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La société doit pouvoir affronter une hausse des prix 
du pétrole

Prix du pétrole 
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Source : Rozenberg, Julie & Sassi, Olivier, 2009. Pace and direction of 
economic growth under fossil fuels production constraints, Cired



La stabilisation du climat mondial exige une action 
collective rapide

• Objectif climatique : <+2°C

• Il faut réduire drastiquement les émissions de GES 
pendant le  21ème siècle 
(En Europe, facteur 4 en 2050)

• Il faut agir dès maintenant à cause de l’inertie du 
système climatique + économique
Bonus/malus  comportement d’achats  stock de voitures Émissions 

de GES   Concentration  Réchauffement

• Le transport est la 3ème source mondiale d’émission 
de GES



Transport et mobilité



Analyser en Volume/Structure/Intensité

L’évolution des émissions peut se décomposer en : 

1. Volume de transport (passagers-km)
2. Structure (véhicules privés, TC, modes doux…)
3. Intensité (tep/vkm de chaque mode, et tCO2/tep)

Réduire la consommation d’énergie (ou les émissions de 
GES) passe a priori par les 3 canaux.



La demande de transports privés est très 
inélastique au prix, …

• Le volume de transport total dépend de la forme des 
villes, très inerte (Gusdorf et al 2008)

• Les transports en commun nécessitent une densité 
suffisante et des investissements lourds et longs à mettre 
en œuvre

• Des marges de progrès dans les MCI existent mais elles 
découragent le développement d'alternatives plus 
radicales

• Le parc de véhicules est renouvelé par tranches en 
fonction de l’âge des véhicules (lois de casse)



… ce qui pose des difficultés

• Le secteur des transports est difficile à décarboniser 
par des politiques classiques (prix du carbone, via une 
taxe ou des quotas échangeables)

• La mobilité privée peut durablement contribuer à la 
dépendance énergétique des pays importateurs de 
pétrole

• Les habitants des zones peu denses sont vulnérables 
à la hausse des prix du pétrole



La part des transports en commun reste faible 
en OCDE

Source: IEA, 2009. Transport Energy and CO2: Moving towards Sustainability., Paris, France: 
Organisation for Economic Co-operation and Development.



On anticipe une percée de l’automobile dans les pays 
en développement

Source: IEA, 2009. Transport Energy and CO2: Moving towards Sustainability., Paris, France: 
Organisation for Economic Co-operation and Development.



En France, la voiture privée est le moyen de 
transport dominant

Structure
en %

Niveau
en G pkm

Evolution
en %

2000 2007 2007 2006‐2007
Voitures particulières 83.4 82.6 727.8 0.6
Transports collectifs 16.6 17.4 153.2 2.5
dont Transports
urbains

3.7 4.1 36.1 2.4

Ferroviaire 7.2 7.9 69.1 1.8

Routier 3.9 3.9 34.8 5.3
Aérien 1.8 1.5 13.2 0.3

Total 100 100 881.1 0.9

Source : Caicedo, Emmanuel, Carlmo Colussi, Karine Gormon, Françoise Jacquesson, Guillaume 
Wemelbeke, et Frédérique Boccara. 2008. En 2007, hausse de la mobilité des voyageurs et des 
transports de marchandises. SESP en bref.



Le véhicule électrique (VE), une solution 
potentielle…

• Consommation énergétique très réduite
L’essence contient 34MJ/L
1 MJ = 0.28 kWh
L’essence contient 9.5kWh/L
20 kWh/100km = 2.1 Lessence/100km 

• Moindre exposition aux aléas des marchés pétroliers (prix 
et disponibilité)



… à condition de lever quelques obstacles

• Interractions avec le secteur de production d’électricité?
• Contenu carbone ?
• Infrastructure de distribution ?

• Disponibilité des terres rares et du lithium ?

• Autonomie limitée des véhicules ?
Environ 150 km

• Cout très élevé de la batterie
150km * 20kWh/100km * 400€/kWh =  12 000 €

• Cout du carbone économisé (shadow price) ?



Contenu carbone de l’électricité



Émissions du puits à la roue des véhicules thermiques 
et électriques : situation actuelle

Src: Ademe, 2009. Les transports électriques en 
France: un développement nécessaire sous 
contraintes. Ademe & vous - Stratégie & études (21)



Normes proposées de consommation maximale des véhicules privés



Contenu carbone de l’électricité
une réponse avec le modèle IMACLIM‐R développé au Cired
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Objectif: évaluer les conditions économiques d’une 
pénétration du VE et ses bénéfices sociaux

• Évaluer la pertinence de l’électrification du parc 
automobile

• Besoin de scenarios de long terme cohérents 
représentant :

• de prix de l’électricité
• contenu carbone de l’électricité
• prix du pétrole 
• prix du carbone cohérents

• Explorer une large gamme d’incertitude
• Réserves de pétrole
• Cout des technologies de production d’électricité décarbonée
• Durée de la crise macroéconomique
• Styles de développement 
• Disponibilité des carburants de synthèse
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Méthode : un modèle d’équilibre général sous contraintes 
de court terme…

Transferts

Taxes et 
charges 
sociales

Prix

Salaires
Dividendes

Demande
impots

Ménages
Fonction d’utilité

Secteurs de production
A technologie et capacité fixes

Gouvernment
Infrastructures et redistribution

Exportations

Importations

Commerce international 
et marché des capitaux

12 regions

12 secteurs (5 fournisseurs d’énergie, 3 
transport, construction, agriculture, industrie, 
services)

Variables endogènes :

Prix des énergies et du carbone, 
quantités (Mtep) , PIB, investissements
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… et une évolution annuelle de ces contraintes

 

Paramètres actualisés
(coefficients techniques, 

stocks, etc.) 

    
 
   
 

Sous modèles bottom-up
Croissance macroéconomique 

Prix, quantités, profits, 
épargne disponible 

Équilibre (t) Équilibre (t+1)

Temps 
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Le système automobile arbitre entre améliorations des 
moteurs thermiques et électrification des powertrains

• Opportunité d’améliorer les moteurs thermiques:
• Cout des améliorations
• Prix des carburants
• Prix du carbone

• Opportunité d’électrifier les powertrains:
• Surcout des batteries et des powertrains électriques par rapport aux 
moteurs thermiques
• Prix relatifs de l’électricité et des carburants (y compris taxe carbone)

• Résultat: 
• une consommation moyenne de carburant en L/100km
• une consommation moyenne d’électricité en kWh/100km
• une répartition du kilométrage en électrique et carburants
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L’avantage environnemental du VE : anticiper l’évolution 
du parc de production électrique

Contenu carbone de l’électricité, Europe
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Src: Cired
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L’avantage environnemental du VE : une question de 
cohérence du raisonnement

Contenu carbone de l’électricité, Europe
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Src: Cired
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La transition énergétique augmente transitoirement le 
prix nominal de l’électricité 

Prix de l’électricité (Europe)

$2
00

1/
M

W
h

Cout de l’électricité en Europe
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W
h

base

climat
climat+techno

base+techno
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En Chine, malgré un parc de production plus 
réactif, pas d’avantage avant 2030 ?

Contenu carbone de l’électricité chinoise
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En Europe, un avantage des maintenant qui s’accentuerait dans le 
temps en cas de politiques climatiques



Contenu carbone de l’électricité
Une réponse en lisant un rapport de l’AIE



La stabilisation du climat passe de toutes façons par la 
« décarbonisation » de l’électricité mondiale

(adapté)



Effet des VE sur les infrastructures de 
transport d’électricité



Des bornes de recharge rapide sont 
nécessaires…

25 à 35 kWh     ( 100 à 200 km )Énergie stockable dans une
batterie

25 kW  1 h Borne de recharge rapide

3 kW  Une nuitPrise domestique

puissance temps de recharge



…d’où un problème de puissance locale

25 à 35 kWh 25 kW

4 à 5 MWh 4 MW=

Le déséquilibre energie/puissance du VE…
•4 MW ≈ 2 000 ménages
•Consomation d’energie électrique≈ 200 ménages

… pourrait faire augmanter les couts de l’électricité pour tout le 
monde
•Entre 1 000 et 2 500 € par VE en infrastructure (renforcement et bornes)
•Augmentation du TURPE : « l’ensemble des consommateurs 
paieraient le déséquilibre entre puissance et énergie pour les utilisateurs 
de véhicules électriques» (ERDF 2009).

x 160 



Mais la recharge de nuit rendrait service au parc,…



… et le vehicle‐to‐grid (V2G) inverse la recharge 
rapide 

25 à 35 kWh

25 kW

15 kW



150 VE virtuellement agrégés 
donnent ainsi  1MW en permanence…

Comportement existant
• Les voitures sont garées 95% du temps
• Les heures de pointe mobilisent moins de 20 % des voitures
• 80 % des trajets < 80 km

Incitation économique et infrastrucutre
•Une moitié des VE à l’arrêt branchés

+

=
1 MWh

1 MW

15 kW

x 150 

15 kWh

Branchés 40 % du 
temps

S
m

art grid



…soit une centrale d’appoint crédible pour 
régler le réseau

1 MWh

1 MW

x 150 
=

1. Réglage du réseau (voltage et fréquence)
1. Flottes captives (La Poste)
2. Aggrégation de particuliers par Smart gridx 100 000 

Utilisation possibles

Jusqu’à 1 000 – 5 000 $/an/VE ?$

x 100 000 
2. Sauvetage du réseau (réglage tertiaire)



V2G et réserves de puissance: pour en savoir plus

 Kempton, W. & Tomic, J., 2005. Vehicle-to-grid power 
fundamentals: Calculating capacity and net revenue. Journal of 
Power Sources, 144(1), p.268-279.

 Brooks, A.N., Propulsion, A.C. & Division, C.A.R.B.R., 2002. 
Vehicle-to-grid demonstration project: Grid regulation ancillary 
service with a battery electric vehicle, California Environmental 
Protection Agency, Air Resources Board, Research Division.

 RTE. 2004. Chapitre 4 – Contribution des utilisateurs aux 
performances du RPT. Documentation Technique de Référence. 
Avril.



Lithium et terres rares:
pas de tensions de long terme

• Lithium et terres rares représentent une infime partie de la 
masse et du cout des VE

• Les réserves de lithium mondiales permettent d’équiper 
plusieurs centaines de millions de véhicules électrique

Evans, R. Keith. “An abundance of lithium,” Mars 2008. 

• Les tensions sur le lithium ont été mises en avant par 
l’industrie du zinc…

Tahil, William. The Trouble with Lithium Implications of Future PHEV Production for 
Lithium Demand. Meridian International Research, 2007. 

• … qui propose des batterie au zinc!

• Les terres rares sont moins rares que le chrome ou le plomb 
par exemple (mais plus de 95% de la production mondiale est 
aujourd’hui chinoise!)



Autonomie : un faux problème ?

Source : BIPE (ODA France)



Technologies:
véhicules électriques électrifiés



L’état de l’art à changé depuis les 1980s

Le véhicule électrique est "une voiture 
thermique ayant une vitesse limitée à 
70km/h, un réservoir à essence de 5 litres 
exigeant 8h de remplissage, une charge utile 
moitié, et [...] un cout d'acquisition multiplié 
par un facteur compris entre 2 et 3"

A Nicolon, Le véhicule électrique : mythe ou re ́alité? 
(Paris: Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1984).



Cout des batteries, autonomie : réfléchir en termes 
d’électrification des véhicules personnels

Véhicule personnel

passagers-
km

Carburants 
liquides

Électricité



Fonctionnement d’un véhicule hybride

Src : Wikimedia



Les technologies « hybrides » réduisent le cout de la 
batterie et augmente l’autonomie

1. Les voitures hybrides 
. Un moteur électrique assiste le moteur thermique pendant les phase d’accélération
. Permet d’économiser de l’essence
(Toyota Prius (1997), Ford Escape (2004))

2. Les hybrides rechargeables  (plug in hybrid)
. Peuvent être rechargés sur une prise électrique
. Peuvent rouler 20 à 60 km sans bruler d’essence
(BYD F3DM (2004) )

3. Les voitures électriques  (battery electric vehicle)
. Doivent etre rechargées sur une prise
. Parcourent rarement plus de 150km
(Nissan Leaf(2010), Renault Fluence(Sept 2011)) 

4. Les voitures électriques avec Range Extender
Extended Range Electric Vehicle
.Font des économies sur la batterie
.Embarquent un MCI bon marché et ont une autonomie illimitée
Chevy Volt (2010)



Extended range ou hybride série : augmenter l’éfficacité en se 
passant de traction mécanique ?

Src : Wikimedia



Prix du carbone et 
merit‐order



Marginal Abatement Cost Curve (MACC) dans 
l’automobile (IEA 2009)



Marginal Abatement Cost Curve (MACC) de 
l’économie mondiale (McKinsey 2007)



MACCs are understood as merit-order curves…



In the power sector, merit-order curves are actually
usable as supply curves



When Starting with the Most Expensive Option 
Makes Sense

Vogt-Schilb, A. & Hallegatte, S., 2011. When Starting with the Most Expensive 
Option Makes Sense: Use and Misuse of Marginal Abatement Cost Curves. 
World Bank Policy Research Working Paper 5803.

1. MACCs are not merit-order curves: listed activities may take decades to 
implement (eg: building retrofitting, switching from ICE to EV)

2. Extending MAC curves with inertia changes the optimal order of abatement 
options

3. Reaching short-term targets through cheap options may cause carbon-
intensive lock-in

4. Abating through expensive but high-inertia options in the short term may be 
optimal



Les véhicules électrifiés 
comme assurance contre 

le pétrole ou le carbone cher



Un modèle simple du système automobile européen décrit 
chaque techno par son coût complet…

Classique Efficace Electrique
Inv. (I) 16 500   22 000   29 000   

Conso (c) 70.4 52.9 15.4

Life Cycle Cost
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Km/an prix de l’énergie

actualisation

contenu carbone

taxe carbone



…puis distribue les parts de marchés et calcule le 
coût total du système automobile
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Cout du Système Automobile



Le marché est simulé dans un grand nombre de 
scénarios



Sans politiques climatiques, le véhicule électrique 
ne pénètre pas systématiquement…



Mais la disponibilité des VEx a une valeur 
sociale! 

Gains moyens: 110$/an/auto
Valeur d’option: 130$/an/auto (20$ de prime de risque)



On simule ensuite des scénarios avec politiques 
climatiques…

• Le contenu carbone de l’électricité (b) et les émissions du reste de 
l’économie (o) réagissent au prix du carbone 
• Le modèle trouve le prix du carbone qui permet de diviser par deux les 
émissions totales de CO2 



La valeur de la disponibilité des VE double, et elle 
permet en plus de réduire le prix du carbone

Le prix du carbone baisse dans tous les scénarios

Gains moyens: 200$/an/auto
Valeur d’option: 220$/an/auto (20$ de prime de risque)



En résumé:

• Sur le plan macroéconomique, les tendances lourdes (prix du pétrole, du 
carbone, contenu carbone de l’électricité) poussent vers l’électrification
des véhicules privés, qui prennent même le rôle d’une assurance

• Un parc automobile électrifié n’est pas forcément un problème pour les 
électriciens

• La disponibilité des ressources naturelles ne contraint pas la percée des VE 
à moyen terme (mais la concentration de la production peut en poser à 
court terme).

• La diversité des technologies existantes (notamment plug‐in hybride et 
range‐extender) est compatible avec les pratiques et usages des 
automobilistes.

• On ne peut pas changer de parc automobile du jour au lendemain: on peut 
donc commencer des maintenant a acheter des VE



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Adrien VOGT-SCHILB

vogt@centre-cired.fr


