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Le marché des véhicules électriques  
et hybrides à l’horizon 2022 

 

Quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel en France  
et dans le monde ? 
  
  

Alors que la hausse des prix des carburants est bien enclenchée, la révolution de la mobilité 

électrique ne fait plus aucun doute. Plus de 2 millions de voitures électriques (VE) et hybrides 

rechargeables (VHR) ont été écoulés dans le monde en 2018, en hausse de près de 70% sur un an.  

Et les constructeurs, confrontés au durcissement de la réglementation (mise en place de quotas, 

réduction des émissions des véhicules thermiques, etc.), ont initié des plans de développement 

massifs dans l’électrique, y compris les plus sceptiques d’entre eux comme PSA. Pour autant, l’envol 

du marché dépendra largement des changements réglementaires et des lancements des grands 

constructeurs. Par ailleurs, la technologie électrique rebat les cartes dans l’industrie automobile.  

Elle entraîne à la fois une recomposition du jeu concurrentiel, avec l’apparition de nouveaux 

champions (Tesla, BYD, BAIC, etc.), et bouleverse la répartition de la valeur dans les véhicules au 

profit des fabricants de batteries (Panasonic, CATL, LG Chem, etc.). Dès lors, quels seront l’ampleur et 

le calendrier de la hausse des ventes ? Quels constructeurs apparaissent les mieux placés pour en 

profiter ? À quelles modifications du partage de la valeur ajoutée faut-il s’attendre ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une analyse détaillée des stratégies des 

principaux acteurs, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à 

votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de 

référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous 

retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site 

internet pour la télécharger immédiatement. 

  

Pierre Paturel 
Directeur d’études 

Xerfi Precepta 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 

 Analyser le marché et anticiper son évolution à l’horizon 2022 

Au-delà d’une analyse détaillée de l’évolution du marché mondial des véhicules électriques (VE) et 
hybrides rechargeables (VHR), au niveau global mais aussi sur les principaux marchés (États-Unis, 
Chine, Europe), l’étude vous livre nos prévisions sur les ventes à l’horizon 2022. Une attention toute 
particulière a été accordée au marché français et à ses perspectives à moyen terme.  

 Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché et les stratégies des acteurs 

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché des véhicules électrifiés 
rechargeables au travers de classements, de tableaux de positionnement et d’indicateurs de 
concentration, à la fois au niveau mondial, par grande région et en France. Au travers d’études de cas 
et de fiches détaillées des principaux groupes automobiles, elle décrypte également les stratégies des 
constructeurs pour faire face aux enjeux et tirer leur épingle du jeu. 

 Décrypter les conséquences de l’essor de la mobilité électrique sur la filière en France 

Ce rapport présente les opportunités et menaces de l’essor de la mobilité électrique pour les parties 
prenantes en France. Il dresse notamment les perspectives pour les équipementiers et les fabricants 
de batteries au regard de leur plan de développement. Il décrypte également les opportunités 
d’affaires et les stratégies mises en place dans les infrastructures de recharge ainsi que l’arrivée de 
nouveaux entrants, notamment chinois, dans la production de bus et cars électriques. 

 

W
E

B
W

E
B



 

TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
180 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les perspectives de croissance du marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables au 
niveau mondial et, plus particulièrement, en France. Elle analyse les bouleversements en cours du paysage concurrentiel ainsi 
que sur les défis et enjeux de la transition électrique pour les constructeurs, notamment Renault et PSA.  

2. LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS 
 Sécuriser ses approvisionnements en matières premières et batteries 

 Maximiser l’intégration de la valeur 

 Trouver le bon équilibre entre thermique et électrique 

 Composer avec l’arrivée de nouveaux entrants 

 Se positionner sur la recharge 

 Se développer dans les services de mobilité 

3. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L’HORIZON 2022 

3.1. LE MARCHÉ MONDIAL JUSQU’EN 2018 

 Les moteurs et les freins du marché mondial des VE (100% électriques) et VHR (hybrides rechargeables) 

 Les ventes de VE et VHR dans le monde 

 Focus sur les marchés chinois, américain et européen 

 Focus sur les ventes de bus électriques en Europe et en Chine 

3.2. LE MARCHÉ FRANÇAIS JUSQU’EN 2018 

 Les moteurs et les freins du marché français des VE et VHR 

 Les ventes de VP et de VUL électriques 

 Les ventes de voitures hybrides rechargeables et d’hybrides simples 

3.3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2022 

 Les moteurs et les freins du marché des VE et VHR à moyen terme 

 Focus sur les principaux facteurs de croissance du marché 

 Les ventes de VE et VHR dans le monde 

 Les ventes de VE et VHR en France 

4. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL 

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

 Les forces en présence dans le monde (VHR et VE) 

 La concentration du marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables 

 Focus sur les forces en présence aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon 

 L’analyse détaillée des forces en présence sur le marché français 

4.2. L’ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL DES CONSTRUCTEURS 

 Le positionnement des grands constructeurs mondiaux par technologie 

 L’évolution à moyen terme des forces en présence sur le marché des VE et VHR 

 Les axes stratégiques de 12 constructeurs majeurs dans les véhicules électrifiés  

 Focus sur : les stratégies d’intégration de la valeur par les constructeurs 

 Focus sur : le développement de modèles dédiés ou multi-énergies 

 Focus sur : l’arrivée de nouveaux entrants 

5. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES POUR LA FILIÈRE FRANÇAISE 

5.1. LA FILIÈRE FRANÇAISE DES VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS 

 Les principales catégories d’acteurs : constructeurs, fournisseurs de batteries, opérateurs de recharge, etc. 

 Les chiffres clés de la filière française et les sites de production de véhicules électriques et hybrides 
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5.2. L’IMPACT ET LES PERSPECTIVES OFFERTES PAR LE DÉVELOPPEMENT DES VE ET VHR 

 L’industrie automobile : quels plans de développement pour les constructeurs et équipementiers 
en France ? 
Étude de cas : Renault 

 Les batteries pour les véhicules électrifiés : quelle place pour la France en Europe ? 
Études de cas : Saft, Bolloré et Forsee Power 

 Les infrastructures de recharge : quels enjeux et stratégies pour les acteurs ? 
Études de cas : Total et Renault 

 Les bus, cars et camions électriques : quelle réaction des acteurs historiques face à la menace de nouveaux 
entrants, notamment chinois ? 

6. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 

 L’évolution de la demande : les prix de l’essence dans le monde (focus sur les prix des carburants 
thermiques en France), la structure du marché par technologie de propulsion en France, le coût  
de possession des véhicules électriques et hybrides (actuel et à moyen terme) 

 L’action des pouvoirs publics : l’impact des mesures de soutien à la demande des pouvoirs publics, l’impact 
de la réglementation (focus sur la réglementation et la fiscalité en France), l’analyse de l’action des pouvoirs 
publics en Chine 

 L’environnement technologique : la baisse de la consommation des véhicules thermiques  
et la multiplication des solutions d’hybridation, l’évolution du prix des batteries et les perspectives  
pour les piles à combustible 

7. L’ANALYSE DÉTAILLÉE DES PRINCIPAUX ACTEURS ET DE LEUR STRATÉGIE 

 Les leaders des voitures électriques : TESLA, BAIC, NISSAN, RENAULT 

 Les leaders des voitures hybrides rechargeables : BYD, TOYOTA, DAIMLER (Mercedes, Smart), BMW 

 Les autres grands constructeurs mondiaux : GROUPE PSA, GENERAL MOTORS, VOLKSWAGEN, FORD 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE 
 

 AESC 

 AIR LIQUIDE 

 BAIC 

 BMW 

 BOLLORE 

 BOSCH 

 BYTON 

 BYD 

 CATL 

 CHERY 

 DAIMLER (MERCEDES, SMART) 

 DBT-CEV 

 DYSON 

 FORSEE POWER 

 FORD 

 G2MOBILITY 

 GEELY 

 GENERAL MOTORS  

 GOUPIL  

 HEULLIEZ (IVECO) 

 HONDA 

 HYUNDAI-KIA 

 IES SYNERGIE 

 JAC 

 JMC 

 LAFON TECHNOLOGIES 

 LEGRAND 

 LG CHEM 

 LUCID MOTORS 

 MITSUBISHI 

 NIO 

 NISSAN 

 PANASONIC 

 PLASTIC OMNIUM 

 GROUPE PSA 

 RIMAC 

 RENAULT 

 RENAULT TRUCKS 

 ROEWE (SAIC) 

 SAFT 

 SAMSUNG SDI 

 SCHNEIDER ELECTRIC 

 SINGULATO MOTORS 

 SK GROUP 

 SOLARIS 

 SYMBIO 

 TESLA 

 TOYOTA 

 VALEO 

 VOLKSWAGEN 

 VOLVO 

 YUTONG 

 ZHIDOU 

 ZOTYE 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les marchés du stockage de l’énergie 
8SCO17 – Mai 2018 

 Le marché des biocarburants 
8SCO47 – Avril 2018 

 Le véhicule autonome et connecté 
7STR15 – Juillet 2017 

 Les nouveaux marchés et acteurs  
de l’hydrogène 
8SCO55 – Octobre 2018 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 8MTR13 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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INFORMATIONS CLIENT 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

2 500,00 € HT 
2 637,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

2 400,00 € HT 
2 532,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

2 800,00 € HT 
2 954,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/11/2019 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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