitures électriques à l’horizon 2030. 
 

3) Les mécanismes 

Le déploiement des infrastructures s’articule autour de trois 
axes :  

- la recharge sur le lieu du domicile et du travail avec, d'une part, 
un crédit d'impôt de 30% sur l'acquisition d'un système de 
recharge accordé aux particuliers, reconduit jusqu'au 31 
décembre 2017 et, d'autre part, le Programme ADVENIR (« Aide 
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au Développement des Véhicules Électriques grâce à de 
Nouvelles Infrastructures de Recharge »), qui permet le 
financement de points de recharge privés dans les parkings 
d’entreprises et dans les immeubles collectifs par les 
énergéticiens grâce aux certificats d’économies d’énergie ; 
l’aide porte sur l’acquisition de la borne et son installation, et 
son taux varie de 40 à 50 % avec des montants plafonnés entre 
600 et 1.660 €. Ce programme, porté par Avere-France et 
financé à hauteur de 9,75 millions d’euros par EDF, doit 
permettre l’installation de plus de 12 000 points de recharge 
supplémentaires d’ici 2018. 
 

- la recharge publique et locale, pour la constitution d’un large 
réseau national interopérable. Cet axe doit être couvert au 
travers d’un appel à projets du Programme investissement 
d’avenir opéré par l’ADEME à hauteur de 61 millions d’euros, 
visant le déploiement d’infrastructures ouvertes au public par 
des régions, départements, collectivité locales, établissements 
publics d’aménagement. A ce jour 79 projets ont été déposés, 
pour un investissement total de 140 M€ au travers de 20 000 
points de charge.   
Mais également par l'adoption d'une loi qui permet de 
reconnaitre la dimension nationale de certains projets, 
confortant ainsi la constitution d'un large réseau national 
interopérable. Trois dossiers ont été ainsi validés: le projet en 
cours du groupe Bolloré, celui de la CNR dans la vallée du Rhône 
ou de SODETREL, qui équipe le réseau autoroutier français de 
200 stations de recharge rapide, assurant un maillage complet 
à raison d’une borne par sens tous les 80 km. Il est à noter que 
ce programme vient d’être renouvelé dans des conditions 
légèrement différentes, destinées à privilégier l’installation de 
points de recharge principaux dans les zones résidentielles et 
d’activité. 
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- Ce dernier projet s'inscrit dans le cadre de l'ambition 

européenne visant à faciliter l’émergence de grands corridors 
autoroutiers internationaux équipés de bornes de recharge 
interopérables, comme l’évoquaient certaines propositions 
contenues dans le rapport « l’Europe, l’énergie en réseau » 
remis par M. Derdevet au Président français 
(http://www.elysee.fr/assets/Uploads/RapportDERDEVET.pdf). 
Comme le retiennent aussi l’initiative menée en 2015 entre la 
France, l’Espagne et le Portugal, à l’occasion de la COP 21, ou la 
récente initiative franco-allemande en matière 
d’électromobilité, par laquelle les deux pays s’engagent à 
travailler à l’émergence d’un corridor de points de recharge 
interopérables devant relier, à terme, l’Allemagne, la France et 
la péninsule ibérique.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elysee.fr/assets/Uploads/RapportDERDEVET.pdf
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La France a ainsi conçu un 
dispositif original, 
caractérisé par l’implication 
forte de deux ministères, 
celui en charge de 
l’environnement, de 
l’énergie et des transports, 

et celui responsable de l’industrie, porté par un soutien 
financier conséquent, un corps de normes aux objectifs 
complémentaires couvrant tout le spectre de la mobilité 
électrique et qui mobilise un grand nombre d’acteurs.  

Il en résulte un système gagnant-gagnant : les consommateurs 
sont incités à acheter des véhicules plus vertueux, le parc 
automobile est renouvelé avec la disparition des vieux modèles 
les plus polluants, et les constructeurs sont encouragés à 
poursuivre leurs efforts dans la mise au point de véhicules 
propres. 
 
Cette stratégie relève ainsi à la fois d’un pari industriel, comme 
de choix environnementaux, en faveur d’un nouveau modèle de 
transport plus vertueux, fortement lié aux énergies 
renouvelables, devant ainsi contribuer de façon significative aux 
engagements nationaux, mais aussi européens, de la France 
dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. 
 
 

*         *          * 

Conclusion 
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