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Nouvelles
réglementations sur le
marché automobile : 
des ambitions fortes,
une transition socialement 
soutenable conditionnée 
au maintien de la filière
thermique en France
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Les nouvelles contraintes
imposées par l’UE
accéléreront la transformation 
du marché et ne permettront pas 
une transition sociale douce 

Europe : Fit for 55 : le dernier paquet présenté par la 
Commission le 14 juillet 2021

Fin du thermique et 
de l’hybride (y compris 
rechargeable)*

Projection du mix de vente de véhicules neufs (véhicules 
particuliers) en %

55%
Réduction de 55% des émissions 

des voitures d’ici 2030

50%
Réduction de 50% des émissions 

de véhicules utilitaires légers 
d’ici 2030

0%
Zéro émission des voitures neuves 

d’ici 2035

35%
Secteur automobile

Ces restrictions, si elles étaient adoptées, ont pour objectif de supprimer les émissions directes de CO2 pour les 
véhicules neufs lorsqu’ils sont en fonctionnement. Les échéances annoncées ont conduit les constructeurs à accélérer 
l’électrification de leur gamme et, pour certains, à annoncer des marques 100% électriques (Jaguar, Mercedes, Ford, 
Mini, General Motor, Volvo). Ainsi, la transition du mix motorisation s’est-elle accélérée vers le tout électrique, une 
technologie déjà disponible et conforme aux objectifs. À noter que d’ici 2030, l’hydrogène, encore en développement, 
devrait être marginal (moins de 1% du mix pour les véhicules particuliers). 

* La filière française milite toutefois actuellement pour un assouplissement de ces restrictions, en particulier sur 
la technologie controversée de l’hybride rechargeable (PHEV). Nos scénarios prennent en compte l’arrêt de ces 
technologies, coûteuses et controversées. La position française s’est très récemment trouvée confortée par le 
revirement de l’Allemagne lors du sommet informel des ministres des Transports de l’Union européenne les 21 et 22 
février 2022. Le gouvernement, dans le contexte des tensions sur les approvisionnements énergétiques, a annoncé 
qu’il ne souhaitait plus la fin des moteurs thermiques à l’horizon 2035.

AVIS SECAFI

 Les études sur les impacts sociaux de cette transformation sont unanimes : les  
destructions d’emplois sont inévitables dans ce contexte d’accélération et cette 
transformation n’est pas compatible avec une transition sociale douce au regard aussi de 
la pyramide des âges actuelle.

 Notre scénario table sur un point de bascule au niveau de la production européenne en 
lien avec l’application d’Euro 7 (voir page suivante) mais également avec l’avancement des 
développements technologiques pour réduire significativement le prix de l’électrique : 

• Plateformes dédiées à l’électrique, optimisant l’autonomie, attendues entre 2025 et 
2030 selon les constructeurs.

• Concrétisation des annonces de production des batteries en Europe à partir de 2025 
avec des technologies optimisées.
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Le point de bascule de la 
transition vers l’électrique 
pourrait être l’année d’application 
d’Euro 7  Les trajectoires sont plutôt linéaires jusqu’en 2025, mis à part les effets rattrapage de constructeurs moins 

avancés (Toyota, Ford). Le niveau d’électrification projeté ici peut être qualifié comme « assuré » jusqu’en 2025. 
L’accélération annoncée par les constructeurs serait en revanche plus rapide ensuite si les réglementations évoquées 
sont confirmées.

 La norme Euro 7 est attendue pour 2025, même si l’année d’application réelle n’est pas encore connue. Elle
a pour vocation de durcir les seuils de polluant pour les moteurs thermiques.

 Les éléments communiqués des niveaux d’exigence attendus semblent nécessiter des investissements plus
importants que les précédents développements et pourraient constituer un nouvel accélérateur à l’électrification :

• Certains constructeurs feront le choix d’abandonner le thermique plus rapidement, ne serait-ce que
pour « rentabiliser » l’investissement et maximiser les économies d’échelle.

• Des partenariats industriels pourraient ainsi naître entre un « motoriste » et des constructeurs à la
recherche d’une technologie thermique de transition jusque 2030.

 Les technologies thermiques pourraient bénéficier d’un prolongement avec les VUL (véhicules utilitaires), compte 
tenu des niveaux d’exigence plus faibles que les véhicules particuliers.

• Ainsi, Stellantis a déjà annoncé qu’un moteur diesel Euro 7 était en développement pour les VUL avec 
une affectation de la production en Italie.

Projection IHS du taux de production de véhicules 
électriques à batterie en Europe-Véhicules 
particuliers Source : IHS* (février 2022)

LES QUESTIONS À SE POSER

 Si votre entreprise produit des pièces à destination des moteurs thermiques, voici 
quelques questions à se poser pour apprécier la situation :

• Pour quels constructeurs livrez-vous ? Quelle est leur stratégie électrique ?

• Le site a-t-il été retenu pour livrer les pièces à destination des nouveaux moteurs Euro 7 ?
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Gigafactories de batteries 
en Europe : les annonces faites 
à ce stade suffisent à alimenter 
le marché de 2035

 Les projets de gigafactories à destination des véhicules électriques à batterie semblent saturés en Europe : les 
besoins sont couverts.

• Les créations d’emplois annoncées divergent selon le niveau d’intégration de ces nouvelles usines.

 En revanche, les besoins de gigafactories d’électrolyseurs (hydrogène) sont encore très marginaux et peuvent 
constituer des opportunités pour les territoires. 

 Néanmoins, ces « nouveaux » emplois sont dépendants du rythme réel de la transition énergétique (rythme 
incertain, fonction des consommateurs), tandis que la destruction d’emplois de la filière thermique est déjà en route 
(décision de délocalisation actée).

 Projection Secafi Marché VP 
neufs (en millions de véhicules) 
basée sur une hypothèse de 
redressement du marché européen 
sans toutefois retrouver les niveaux 
de 2019.

Les annonces de projets batteries en Europe sont déjà 
largement en ligne avec ces estimations : la puissance totale 
actuelle prévue est de 1 037 Gwh.
(source : https://battery news.de)

 Projection Secafi : Mix 
énergétique du marché VP neufs 
(en % des ventes)

Annonce d’installation 
de puissance batterie  
1 037 GWh (estimation 
à février 2022)

Estimation SECAFI du besoin en Gwh de batteries 
pour les ventes de Véhicules Particuliers (VP) en 
Europe d’ici 2030 et 2035

Exemple d’annonces et emplois associés

Projets batteries

Verkor (France)

Envision (France)

ACC (France)

Tesla (Allemagne)

Northvolt (Allemagne)

Puissance 1ère étape 
(objectif à terme)

16 Gwh (32 Gwh)

9 Gwh (30 Gwh)

24 Gwh

40 Gwh

50 Gwh

Emplois directs 1ère étape 
(objectif à terme)

800 (2 000)

1 200 (3 000)

2 000

3 000

3 000
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France : Zones à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m)

Les restrictions de circulation 
dans les agglomérations (ZFE) : 
2 millions de véhicules
à remplacer d’ici 2025, voire
3,8 millions de véhicules

Les ZFE sont un dispositif destiné à faire baisser les émissions de polluants, notamment dans les grandes 
agglomérations. Elles reposent sur le système de vignettes Crit’Air. Leur principe est de limiter la circulation des 
véhicules les plus polluants dans un périmètre défini et selon des plages horaires déterminées, par décision des 
collectivités concernées.

 Nouveauté : accélération avec la Loi Climat & résilience du 22 août 2021

Les villes et métropoles enregistrant des dépassements réguliers de qualité d’air seront obligées de 
devenir des ZFE. De plus, d’ici le 31 décembre 2024, la loi (article 119) rend obligatoire la création de 
ZFE pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants. 

Ainsi, on comptera une quarantaine de Zones à Faibles Emissions d’ici 2025. Pour 10 agglomérations, 
un calendrier minimal de restrictions devra être respecté. Pour les autres, le calendrier des restrictions 
est laissé à la libre appréciation des élus locaux.

Nb : chaque collectivité peut durcir les conditions minimales de restriction ci-dessus, c’est le cas notamment de Paris 
(Crit’air 4 dès 2021 et Crit’air 3 dès 2023).

 Parc des agglomérations 
concernées par les ZFE
(calendrier publié) :
6,3 Mv / 16 % du parc français

Scénario SECAFI

 Quel est le besoin de renouvellement du parc si chaque voiture interdite est remplacée 
par une voiture neuve correspondant aux Crit’Air autorisées ?

 Méthodologie : analyse du parc au 1er janvier 2021 dans les agglomérations de plus de 
150 000 habitants en fonction des Crit’Air et concernées par le calendrier des restrictions 
strictes (Source : SDES).

ESSENCE ET ASSIMILÉS DIESEL ET ASSIMILÉS

EURO 5 ET 6
à partir du 1er 
janvier 2011

EURO 4
Entre le 1/01/2006
et le 31/12/2010 
inclus

EURO 3 ET 4
Entre le 1/01/1997
et le 31/12/2005 
inclus

EURO 5 ET 6
à partir du 1er janvier 
2011

EURO 4
Entre le 1/01/2006 et
le 31/12/2010 inclus 

EURO 3
Entre le 1er juillet 2001
et le 31/12/2005 inclus

EURO 2
Entre le 1er juillet 1997
et le 31/12/2000 inclus

NOMBRE DE 
VÉHICULES 

CONCERNÉS 
DANS

CES ZONES

1,4 Mv

0,4 Mv

0,08 Mv

2025

2024

2023

L’interdiction de circuler dans les agglomérations 
concernées touche 1,9 million de véhicules actuellement 
au parc.
Si l’on rajoute l’ensemble des zones potentiellement 
concernées par les interdictions (mais n’ayant pas 
encore communiqué de calendrier strict), ce sont  
3,8 millions de véhicules qui seront concernés.

2 Mv soit 5 %  
du parc français,

voire 3,8 Mv, 
soit 10 % du parc



10 11

Secteur AUTO

À parc constant, l’application
des ZFE offrirait une transition
à la filière thermique
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Scénario de base

Scénario assouplissement ZFE

Projection Secafi pour les prévisions du parc français 
Ce scénario optimiste nécessiterait une croissance importante 
des ventes d’automobiles neuves en France à court terme  

Hypothèses prises : 

 Assouplissement du calendrier, mais toutes ZFE concernées* : 
• Fin Crit’air 3 : 2030 
• Fin Crit’air 2 : 2035 
• Fin Crit’air 1 : 2040

 Parc constant : absence de démobilité et de transfert d’usage, légère baisse du taux d’équipement 

*Différentes études montrent une baisse significative des prix des véhicules électriques après 2025 (effet plateforme, massification…).

Ce scénario ne tient pas compte d’éventuelles lissages des achats par anticipation aux 
échéances mentionnées. Cela illustre le besoin d’anticiper et d’accompagner  la mise en 
place des ZFE pour qu’elles soient réalisables.

Scénario SECAFI

 Le marché automobile français du véhicule neuf est historiquement de 2 millions de 
véhicules. À une échéance si courte, le renouvellement total par du neuf est illusoire et ceci 
d’autant plus dans un marché sous contrainte (crise des composants). 

 Néanmoins, cela peut soutenir la filière «  thermique  » (Crit’1 et 2) à court terme, d’où 
l’importance de conserver les compétences et les installations en France le temps de la 
transition jusqu’en 2030.

• À condition d’avoir une cohérence des aides financières et de l’offre : il n’y a toujours pas de petit véhicule 
électrique accessible.

Secteur AUTO
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La décarbonation du transport 
nécessiterait une évolution des 
mobilités, dont l’échéance est 
toutefois incompatible avec les 
délais actuels des ZFE 

 Plusieurs leviers existent pour répondre aux enjeux des ZFE et, plus globalement, de la décarbonation 
du transport, à des échéances toutefois différenciées.

Attractivité résidentielle des 
centres urbains, investissement 
infrastructure, aménagement du 
territoire Réseau urbain, parking relais

Covoiturage Offre TER, bus

Dynamisme du marché automobile
Accompagnement de l’électrification

TEMPS DE MISE EN ŒUVRE

Sobriété  des déplacements – Changement des comportements

Développement du transport public

Remplacement par un 
véhicule « plus » propreL’étude de France 

Stratégie pointe les 
difficultés liées aux 
évolutions de
comportement d’usage. 

Sa nécessité même n’est 
pas encore totalement 
partagée et ne peut 
vraisemblablement
émerger que 
progressivement à 
l’échelle de la société.

Sans doute le levier le 
plus cohérent avec les 
stratégies de neutralité 
carbone des États (plus 
de mutualisation des 
transports). 

Néanmoins, cela nécessite 
un temps de déploiement 
et des fonds publics 
pour mettre en place un 
maillage territorial plus 
important.

Compte tenu des besoins 
estimés, le levier dit 
« technologique » 
trouve sa limite dans 
une échéance aussi brève 
(temps industriel plus 
long). À court terme, 
le prix des véhicules 
et l’accès aux bornes 
de recharge restent 
problématiques. Le 
renouvellement du parc 
restera, dans un premier 
temps, thermique (Critair 
1 ou 2).
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IMMATRICULATIONS 
VP+VUL 12 mois

 2021 : 13,7 Mu 

 2020 : 13,9 Mu 

 2019 : 17,9 Mu 
————————————————————————————
 2013 : 13,8 Mu  

————————————————————————————

IMMATRICULATIONS 
VP+VUL 12 mois

 2021 : 2,1 Mu 

 2020 : 2,1 Mu 

 2019 : 2,7 Mu 
————————————————————————————
 2013 : 2,1 Mu  

IMMAT. par motorisation

 
  2019 2021  2019 2021
     
   3%  9%    2% 10%
————————————————————————————
  6% 30%   6% 25%
————————————————————————————
  58% 40%   57% 43%
————————————————————————————
  32% 20%   34% 21%
————————————————————————————

Source : ACEA, CCFA

EMPLOIS

 Décembre 2020 : 183 ku 

 Décembre 2019 : 190 ku 

 Décembre 2018 : 194 ku 
————————————————————————————
 Décembre/2013 : 222 Mu 
 Source : ACOSS

ÉMISSIONS CO2

En g   Cumul   Objectif
CO2/km 2021*   2021

Renault  110      111

PSA   118      118

FCA/Tesla 65      143

VAG   110      111

Toyota  116      116

Daimler 116      122

* résultat provisoire ICCT, février 2022
Source : ICCT

Les 4 indicateurs à suivre en France 
et en Europe

Électrique

Hybride

Essence

Diesel
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Sophie MOSCA   
+33 (0)6 73 08 14 58
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Et l’équipe Secteur Automobile de SECAFI

À VOS CÔTÉS
Nous sommes aux côtés des instances représentatives du personnel 
pour comprendre, puis aider à formuler des avis et alimenter le débat 
sur des choix alternatifs. Veille économique, notes sectorielles et 
métiers ainsi que benchmark des stratégies des acteurs enrichissent 
nos diagnostics.

Dans un moment où, avec la mise en place des CSE, le dialogue 
social se structure selon de nouvelles règles de fonctionnement, et 
parce qu’il en va de la bonne compréhension des sujets qui font 
l’actualité économique et stratégique du secteur automobile, Secafi 
accentue sa vigilance, en appui aux instances représentatives du 
personnel, pour anticiper la transformation.
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