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Annexe 14 : Position des constructeurs automobiles français
Des contacts pris avec le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), il
ressort que :
Les technologies de motorisation ont des durées de vie longues (de l’ordre de quinze ans, ce
qui apparaît compatible avec le temps moyen de renouvellement du parc automobile en
France48) et les modèles économiques associés sont également longs à se stabiliser : il
convient donc que les incitations publiques relatives aux biocarburants s’inscrivent dans cet
horizon long, spécialement du point de vue de la stabilité des spécifications des carburants,
et donc aussi des caractéristiques et des taux-cibles d’incorporation des biocarburants.
Les constructeurs ne sont de ce fait pas favorables à la multiplication des options
d’incorporation : comme les difficultés rencontrées par la filière FlexFuel (E85) l’ont
montré, il y a un coût économique certain à devoir multiplier les formules de motorisation
pour répondre à des stratégies de multiplication des taux d’incorporation, voire à des
objectifs de flexibilité large de ceux-ci.
Les investissements consentis pour adapter les motorisations aux spécifications des filières
E10 et B7 doivent donc prioritairement être consolidés, avant que d’envisager de passer à
des offres de type E20 ou B10, ou a fortiori de vouloir généraliser (pour les véhicules
lourds) les expériences en cours avec des offres B30, voire B100 (avec dans ces deux cas,
des motorisations intégrant des détecteurs de taux d’incorporation pour une flexibilité
maximale). S’agissant plus particulièrement du parc des véhicules diésel légers, il ne
semble pas économiquement attractif d’envisager avant l’horizon 2030 la généralisation
d’une offre de type B10.
Les constructeurs, dans ce contexte, rappellent qu’ils ne sont pas favorables à l’option des
taux d’incorporation flexibles envisagée par la Cour des Comptes dans son rapport
d’évaluation de la politique publique de soutien aux biocarburants, publié en janvier 2012.
Ils soulignent d’autre part que leurs stratégie de downsizing, tant pour les motorisations
diésel que pour les motorisations à essence49, sont parvenues à constituer pour eux des
avantages comparatifs qu’il convient de valoriser au maximum sur les marchés domestiques
et internationaux. Ces stratégies de downsizing des motorisations les inscrivent plutôt
favorablement dans les perspectives d’amélioration de l’efficacité énergétique et de
réduction des externalités, développées au titre des politiques énergétiques,
environnementales et climatiques.
Et s’agissant sur ce thème plus spécialement des motorisations diésel, et des nuisances
environnementales et risques sanitaires que l’on a relevés à leur encontre (émissions de
particules fines et émissions de gaz NOx ; risque cancérigène évoqué par l’OMS), les
constructeurs font valoir qu’ils ont déjà anticipé les spécifications Euro 5b et Euro 6, et que
les motorisations diésel avec filtres à particules remplissent désormais les exigences posées
par celles-ci, quoiqu’avec des surcoûts désormais significatifs.
Il n’y a donc pas lieu, à leurs yeux, que des considérations sur les bilans technicoéconomique, environnemental et climatique du secteur des carburants en France (capacités
et performances des unités de raffinage des industriels de la pétrochimie, capacités
industrielles respectives dans les deux principales filières des biocarburants, importations de
matières premières agricoles pour le biodiésel, rendements massiques et énergétiques des
bio-filières, bilans GES, etc.) viennent remettre en cause à court ou moyen terme leur
modèle industriel : ayant lourdement investi dans les motorisations diésel, celles-ci
structurent encore pour longtemps leurs modèles économiques et en assurent les plus forts
48
49

La durée de vie moyenne d’un véhicule tend cependant actuellement plutôt vers dix ans.
Les constructeurs français, pour les motorisations essence, auraient cependant enclenché ce processus de
downsizing innovant avec un temps de retard sur les constructeurs allemands (cf. la nouvelle motorisation
essence trois cylindres de la 208 / motorisations des petits modèles VW, de type Polo et même Golf).
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leviers de rentabilité.
Ils prévoient dans ce contexte que le rééquilibrage essence – diésel du parc européen
(essentiellement en France et en Allemagne), appelé par des considérations technologiques
(réduction des écarts de rendement énergétique essence / diésel), industrielles, économiques
et environnementales sur le secteur des carburants, n’intervienne que de manière
progressive ; à l’horizon 202050, ils anticipent ainsi que le marché français des voitures
particulières pourraient se trouver à l’équilibre, quant aux achats de véhicules neufs, entre
les motorisations essence et diésel (50 % / 50 %). Compte tenu de la durée de vie moyenne
des véhicules diesel, c'est à partir de 2025 que ce rééquilibrage du parc produirait tous ses
effets dans la structuration de l'outil industriel.
La prise en compte des technologies nouvelles en développement, respectivement pour les
deux types de motorisations (notamment, les technologies HCCI et CAI) ne devrait
représenter à ce stade qu’un facteur de deuxième ordre par rapport à l’évolution structurelle
ci-dessus, évolution dans laquelle la progression des offres de motorisations hybrides
(thermique / électrique) pourra s’inscrire favorablement (le « tout-électrique », cependant,
pouvant difficilement représenter à l’horizon 2020 un potentiel de marché supérieur à 5 %).
Enfin, la prise en compte de la dimension environnementale et climatique dans la réforme
future de la taxation des produits énergétiques dans l’Union européenne51 ne devrait pas
représenter un facteur majeur susceptible d’affecter les tendances d’ensemble vues cidessus52.

50
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52

Sans préjudice d’une accélération de ce processus par une inititative gouvernementale de réalignement rapide
de la fiscalité diésel sur celle de l’essence.
Proposition de directive du Conseil (COM(2011) 169 final : 13 avril 2011) modifiant la directive 2003/96/CE
du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
Le diésel permet un gain d’émisions de CO2 de 18 % par rapport à l’essence, à puissance équivalente. Mais les
véhicules diésel – y compris les voitures particulières – restent globalement plus puissants et plus lourds que les
véhicules à essence.
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