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LE véhIcuLE proprE 
au sEcours du cLImat

pour éviter une hausse des températures synonyme de graves dérè-
glements climatiques, l’humanité doit fortement réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre dans les prochaines décennies. L’accord de paris 
a récemment fixé des objectifs ambitieux en ce sens. La France, dont 
la production d’électricité est déjà largement décarbonée, doit concen-
trer ses efforts sur quelques secteurs d’activité, dont celui du transport, 
à commencer par la voiture particulière. il lui faudra choisir entre deux 
scénarios. Le premier suppose de développer une voiture thermique aux 
performances optimisées — consommant 2 litres aux 100 km — à l’horizon 
2030 (la généralisation d’un véhicule à zéro émission n’intervenant que 
dans une seconde étape, renvoyée au-delà de 2050). Le deuxième scéna-
rio, plus radical, consiste à imposer rapidement le véhicule tout électrique 
sur l’ensemble du marché européen, en interdisant la vente des véhicules 
thermiques à l’horizon 2040, et leur circulation en 2050. dans les deux 
cas, le défi est à la fois technologique, industriel et institutionnel et les 
pouvoirs publics, français comme européens, devront assumer un rôle 
majeur de stratèges et d’incitateurs.
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une évolution climAtique qui impose  
des objectifs Ambitieux

Le rythme des changements climatiques observés en 2015 est décrit 
comme « inquiétant » et « sans précédent » par l’organisation météorolo-
gique mondiale. L’année 2016 quant à elle se signale par une forte hausse 
de la température moyenne, qui est désormais supérieure d’environ 1,2 °c 
à celle prévalant à l’époque pré-industrielle, avec des épisodes dépassant 
de 20 °c les normales saisonnières dans l’arctique. cette évolution du cli-
mat a pour conséquence une montée en fréquence et en intensité d’évé-
nements climatiques et météorologiques que l’on peut parfois qualifier  de 
catastrophes naturelles, avec des dommages matériels mais aussi humains 
de grande ampleur1. dans un contexte où l’espoir de limiter la hausse de la 
température en dessous de 1,5 °c apparaît désormais quasi nul2, la néces-
sité d’agir est plus urgente que jamais.

graphique 1 — Augmentation de la température de la planète  
(par rapport à la fin du xixe siècle)

source : France stratégie, à partir des données du nasa Goddard institute for 
space studies (Giss)3, prévision pour l’année 2016

1. Le coût annuel des aléas naturels est estimé pour la France à 48 milliards d’euros 
sur la période 1988-2013. Il pourrait s’élever à 92 milliards en 2040. Voir Association 
française de l’assurance (2015), Risques climatiques : quel impact sur l’assurance contre 
les aléas naturels à l’horizon 2040 ?

2. « The 1.5ºC target has almost certainly already been missed because of the lack 
of action to stop the increase in global GHG emissions for the last 20 years » : FEU-US 
(Universal Ecological Fund) (2016), The Truth about Climate Change, rapport.

3. Avec un recalage à + 0,78 °C pour la période 2003-2012 par rapport à la période 
1850-1900 ; voir le cinquième rapport du GIEC, tome 1, chapitre 2.
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http://feu-us.org/wp-content/uploads/2016/09/The-Truth-About-Climate-Change.pdf


Le véhicule propre au secours du climat
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en fixant des objectifs ambitieux — contenir la hausse de la tempéra-
ture de la planète sous les 2 °c et parvenir à la neutralité carbone dans 
la seconde moitié de ce siècle —, l’accord de paris adopté en décembre 
2015 a permis de relancer la dynamique climatique mondiale. cependant, 
pour atteindre de tels objectifs, il est impératif de diminuer les émissions 
mondiales d’environ 30 % supplémentaires à l’horizon 2030 par rapport 
aux engagements pris par les différents pays. Le premier bilan, qui sera 
dressé en 2018 par l’onu (ccnucc1), conduira donc inéluctablement à de 
nouvelles négociations, visant à ce que l’ensemble des pays durcissent 
leurs engagements de réduction d’émissions.

si l’union européenne et la France demeurent fidèles à l’esprit de  
l’accord de paris, ce en dépit du probable changement d’attitude des 
états-unis que laisse augurer l’élection d’un président sensible aux 
thèses climatosceptiques, la logique voudrait même qu’elles se donnent 
pour objectif de parvenir à une société neutre en carbone dès le début de 
la deuxième moitié de ce siècle.

une priorité pour lA frAnce :  
lA bAisse des émissions dAns les trAnsports

dans l’union européenne (ue), la production d’électricité provient 
pour moitié des énergies fossiles. une priorité à l’échelle communautaire 
devrait donc être de fermer les installations thermiques correspondantes, 
à commencer par les centrales à charbon. en France, où la production 
d’électricité est presque entièrement décarbonée, les efforts de réduc-
tion doivent désormais se concentrer sur le transport (29 % des émissions 
en 2015, soit 130 Mtco2e2 dont 70 Mtco2e pour les véhicules particu-
liers), sur l’agriculture (20 %, soit 90 Mtco2e) et sur le résidentiel-tertiaire  
(19 %, soit 84 Mtco2e). Le secteur du transport constitue une cible de 
choix car ses émissions ont augmenté de près de 10 % depuis 1990.

1. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
2. MtCO2 : million de tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone. 
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réduire les émissions des véhicules automobiles constitue un défi à 
la fois technologique et industriel pour un secteur automobile européen 
contraint d’adapter ses produits tout en restant compétitif. c’est aussi un 
défi institutionnel, s’agissant des leviers que la puissance publique doit 
mettre en place, de préférence à l’échelle européenne.

À très court terme (2021), l’objectif de l’union européenne d’aboutir 
à un niveau moyen d’émissions des véhicules neufs vendus inférieur à 
95 gco2/km — soit environ 3,7 litres aux 100 km — semble à portée de 
main de la plupart des constructeurs. Mais à l’horizon 2050, une société 
neutre en carbone devrait reposer sur un véhicule à zéro émission : le 
véhicule électrique1 semble aujourd’hui le meilleur candidat pour y par-
venir (même si d’autres technologies sont encore en lice). reste à savoir 
sous quelles conditions sa production à grande échelle et son utilisation 
peuvent devenir plus avantageuses que celles du véhicule thermique.

graphique 2 — émissions de gaz à effet de serre  
en france métropolitaine, 2014

source : France stratégie, d’après citepa, inventaire secten, octobre 2016

1. Avec une batterie fabriquée dans un pays doté d’un système électrique propre.
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