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ÉDITORIAL

Ubérisez-moi !
LUDOVIC SUBRAN

« Oui mais pas tout de suite, pas trop vite » chanterait Juliette
Gréco. Pourtant cela va très (trop) vite dans le monde de la
disruption. L’utilisateur-contributeur est roi, l’économie du
partage ou à la demande, et la transformation numérique la partie émergée de l’iceberg - sont autant de sources de
déroute pour les industries traditionnelles. À l’heure où les
NATU (Netflix, Airbnb, Tesla et Uber) surpassent les GAFA
(Google, Amazon, Facebook et Apple), où les régulateurs,
fiscalistes et autres « structureurs » de l’économie ne savent
plus sur quel pied danser, où les eldorados émergents profitent de l’avantage de l’arriération (refusant une révolution
industrielle classique pour aller directement vers la dernière
avancée technologique), la reprise confirmée du secteur automobile pourrait ne pas être de tout repos. Dans notre
étude, « L’auto dans tous ses états », nous voyons pourtant
que ces phénomènes : la voiture verte, connectée, partagée
restent marginaux (pour l’instant). Les facteurs qui donnent
le tempo du secteur restent très classiques : croissance et
pouvoir d’achat des ménages, politique industrielle, investissement et innovation (incrémentale). La Chine par exemple, devenue premier marché mondial de l’automobile devant les États-Unis, fait office de transistor des pertes et
profits. Les marchés à potentiel comme le Brésil ou la Russie
s’effondrent et il est difficile de voir qui sera le prochain pays
à faire rouler au SUV américain, à la compacte japonaise, à
la berline française ou allemande. L’Iran fait rêver mais l’ou-

verture du marché sera lente et délicate ; le Venezuela, le
Nigeria ou la Thaïlande rappellent aussi que la voiture, c’est
très politique. Symbole des classes moyennes par excellence,
la voiture reste un besoin assez primaire de mobilité (pourtant absente de la pyramide de Maslow !). Peu importe la
qualité des infrastructures de transport, elle devient évidente
dès l’arrivée d’un nouveau membre de la famille ou lorsque
l’éloignement du travail est trop important. Certes la société
d’usage n’en est pas à son coup d’essai avec l’auto : la location,
le covoiturage, les taxis (et les voitures avec chauffeur)
avaient déjà essayé de perturber l’irrésistible ascension du
secteur mais les moteurs de la croissance finissent toujours
par se rallumer, quelque part. « Un piéton est un monsieur
qui va chercher sa voiture » écrivait Frédéric Dard dans les
Pensées de San Antonio.
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VUE
D’ENSEMBLE

L’auto dans tous ses états
YANN LACROIX, AUTEUR DU DOSSIER SPÉCIAL

En 2015, les secousses économiques
du côté des pays émergents ne
laissent pas le marché automobile
indemne. À l’opposé, les États-Unis et
l’Europe se refont et affichent une
croissance stable : le pire serait
derrière eux. La Chine est la grande
inconnue du marché automobile
mondial : la lente décélération des
ventes automobiles inquiète. Le
Brésil et la Russie, en récession,
accusent de sérieuses contractions
des immatriculations. En Europe, un
vent de reprise souffle enfin sur
l’automobile après des années
difficiles. Aux États-Unis, une fois le
sommet retrouvé, le marché devrait
s’y stabiliser.

20 pays, 20 marchés :
branchez vos GPS !
{ Les prévisions d’Euler Hermes
par marché

1 > Chine. Après une période euphorique de
croissance à + 16 % en 2013 et + 10 % en 2014,
le marché ralentit nettement + 3 % en 2015
et 2016 pour tendre vers 21 millions d’unités,
entraînant des risques de surcapacités et une
pression à la baisse sur les prix de vente.

2 > États-Unis. Le marché a affiché 7 années
consécutives de croissance pour retrouver son
sommet d’avant crise. Nous anticipons une nouvelle croissance de + 4 % en 2015 à 17,5 millions
de véhicules avant une petite baisse de – 1 % en
2016 à 17,35 millions d’unités vendues, toujours
à très haut niveau.

Euler Hermes

3 > Japon. Le marché japonais connaît depuis
quelques années de nombreux soubresauts liés
à la crise financière de 2008-2009, au tsunami
de 2011 et aux effets de la hausse de la TVA en
avril 2014. En 2015 le marché affichera une
baisse de – 8 % avant de rebondir de + 4 % en
2016 à 5,3 millions d’unités.

4 > Europe. La reprise du marché automobile
est largement enclenchée avec une hausse attendue de + 5 % en 2015 et + 4 % en 2016 à
plus de 14 millions de véhicules, mais à un niveau toujours nettement inférieur à celui de
moyen terme (au cours des années 2000,
avant la crise 2008-2009) compris entre 15,5
et 16 millions d’unités. Dès lors la concurrence
reste très vive et le niveau de marge encore
faible.
◾ Allemagne : Le marché est attendu en croissance de + 3 % en 2015 et + 1,5 % en 2016 à
près de 3,2 millions d’unités, se rapprochant
ainsi de son niveau de moyen terme de 3,3 millions d’unités.
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◾ France : Le marché montre un début de redressement, les ventes devraient croître de + 4 %
en 2015 et de + 2 % en 2016, pour atteindre
1,9 million de véhicules, niveau encore inférieur
de près de – 10 % à sa moyenne de longue période.
◾ Italie: La reprise rapide n’est qu’un effet de rattrapage - après que le marché se soit effondré de
2,5 millions d’unités en 2006 à 1,3/1,4 million
en 2013 et 2014 - elle devrait atteindre + 13 % en
2015 pour dépasser 1,5 million et + 7 % en 2016.
◾ Espagne : Le marché reste largement soutenu par les primes à la casse (2 000 EUR) permettant d’afficher en 2015, tout comme en
2014, une croissance des ventes de + 18 %. Mais
l’arrêt programmé de celles-ci en 2016 devrait
mécaniquement ramener la croissance à seulement + 3 % en 2016, dépassant faiblement le
million d’unités vendues, toujours très loin des
1,6 million atteint fin 2007.
◾ Royaume-Uni: Seul marché européen à avoir
dépassé son record historique avec une nouvelle
hausse de + 5 % en 2015 après + 9 % en 2014 et

dépassant les 2,6 millions d’unités, soit 200000
au-dessus de son niveau moyen. Nous anticipons
néanmoins un début de ralentissement en 2016
avec une baisse de – 4 % à 2,5 millions d’unités,
toujours supérieur à son niveau de moyen terme.

5 > Nouveaux acteurs. L’eldorado espéré des
marchés automobiles émergents est mis à rude
épreuve par les crises économiques et politiques
successives. Nous attendons des immatriculations en baisse en 2015 de – 14 % au Brésil à
2,3 millions d’unités vendues, loin des 3 millions
de 2013, et de – 36 % en Russie à 1,6 million
d’unités, soit près de deux fois moins qu’il y a
deux ans. L’Inde affichera quant à elle + 6 % en
2015 mais ne fera que retrouver les volumes
vendus en 2011. Quelques nouveaux marchés,
de l’Arabie Saoudite à la Turquie font de l’œil
aux constructeurs mais, comme le démontrent
la Thaïlande, l’Argentine ou le Venezuela, les
risques économiques et politiques peuvent à
tout moment accidenter le marché automobile.
▶
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▶

Verte, autonome, partagée :
la voiture de demain reste
encore à définir
Les réglementations environnementales
toujours plus contraignantes poussent au
développement des voitures dites « zéro
émission ». Les aides à la conduite de plus
en plus sophistiquées ouvrent la voie à la
voiture totalement autonome. Enfin, l’avènement de nouveaux modes d’usage de la
voiture, comme l’autopartage, constitue
autant de défis à relever pour le secteur.

Euler Hermes

Variation des immatriculations par principaux pays
en glissement annuel
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Évolution ou révolution ? Trois points de vue experts pour comprendre opportunités et risques
de ces trois grandes tendances.
▶ La voiture propre : encore un effort.
L’Europe se veut en pointe avec des objectifs de
réduction d’émissions de CO2 les plus contraignants des pays développés. Les ventes de véhicules électriques restent pourtant très limitées,
avec moins de 1 % de part de marché à travers
le monde en 2014. Ils demeurent encore très
coûteux hors subvention (le prix d’une batterie
varie entre 6 000 et 12 000 euros), disposent
d’une faible autonomie (environ 150 km en
moyenne) et d’infrastructures encore très insuffisantes (nombre de bornes de recharge).
Pourtant la voiture électrique parait la seule solution actuelle pour la voiture « zéro émission »
avant l’avènement, à grande échelle, de la voiture à hydrogène. Un réel besoin à moyen
terme, mais pour l’instant trop coûteux pour
une industrie de volume.
▶ La voiture autonome ou « Google car » : Pas
pour tout de suite.
Le concept de voiture totalement autonome
existe bien sûr, développé soit par les constructeurs automobiles eux-mêmes, soit par des
nouveaux acteurs spécialisés dans les nouvelles
technologies notamment Google. Mais le 100 %
autonome disponible sur nos routes semble encore bien loin, trop coûteux à l’achat et nécessitant d’importantes dépenses en infrastructures routières. D’autre part il faudrait changer
entièrement le parc automobile pour une complète interconnexion des véhicules. On assistera
au cours des prochaines années au développement progressif des aides à la conduite, comme
cela commence à exister sur des véhicules haut
de gamme. Mais il existe également une autre
problématique essentielle, celle de la respon-
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Sources : OICA, Euler Hermes

sabilité en cas d’accident. Est-ce : (i) le conducteur qui selon la loi doit avoir les deux mains
sur le volant ; (ii) le fabricant du module d’autonomie ou le constructeur automobile l’ayant
mis sur le marché ; enfin (iii) l’assureur du
conducteur ou du constructeur ? De nombreuses questions techniques, financières et
légales restent encore à trancher pour une
application totale.
▶ L’autopartage : la révolution est en cours. La
mise en commun de l’usage d’un véhicule entre
plusieurs personnes permet d’en limiter les frais
(cette souplesse, le côté « à la demande » le différencie de la location classique), que cela soit
entre particuliers, au travers de sociétés - principalement dans les grandes villes telles Autolib
à Paris, Flinfster en Allemagne - ou par les

Objectif 2020 par pays d'émission moyenne
de CO2 par véhicule
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Europe

constructeurs automobiles eux-mêmes. Une
solution proposée aux nouvelles générations,
du fait de la croissance du taux d’urbanisation,
d’un arbitrage dans les dépenses et d’un monde
mur où la croissance à long terme des ventes
automobiles ralentira. Toutefois cette solution
ne remet pas en cause l’une des premières raisons de l’achat d’un véhicule qui reste… l’arrivée
d’un enfant. Dès lors, l’autopartage apparaît
d’avantage comme une solution complémentaire pour des déplacements ponctuels, plus
qu’un changement profond.

Les pays auto-friendly
doivent revoir leurs
appareils de production
La production automobile mondiale va
ralentir à + 2 % en 2015, avant de retrouver
son potentiel de croissance de + 3/4 % par
an dans les années à venir. Pour autant la
demande se déplace et l’offre doit s’adapter
à la volatilité de certains marchés. La filière
automobile se trouve donc confrontée à de
nombreux défis et nécessite de lourds
investissements :
▶Être présent sur les principaux marchés porteurs tout en s'adaptant aux évolutions parfois
erratiques de la demande ;

Euler Hermes
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Production mondiale de VP* et VC*
▶ Avoir une offre adaptée correspondant aux
besoins et souhaits régionaux ;
▶ Intégrer les nouvelles technologies, qu’elles
soient imposées par des contraintes réglementaires liées à la réduction d’émissions polluantes
jusqu’au véhicule « zéro émission », ou par la
volonté d’aller toujours plus loin dans la sécurité
des véhicules jusqu’à ce que ceux-ci soient un
jour autonome ; et
▶ S’adapter à la nouvelle donne de la « multipropriété » d’un véhicule.
La production a continué de basculer vers
les pays émergents dits auto-friendly
(attractifs pour l’implantation d’unités de
production) comme en témoignent les
grands mouvements entre 2007 et 2014.
Les grands équilibres ont été bouleversés avec
une forte croissance de la production dans les
pays comme la Chine (+ 167 %) et l’Inde
(+ 70 %), et une nette dégradation de celle des
pays industrialisés avec une contraction de –
40 % pour la France et – 46 % pour l’Italie. Malgré
la baisse des ventes en Europe, la production
des modèles d’entrée de gamme a été délocalisée vers les pays dits low cost tels la Slovaquie,
la Slovénie, la République Tchèque ou la Pologne,
pour conserver un niveau de rentabilité acceptable. On notera également la forte croissance

de la production au Mexique, devenu en
quelques années l’usine de production des ÉtatsUnis ; les flux d’investissements y sont massifs
et les projets nombreux. Enfin de nouvelles
zones de production sont en train d’apparaître
en Asie du Sud Est et en Afrique du Nord, tandis
que d’autres (Russie, Brésil) s’effondrent avec
la chute de leur marché domestique.
La production doit également répondre aux besoins spécifiques des différents marchés avec
une offre adaptée : des SUV et 4x4 (de grande
taille) pour les États-Unis aux petits véhicules
ultras low cost en Inde, en passant par les minis
et moyenne gammes pour l’Europe et des
gammes de prestige mondiales, à forte marge
et forts contenus technologiques.
Face à l’ensemble des enjeux à court, moyen et
long termes, les industriels de la filière automobile investissent environ 100 milliards EUR en
2014 en croissance de près de + 18 % par rapport à 2012. Dès lors la rentabilité économique
de chaque acteur conditionnera sa capacité à
suivre ou initier les changements technologiques de demain, tout en poursuivant les nécessaires réductions des émissions polluantes
imposées par les différents législateurs. Plus que
jamais entre profits dégagés par les marques
premium et course au volume des marques généralistes, la compétition s’intensifie et gare à
ceux qui resteront au bord de la route.◾

*vp : véhicules particuliers ; VC : véhicules commerciaux
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Évolution de la production automobile
par pays 2007-2014
en %
Italie

-46%

France

-40%

Espagne

-17%

Japon

-16%

Royaume-Uni

-9%

Allemagne

-5%

Brésil

6%

Etats-Unis

8%

Corée du Sud

11%

Mexique

61%

Inde

70%

Chine

167%

Sources : OICA, Euler Hermes

Le Bulletin Économique N° 1219 | Les dossiers | juillet août 2015

Quels risques

Carte du risque
sectoriel dans
l’automobile

en 2015
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Bons fondamentaux.
Perspectives très favorables
ou acceptables.
Signes de fragilité,
possible ralentissement.
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Faiblesses structurelles.

Crise imminente ou avérée.
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dans la construction automobile en 2015 ?
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