
Présentation d’un chantier d’urgence :
Crise(s), climat : vers un plan de transformation de l’économie française

The Shift Project a mis en chantier un Plan de transformation de nos activités essentielles (se 
nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, travailler, comprendre, échanger), afin de les rendre saines 
et robustes pour les temps de crise économique et écologique dans lesquelles nous sommes entrés 
depuis quelques temps. Parmis la quinzaine de secteurs traités, celui de l’industrie automobile.

La crise est une occasion unique de mettre la résilience et le climat au cœur de la relance, et c’est 
l’objectif que se fixe le Shift par ce projet audacieux de planification de la transition. Sa force et son 
succès reposeront sur le poids que nous parviendrons à donner à ces propositions afin qu’elles 
trouvent un public large et puisse atteindre les décideurs économiques et politiques.

Et quel meilleur vecteur qu’un plan de transformation cohérent, multisectoriel, centré sur 
l’emploi et les modes de vie, s’adressant aux citoyen.ne.s et aux professionnel.le.s de tous les 
secteurs, leur permettant d’entrevoir ce que pourrait être la transition pour eux et leur métier ?

État des lieux du secteur 
de l’industrie l’automobile

L’industrie automobile produit des voitures particulières (VP) et 
des véhicules utilitaires légers (VUL). Ce secteur rassemble les 
sous-traitants qui conçoivent et/ou fabriquent des pièces et les 
constructeurs qui les assemblent. Ces acteurs ont aussi des 
activités dans le recyclage, le numérique, les services de mobi-
lité, le financement, le commerce et l’entretien. Le parc auto-
mobile est de 33 M de VP et 6 M de VUL, avec un marché du 
neuf de 2,1 M/an de VP et 0,45 M/an de VUL (dont 60 % pour 
les groupes français). Les constructeurs français représentent 
300 000 emplois dans le monde dont 105 000 en France. L’em-
ploi total de la production automobile est de 500 000 en France.

Le CO2 pour la fabrication et la fin de vie représente 25 % des 
émissions d’un véhicule sur son cycle de vie. L’empreinte pour 
la fabrication et la fin de vie des véhicules en France est d’en-
viron 27 Mt CO2/an. Le secteur dispose d’un cadre règlemen-
taire Européen et ne doit pas dépasser 95 gCO2e/km pour 95 % 
des VP vendus en 2020 puis 100 % en 2021 (les émissions 
moyennes en 2019 en Europe étaient de 121,8 gCO2e/km).

Les évolutions associées à la décarbonation de la mobilité 
quotidienne et longue distance devraient se traduire par les 
tendances suivantes :

•  Une réduction annuelle de la mobilité du parc automobile 
(veh.km) entre 2020 et 2050 ;

•  Un parc automobile incorporant massivement des véhicules 
thermiques sobres (dit 2 l/100 km) et des véhicules élec-
triques (VE) (pour un parc très majoritairement constitué 
de VE en 2050) ;

•  Un développement important du covoiturage sur la mobilité 
du quotidien et un développement des modes actifs (vélo, 
vélo à assistance électrique (VAE), VAE Cargo, speedelec, 
deux-roues électriques légers).

Pour accompagner cette évolution, trois axes d’action seront 
explorés : réduire l’empreinte carbone de la fabrication et de 
la fin de vie, en considérant la localisation des filières vis-à-vis 
de la résilience de la chaîne de valeur ; développer et produire 
des véhicules sobres, thermiques comme électriques ; déve-
lopper de nouvelles activités productives et de service face à 
la réduction de la place des VP dans la mobilité.

Les grands axes d’évolution  
que notre plan explorera

Réduire l’empreinte carbone et accroître  
la résilience de l’activité

L’empreinte carbone de la chaîne de production d’un véhicule 
représente 22 % de ses émissions sur l’ensemble de son cycle 
de vie. Plus de 80 % de cette empreinte hors usage est portée 
par les sous-traitants (depuis l’extraction des matières pre-
mières, la fabrication des pièces et leur transport). L’activité 
des constructeurs automobiles ne représente que 10 % de 
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l’empreinte de production.

Un véhicule thermique ou électrique hors batterie est com-
posé à 75 % de métaux ferreux, 13 % de plastiques, 3 % de 
métaux non ferreux, 3 % de verres. Même pour des véhicules 
assemblés en France, les filières d’approvisionnement sont 
internationales. Ce maillage complexe peut poser question 
dans le cas de chocs systémiques tels la crise du COVID-19.

L’empreinte carbone hors usage des véhicules dépend de la 
quantité de matière nécessaire, de l’intensité carbone des maté-
riaux utilisés, des procédés de fabrication et des flux logistiques.

Pour réduire l’empreinte CO2 hors usage des véhicules, il faudra 
agir sur la conception du véhicule, le choix des matériaux (dont 
usage de matériaux recyclés), leurs provenances et celles des 
composants ainsi que les procédés, tout au long de la chaîne de 
fournisseurs. Ces actions sont liées à l’emploi, aux coûts de pro-
duction et aux caractéristiques du véhicule (Hummer ou Twingo ?).

Afin de réduire l’empreinte carbone hors usage, nous explore-
rons les leviers suivants :

•  l’éco-conception du véhicule (le véhicule « circulaire ») afin 
de faciliter le recyclage au sein de la filière automobile au 
lieu du down cycling 8 (pour les aciers en particulier) ;

•  les mécanismes évitant le dumping social et environnemen-
tal, permettant de favoriser les filières bas carbone et de 
limiter les flux logistiques ;

•  les enjeux associés aux caractéristiques du véhicule et à sa 
sobriété ;

•  la limitation de l’empreinte de la filière batterie, moteur et 
électronique de puissance des VE.

Développer et produire des véhicules sobres, 
thermiques comme électriques

Pour décarboner la mobilité, le parc automobile doit réelle-
ment évoluer vers des véhicules sobres et des vecteurs éner-
gétiques les plus décarbonés possibles : des véhicules ther-
miques hybrides sobres, type 2l/100 km et des véhicules 
électriques sobres, les véhicules électriques devant devenir 
majoritaires dans le parc.

Les véhicules thermiques sobres, dit 2 l/100 km : ce sont des 
véhicules conçus pour limiter leurs besoins en énergie (légers, 
aérodynamiques et optimisés en frottements mécaniques) équi-
pés de motorisations thermiques efficientes tels les moteurs 
essence hybridés (type Toyota ou projet Hybrid de PSA). L’usage 
de bio-carburants ou e-fuels pourrait représenter un levier com-
plémentaire dans un contexte où la demande en carburant 
liquide devrait être divisée par 5 à 10 à horizon 2050.

Pour les véhicules électriques, l’enjeu est d’allier impact envi-
ronnemental réduit, rentabilité, production en France et large 
diffusion. Pour le cas particulier des VUL, le recours à l’hydro-
gène issu de l’électrolyse sera à qualifier en termes d’émis-
sions de CO2, performance économique et emploi ainsi que sa 
cohérence avec la stratégie électrique française.

Nous proposerons des mesures favorables au développement 

de ces produits sobres et efficients ainsi que les conditions du 
développement de leur marché – professionnels et particuliers 
– en intégrant la dimension européenne. Outre les volumes de 
production, l’impact de ces évolutions sur la structure, le 
nombre et la localisation des emplois de la filière sera examiné.

Développer de nouvelles activités  
productives et de service

Ces mesures de réduction des émissions de CO2 des véhicules 
neufs s’accompagnent d’une évolution massive des usages de 
mobilité. La décarbonation de la mobilité voyageur devrait 
ainsi s’accompagner d’une baisse rapide des veh.km du parc 
VP, portée par un accroissement de la part modale des 
modes actifs, du rail et des transports en commun, ainsi que 
par un développement fort des services de covoiturage pour 
la mobilité du quotidien.

Cette baisse des véh.km se répercuterait dans l’industrie, en 
commençant par les activités de production et d’entretien, et 
conduirait à une réduction des emplois dans la filière de pro-
duction. Les mesures visant à la réduction de l’empreinte car-
bone de la production des véhicules devraient conduire à une 
relocalisation d’emplois, à évaluer pour estimer le solde sur les 
territoires français et européen.

La filière automobile est historiquement présente dans les 
industries du cycle et des deux-roues motorisés. Elle a 
annoncé ces dernières années que la création de valeur par les 
services de mobilité constituait un axe stratégique. Aussi, 
nous étudierons le potentiel et les impacts en termes d’emploi 
du développement d’acteurs français de la production et des 
services autour des modes actifs (VAE, VAE Cargo, Speede-
lec, deux-roues électriques légers) et plus largement des ser-
vices de décarbonation de la mobilité du quotidien. Concer-
nant ces derniers, nous étudierons des leviers permettant de 
dynamiser fortement leur développement, telle la mise en 
équivalence de gains en taux de remplissage des VP dans la 
mobilité du quotidien avec des grammes de CO2 pour la régle-
mentation des émissions des véhicules neufs.

The Shift Project

The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une 
économie libérée de la contrainte carbone. Nos membres 
sont de grandes entreprises qui veulent faire de la transition 
énergétique leur priorité.

Contact

Ce travail a été piloté par Jacques Portalier (Expert 
Transports-Climat) avec Romain Grandjean (The Shift 
Project) :

preparerlavenir@theshiftproject.org
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