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Le marché automobile accélère sa révolution
Autonome, électrique ou partagée, la voiture se réinvente. Les grands constructeurs multiplient les annonces

L’
industrie automobile va
davantage changer au
cours des cinq à dix pro-
chaines années qu’elle ne

l’a fait lors des cinquante derniè-
res. » Ainsi parlait Mary Barra, PDG
de General Motors (GM), en jan-
vier, lors du Consumer Electronic
Show (CES) de Las Vegas (Nevada).

Cet été, les annonces de Ford, de
Volvo et de BMW, qui ont con-
cerné le développement de la voi-
ture sans conducteur, lui donnent
raison. Et, du 1er au 16 octobre, le
Mondial de l’automobile de Paris
sera le « Salon de l’auto 3.0 » : on y 
découvrira le véhicule de demain,
de plus en plus autonome, de plus
en plus électrique, de plus en plus 
partagé.

Cette révolution technologique
des usages et des motorisations 
n’est pourtant pas une totale nou-
veauté. Ce qui change, c’est que les
constructeurs classiques passent 
à la vitesse supérieure. Ils investis-
sent, repensent leurs chaînes 
d’approvisionnement et forment
des alliances. « L’automobile fait 
face à ses plus grands défis depuis 
Henry Ford », résume Laurent Peti-
zon, consultant chez AlixPartners.

Voiture autonome : des annon-
ces tous azimuts En matière 
d’autonomie automobile, la tech-
nologie est désormais disponible
et cela se voit. Trois annonces for-
tes qui impliquent des construc-
teurs de taille mondiale ont 
rythmé l’été. Dernière en date : un
investissement de 300 millions 
de dollars (265 millions d’euros)
rendu public jeudi 18 août par
Volvo et Uber, afin de tester et de 
développer un véhicule auto-
nome commun.

Se dessine ici une opération ga-
gnant-gagnant, avec, d’un côté,
les sociétés de véhicules de trans-
port avec chauffeur (VTC), qui,
confrontées au fait qu’elles de-
vront salarier tous leurs chauf-
feurs, cherchent au plus vite des
voitures sans conducteur, et, de 
l’autre, des constructeurs qui sali-
vent devant les perspectives of-
fertes par ce nouveau marché.

Ce potentiel n’a pas échappé à
Ford, qui a annoncé, mardi 
16 août, vouloir produire en série 
des véhicules autonomes dès

2021 pour des services de voitures
partagées. Dans cette optique, le 
groupe américain a annoncé un 
partenariat avec le géant de l’In-
ternet chinois Baidu et la société 
californienne Velodyne, leader 
des capteurs haut de gamme Li-
dar, cruciaux dans ce secteur.

L’association avec Intel et Mobi-
leye « pour devenir numéro un de 
la voiture autonome », annoncée
par BMW le 1er juillet, répond à la 
même logique industrielle. Le 
constructeur bavarois s’est allié 
au numéro un mondial des semi-

conducteurs et à la start-up israé-
lienne, pionnière en matière de 
capteurs anticollision.

Si les constructeurs parient sur
l’autonomie de conduite, c’est 
aussi parce que les pouvoirs pu-
blics y sont favorables pour des
impératifs de sécurité routière.
Les statistiques sont formelles :
90 % des accidents sont dus à une
erreur humaine. Et l’accident 
mortel surmédiatisé impliquant, 
fin juin, aux Etats-Unis, une Tesla 
qui roulait avec le système Auto-
pilot n’y change rien. Selon une

étude de l’université de Pitts-
burgh, publiée en juillet, un quart 
des accidents pourraient être évi-
tés grâce à une généralisation de 
la conduite automatique.

Du côté des industriels français,
pas de battage médiatique, mais
des tests sont menés depuis plu-
sieurs mois. Des véhicules haut de
gamme de Peugeot et de Renault
sillonnent l’Hexagone pour met-
tre au point un système de con-
duite « sans les yeux, sans les
mains », disponible pour le grand 
public vers 2020.

Voiture électrique : sus à Tesla
C’est suffisamment rare pour être
souligné. La société californienne 
Tesla a taillé des croupières aux
constructeurs allemands, avec ses
modèles haut de gamme 100 % 
électrique aux capacités d’auto-
nomie inégalées (350 kilomètres 
sur autoroute).

Qu’à cela ne tienne : BMW, Audi,
Volkswagen (VW), Mercedes ont 
lancé leur contre-offensive. Une
Mercedes électrique sera présen-
tée lors du Mondial de l’automo-
bile, à Paris. Toute une gamme
pourrait y être présentée. Sans 
compter un camion électrique, ré-
ponse immédiate au projet d’« e-
truck » voulu par le patron de 
Tesla, Elon Musk.

Pour BMW, cela tourne à l’obses-
sion anti-Tesla. La marque veut 

porter le combat sur le terrain dé-
cisif de l’autonomie kilométri-
que, avec son futur modèle i3, ca-
pable de parcourir 300 kilomètres
sans recharge. Aux Etats-Unis, le 
constructeur s’est même payé
une publicité dans laquelle il raille
les difficultés de la société d’Elon 
Musk à tenir ses promesses en
matière de livraison au client.

De fait, c’est peut-être là que ré-
side le point faible de la firme
américaine : elle a engrangé 
400 000 commandes pour sa fu-
ture Model X, mais peine à la pro-
duire. En face, les industriels clas-
siques ont ce savoir-faire. Ainsi 
GM, qui gère des usines automo-
biles depuis 1908, aura pris de vi-
tesse Tesla en produisant avant 
elle, et dès 2017, une concurrente à
la Model X.

Mais le plaisir de contrer Tesla
n’est pas le seul aiguillon pour se 
lancer dans l’électrique. La raison
de fond réside dans le change-
ment de modèle. Réchauffement
climatique et « dieselgate » sont 
passés par là. Partout, les législa-
tions évoluent : villes et Etats veu-
lent réduire les niveaux d’émis-
sions et de pollution. La Norvège
réfléchit même à interdire tous 
les types de voitures à essence. De
plus en plus affaibli par le scan-
dale des moteurs truqués, Volk-
swagen dévoilera au Mondial de 
l’automobile une nouvelle voi-

Lors d’un essai du nouveau monospace autonome Serena de Nissan, au Japon, le 13 juillet. TORU YAMANAKA/AFP
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ture électrique qui peut rouler 
sans recharge pendant 600 kilo-
mètres, a annoncé le directeur de 
la marque, Herbert Diess.

Voiture partagée : les construc-
teurs y croient Défriché par Bol-
loré en France, par Zipcar aux 
Etats-Unis, par Flinkster en Alle-
magne, le marché de l’autopar-
tage est désormais investi par les 
industriels traditionnels, alléchés 
par la croissance à venir. Selon 
AlixPartners, 26 millions de per-
sonnes seront concernées dans le 
monde en 2016.

Le groupe français PSA a fait de
l’autopartage un des axes ma-
jeurs de son plan stratégique 
« Push to pass » présenté aux in-
vestisseurs en avril. Après avoir 
conclu des partenariats avec Bol-
loré en 2015, le constructeur est 
entré, cette année, au capital de 
deux sociétés de car-sharing : Tra-
velerCar et Koolicar. Un responsa-
ble de l’entreprise laisse entendre 
que des annonces nouvelles 
pourraient intervenir à la veille 
du Mondial de Paris.

De même, GM a investi un de-
mi-milliard de dollars (441 mil-
lions d’euros) en début d’année
dans Lyft, le concurrent d’Uber. En
mai, VW a, lui, misé 300 millions 
d’euros sur Gett, un autre acteur 
de la mobilité numérique.

PSA, GM, VW ont ainsi rejoint le
club des marques automobiles
qui avaient déjà leur propre offre 
de partage : Ford, Nissan, Audi, 
Opel ou les allemands BMW et 
Daimler. Ces deux derniers, pion-
niers de l’autopartage, visent cha-
cun 1 milliard d’euros de chiffre
d’affaires sur ce segment dans 
moins de cinq ans. p
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Une voiture sur cinq sera électrique dans quinze ans

AUJOURD’HUI, EN FRANCE

(Nouvelles immatriculations pendant 
les six premiers mois de 2015)
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Les déboires s’accumulent pour Volk-
swagen (VW). Le groupe automobile alle-
mand était, jeudi 18 août, au cœur d’un 
nouveau psychodrame dû à un conflit 
avec deux fournisseurs, provoquant des 
arrêts de production dans deux usines en
Allemagne, à Emden et à Wolfsburg. Un 
fabricant de revêtements de sièges et un 
producteur de pièces pour boîtes de vi-
tesse, filiales de l’équipementier alle-
mand Prevent, ont cessé de livrer VW de-
puis le 1er août. Seule la production de la 
marque VW est perturbée, mais les onze 
autres (Audi, Seat…) sont menacées.

Sommés par la justice de reprendre
leurs livraisons, les sous-traitants ont re-
fusé et ont fait appel, accusant VW 
d’avoir dénoncé sans préavis et sans 

compensation plusieurs contrats com-
merciaux. Un porte-parole de Prevent, 
cité par le quotidien Handelsblatt, évo-
que des « conditions inacceptables que
VW impose à ses fournisseurs ».

Débâcle

Cette mésaventure pourrait être une nou-
velle conséquence de l’affaire des mo-
teurs truqués, qui a touché VW en sep-
tembre 2015. Le numéro un mondial de 
l’automobile avait avoué avoir utilisé un 
logiciel espion afin de fausser les mesures
des émissions de polluants des moteurs 
diesel de 11 millions de ses véhicules.

Ce « dieselgate » a provoqué la démis-
sion du PDG, Martin Winterkorn, et fait
perdre des milliards d’euros à l’entre-

prise et à ses actionnaires. Pour faire face
à la débâcle et à la nécessité de réaliser
8 milliards d’euros d’économies en 2016,
VW aurait exigé de ses fournisseurs des 
baisses considérables de prix.

Ce nouvel avatar du dieselgate s’ajoute
à la série noire estivale vécue par le cons-
tructeur depuis fin juin, lorsque la justice
américaine a annoncé le montant fara-
mineux – 15 milliards de dollars 
(13,2 milliards d’euros) – de l’amende né-
gociée avec l’entreprise dans le but 
d’éteindre les procédures civiles en cours
aux Etats-Unis pour la seule marque VW.

Une série de déboires ailleurs dans le
monde a suivi : mise en examen en Espa-
gne pour escroquerie, début juillet, et
condamnation, début août, à une 

amende de 5 millions d’euros en Italie
par l’Autorité de la concurrence.

Pis, le 2 août, le ministère de l’environ-
nement sud-coréen a suspendu la vente 
de 80 modèles de VW et infligé une 
amende de 14 millions d’euros à l’entre-
prise, annulant, de fait, l’homologation 
des deux tiers des véhicules vendus dans 
le pays depuis 2007. Pour couronner le 
tout, le Wall Street Journal révélait, le 
15 août, que la justice américaine pourrait
poursuivre VW au pénal. Les enquêteurs
auraient découvert des preuves d’« actes 
criminels » du constructeur (concernant 
les moyens de contourner les normes 
d’émissions), entraînant un risque de 
nouvelles pénalités financières. p
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L’été orageux de l’allemand Volkswagen
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