
Les enjeux de l’automobile de demain se jouent en Chine et en 
Afrique. 

 
La Chine est l’acteur incontournable du marché automobile de demain. Pas seulement en 
terme de volumes de ventes : les choix stratégiques des politiques chinoises vont influer sur 
l’ensemble du marché mondial. Particulièrement pour les véhicules dits « propres ». Mais à 
quel prix et quelles évolutions en découleront ? Quelle alternative offre la technologie air 
comprimé ? 
 
Un marché automobile dynamique et en mutation vers l’électrique. 
 
En 2017, le marché automobile mondial a enregistré 93 millions d'immatriculations de 
véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers. C'est 2 millions de plus qu'en 2016, soit 
une augmentation de 2,3%. 
 
La Chine, premier marché mondial, capte 30% de cette flotte pour 28 millions de véhicules. 
 
Après la France et le Royaume-Uni, qui ont promis cet été de passer au tout électrique en 
2040, la Chine envisage à son tour d’interdire les moteurs diesel ou essence de son 
gigantesque marché automobile. Il faut dire que la pollution de l’air dans les mégapoles 
chinoises est devenue insupportable. 
 
Sous l’influence de leur gouvernement, les consommateurs chinois sont fortement incités à 
acquérir des véhicules à propulsion électrique. En 2016, 507 000 unités ont été vendues en 
Chine, soit 45 % de la production mondiale. En 2017, les ventes devaient atteindre 700 000 
véhicules. L’ambition affichée est de produire plus de 3 millions d’unités à partir de 2025. 
Selon les estimations de Goldman Sachs, la Chine absorbera plus de 60 % des ventes 
mondiales, d’ici 2030. (source Asialyst) 
 
Pékin obligera les constructeurs à vendre 10 % de véhicules électriques ou hybrides en 2019, 
une proportion qui devra passer à 12 % en 2020. A défaut d’atteindre ces seuils, des crédits 
devront être achetés auprès des concurrents excédentaires. En forçant la main aux 
constructeurs, le gouvernement entend permettre au marché d’atteindre une masse critique. 
Les économies d’échelle ainsi générées devraient permettre de baisser le coût des batteries. 
 
En plus de cette impressionnante incitation, la Chine investit massivement dans son réseau de 
bornes de recharge électriques. Il en existe 171 000 à l’échelle du pays. L’ambition est de 
disposer d’une borne par véhicule d’ici à 2020.  
La prise en compte des impératifs climatiques apporte aussi un repositionnement pour 
l’approvisionnement énergétique : la production électrique devra être profondément 
décarbonnée. A ce jour, 67 % de l’électricité est produite par des centrales à charbon. Une 
profonde transition est indispensable pour que la pollution des pots d’échappement ne soit pas 
simplement transférée aux centrales à charbon. Celles-ci ne devraient plus représenter que 
50 % du mix énergétique d’ici à 2030, grâce à des investissements massifs dans les énergies 
renouvelables et le nucléaire. 
 
Pollution et géo-stratégie. 
Propulsée par une expansion économique et un marché intérieur très dynamique, la Chine a 
de bonnes raisons pour s’émanciper du moteur à combustion et choisir le tout électrique.  



Sa population manifeste contre la pollution atmosphérique qui asphyxie le pays. Les véhicules 
à essence en sont responsables pour 30% d’impact estimé, dû en partie au retard 
technologique relatif à cette motorisation.  
 
La dépendance aux importations pétrolières est également un facteur de vulnérabilité 
géostratégique dont l’empire du milieu souhaite s’affranchir au profit d’un domaine où il 
détient un quasi-monopole : les terres rares. 
Ces minerais indispensables, entre autres, aux batteries de traction, sont majoritairement 
extraits et raffinés en Chine qui maîtrise 97% du marché.  
 
Nombre de mines de terres rares ont été abandonnées en occident et aux Etats-Unis. Elles 
étaient insuffisamment rentables et très polluantes et devaient aussi faire face à un dumping 
social et environnemental sévère de la part de la Chine. A ce prix, l’empire du milieu règne 
désormais en maître sur les matières premières disponibles et sur les cours. 
Ces ressources ne se situent pas toutes sur la croûte terrestre « visible », mais aussi sur les 
planchers océaniques de l’océan pacifique, sous la forme de nodules polymétalliques. Pour 
l’heure, si les gisements sont connus, l’extraction n’est pas à l’ordre du jour. 
 
Quelle empreinte carbone ? 
 
La logique du marché, qui prévaut souvent en guise de réflexion basique, est désormais battue 
en brèche par d’autres modes de réflexion environnementales systémiques. En effet, à quoi 
bon chercher à dépolluer d’un côté ce que l’on sur-pollue de l’autre ? 
Si vous utilisez un véhicule électrique non polluant dans la ville, mais que l’énergie qui a 
prévalu à son alimentation pollue à tout va à quelques dizaines de kilomètres de là, sous 
forme de centrales thermiques au charbon, où est l’intérêt ? La planète est ronde, et les nuages 
de pollution ne s’arrêtent pas plus aux frontières que ceux de Tchernobyl. 
Par ailleurs, l’empreinte carbone n’est plus seulement appréciée en fonction de la 
consommation du véhicule, mais aussi au regard de toute la chaîne de production automobile 
et de son approvisionnement en matières premières.  
Le véhicule électrique avec batteries au lithium affiche alors un compteur négatif, voire dans 
le rouge. Les VE polluent autant voire plus que les véhicules diesel, selon une étude de 
l’Ademe. Un comble. 
 
Quel sera le vrai prix pour la batterie de traction ? 
Le cœur du problème vient donc de la batterie, et ce pour plusieurs raisons : 
Même si la technologie progresse, son empreinte carbone et écologique n’est pas bonne et 
n’ira guère s’améliorant, sauf à en faire exploser le prix. C’est la Chine qui en paie le prix 
fort, à la place des économies occidentales, car si les standards d’acceptation sociale et 
environnementale étaient les mêmes en Chine qu’en occident, la batterie de traction serait 
inabordable. 
Par ailleurs, la demande mondiale croît sans arrêt, or, la ressource, elle, est finie, et détenue 
par ce géant monopolistique. Très logiquement, les prix vont flamber dans les années à venir. 
Il sera toujours possible de structurer des moyens de recyclage, de trouver d’autres sources 
d’approvisionnement… Statistiquement, même avec des économies d’échelle, les cours 
n’iront pas à la baisse. 
Ainsi, on parle de « fièvre du lithium », pour qualifier la croissance exponentielle des besoins 
et des cours. Quant au cobalt, il suit la même logique frénétique et les cours s’envolent, 
parvenant à 88 000 $ la tonne. (alors que les « mineurs artisanaux » de RDC sont payés de 5 à 
7 000 $ la tonne) 



La RDC va peut-être changer la donne. 
La République démocratique du Congo a longtemps été vue comme un « scandale 
géologique » tant ses richesses minières sont importantes. Les conglomérats miniers étrangers 
réglaient jusqu’alors à l’état congolais des royalties fixées jusqu’ici à 2 % pour exploiter 
cobalt, coltan, et autres terres rares. L’état de la RDC semble se réveiller et le taux de cette 
redevance devrait prochainement monter à 10 % pour les minerais « stratégiques », dont la 
liste n’est pas encore déterminée, et à 3,5 % pour les ressources dites « classiques ». Soit, 
pour les minerais qui entrent dans la composition des batteries de traction, un coût d’achat 
considérablement réévalué.  
 
L’enjeu majeur : un stockage de l’énergie écologiquement neutre. 
 
Nous sommes confrontés à une situation difficile à juguler : 
 
Un marché automobile en constante expansion au niveau mondial. 
Un rejet progressif et constant des motorisations thermiques. 
Des incitations étatiques poussant à l’achat de véhicules hybrides et électriques. 
Des cours de matières premières rares en train de flamber de manière exponentielle. 
Des capacités de recyclages de terres rares timides, balbutiants, incertaines et chères. 
Une population mondiale en expansion (plus 3 Milliards avant 2050) qui demandera elle aussi 
à profiter des évolutions technologiques et donc de moyens de locomotion.  
 
Le stockage de l’énergie est l’enjeu majeur du XXI° siècle.  
Pour y satisfaire de façon écologiquement et économiquement raisonnable, il faut qu’il se 
réalise sans impact écologique notable, et qu’il soit économiquement réaliste.  
Mais aussi qu’il s’inscrive dans une réflexion politique systémique. Un sujet sur lequel Carlos 
Tavares, a déjà émis des critiques sévères. Le PDG de PSA l’a dit haut et fort : il craint que 
l'emballement autour de l'électromobilité ne revienne comme un boomerang au visage des 
citoyens. Notre constructeur n’ose imaginer sa position s'il fallait voir, dans dix ans, 
l'électromobilité figurer au banc des accusés, au même titre que les moteurs thermiques 
aujourd'hui. 
 
La batterie électrique actuelle est performante, mais répond imparfaitement à cet enjeu. 
La technologie de l’air comprimé est une des meilleures solutions possibles, car son 
empreinte carbone est optimale, son réservoir est chimiquement inerte et son coût très 
raisonnable permet d’optimiser la production d’énergie issue du développement durable. 
 
 
  


