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•Les marchés automobiles des particuliers et des entreprises

•Quelques modèles de véhicules électrique en vente
•Un exemple d’offre de véhicules électrique – Renault

•L’environnement  des années 60
•L’environnement des années 2010



 
Les marchés automobiles 

des particuliers et des entreprises en 2014  

→ ←
auto partage

technologiques

800.000 
 véhicules

dont 
11.000 

véhicules 
électriques

1.200.000 
 véhicules

dont
 4.000 

véhicules 
électriques

Propriété

d'espace innovations

Contraintes Propriété Internet,
d'argent et et smartphone

Répartition des immatriculations neuves 
de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers

Marketingbilitétotal

Usage

Mission

Raison

Coût Disponi- Image

Liberté

Passion

Particuliers  
60%

Loueurs 
20%

Entreprises 
20%



 
Quelques modèles de voiture électrique en 2014  

Il faut déduire de ces prix un bonus écologique (6 300 €)

Bolloré Blue car   
A partir de 19 000 € + 

80 € / de loyer batterie 
par mois

Renault Zoé  
A partir de 21 500 €

 + 80 € / de loyer batterie 
par mois

Renault Kangoo  
A partir de 27 000 €

 + 86 € / de loyer batterie par 
mois

Tesla modèle S 
 A partir de 72 000 €

BMW i3
A partir de 35 000 €

Piaggio Porter 
A Partir de 25 000 €



 
 Maintenant c’est une prestation de service  

 



 
L’environnement des années 60 

 

Etat puissant et planificateur

Décolonnisation
Guerre froide Est -Ouest

Un développement 
d'infrastructures adapté 

aux véhicules thermiques

Adaptation de la v ille à l'automobile
Pas de contrainte budgétaire

Entreprises nationales et nationalisées



 
L’environnement des années 2010 

 

Daesch
Fukushima 

Un développement d'infrastructures 
sous-dimensionné par rapport aux 
besoins des véhicules électriques 

Vers un manque d'électricité ?

Adaptation de l'automobile à la v ille
Contrainte budgétaire forte

Peu d'investissements publics
Entretien de l'existant
Surv ie des populations

Entreprises  mondiales et riches
Populations sensibilisées aux 
questions écologiques
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