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Algocratie
LUDOVIC SUBRAN

Le mondial de l’automobile ouvre ses portes le 1er octobre
2016 à Paris. Le moment est donc venu pour notre numéro
spécial sur l’auto. Cette année, deux tendances sont à retenir.
La première c’est la plus grande intervention des politiques
publiques dans la dynamique du marché ; la seconde c’est
l’imaginaire collectif grandissant sur l’avenir du secteur et
notamment la voiture autonome.
Des États-Unis à la Chine, en passant par le Royaume-Uni et
l’Espagne, ce sont bien les politiques publiques qui vont, en
grande partie, faire tourner le moteur des ventes automobiles. Coup de pouce fiscal, taux d’intérêt faibles, incertitudes
politiques sont au rendez-vous pour expliquer que les immatriculations décollent dans certains pays et stagnent dans
d’autres. La voiture reste le symbole de la classe moyenne,
et ses ventes un avant-goût de crise ou de reprise. De l’Argentine à l’Iran, en passant par le Brésil et la Turquie, ouvrez
le capot et vous saurez où en est le pays ! En parallèle, de
nombreux pays ont opté pour davantage de concurrence
sur les chaînes de valeur, structurant là encore le marché
automobile, par la production cette fois.
Après une année marquée par l’obsession de la voiture propre, suite aux révélations dans l’affaire d’un grand constructeur allemand, il semblerait que le secteur a besoin de se
rassurer en se réinventant. C’est donc la voiture de demain
qui fascine, celle qui conduit et se gare toute seule. C’est
désormais une certitude ; l’intelligence artificielle s’attaque

à l’auto et va très vite faciliter les choses qu’on ne sait pas
faire autrement, comme un créneau ! L’apprentissage (Machine Learning) et le Big Data ont permis d’accélérer la
connaissance et de sublimer l’expérience dans de nombreux
secteurs déjà, du web à l’internet des objets. Les robots pourraient même faire preuve de singularité comme la définit
Kurzweil, c’est-à-dire avoir une conscience artificielle. Pour
l’auto, Stephen King aurait donc vu juste, c’est Christine, version sympa : elle peut aller chercher les enfants à l’école
toute seule !
La recherche du bon algorithme, l’apprentissage dans des
conditions routières et météorologiques variées, la résolution
des vides juridiques et assurantiels sont autant d’objets d’investissements pour constructeurs et entreprises de la Tech.
Faciliter la vie de l’usager est essentiel, d’autant que l’automachine prendrait de meilleures décisions qu’un être humain !
De plus en plus de parties de nos existences sont contrôlées,
dirigées et régulées par des algorithmes. L’algocratie guette.
Gestion d’actifs, ventes en ligne, choix de divertissements,
et bientôt nos voitures seront désormais guidés par nos choix
passés. Je m’insurge ! Qu’en est-il du plaisir de conduire, cheveux au vent ? De zigzaguer sur une route de campagne déserte pour séduire son passager ? De caler en côte ? Moi,
j’aime conduire, ce serait bête qu’on m’enlève (aussi) ce
plaisir-là !
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VUE
D’ENSEMBLE

Pare-chocs publics pour
le marché automobile
YANN LACROIX, AUTEUR DU DOSSIER SPÉCIAL

En 2016, le marché mondial
automobile reste divisé. D’un côté,
l’Europe, la Chine et les États-Unis
connaîtront une croissance forte.
De l’autre, l’Inde stagne, le Japon
patauge et la Russie et le Brésil
continuent leur chute vertigineuse.
Les politiques publiques dicteront les
dynamiques de nombreux marchés.
2016-2017 : 24 marchés
tous azimuts

Graphique 1 : variation des immatriculations par principaux pays
en glissement annuel
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Les prévisions d’Euler Hermes
par marché

déc-15 mars-16 juin-16

1• Chine. Premier marché du monde, la Chine
a inquiété l’an dernier quand les ventes ont accusé un net fléchissement. Le Gouvernement
est intervenu immédiatement et a abaissé la
TVA sur les petits et moyens véhicules. Cette
mesure, tenue au moins jusqu’au 31 décembre
2016, a redonné des couleurs au marché qui
renoue ainsi avec un rythme de croissance à
+8 % en 2016. L’exemple de l’arrêt des primes
à la casse en Europe rappelle que la fin du coup
de pouce rime avec stagnation voire chute des
ventes. Indicateur emblématique de la santé
économique du pays, nous anticipons que le
coup de pouce sera maintenu en 2017, sous la
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pression des acteurs locaux. Aussi, nous prévoyons +5 % de croissance en 2017, pour atteindre les 24 millions de véhicules vendus.
2• États-Unis. Porté par la faiblesse des taux
d’intérêt et des prix de l’essence, le marché américain devrait, en 2016, battre un nouveau record
à 18 millions d’unités vendues, soit +1 % de
croissance. En 2017, la fin de cet alignement de
planètes augure d’un léger coup de mou : -2 %
pour les ventes soit 17,6 millions.
3• Japon. Le marché japonais zigzague depuis
plusieurs années, entre force du yen et stimuli
publics. Toujours déprimé par la hausse de la TVA
de 2015 qui aura cassé le marché de -14 % ; celui-ci devrait se stabiliser à 5 millions d’unités en
2016, avant un rebond modéré de +5 % en 2017.
4• Europe. La croissance reste soutenue à
+5,5 % en 2016, soit 15 millions d’unités, mais
2017 devrait marquer une stabilisation à cause
du Brexit et de la fin de la fièvre espagnole (fin

des primes à la casse, non compensée par la
croissance mesurée dans le reste de l’Europe).
{ Allemagne : Avec une croissance de +5 % à
3,35 millions d’unités, le marché retrouve son
niveau de moyen terme. Aussi, nous attendons
une stabilisation en 2017.
{ France : Le marché confirme son redressement à +6 % en 2016, après +7 % en 2015. Nous
anticipons un marché atteignant 2,1 millions
d’unités et affichant +3 % de croissance en 2017.
{ Italie : La dynamique engagée (+15 % en
2016) permet de tutoyer les 1,8 million d’unités,
ce qui reste encore loin de son niveau d’avant
crise de 2,4 millions. Pour 2017, la croissance
devrait se maintenir mais à un rythme plus modéré de +5 %.
{ Espagne : L’arrêt programmé des primes à
la casse en fin d’année va entrainer un à-coup :
+11% en 2016, avant -10% en 2017 soit 1
million d’unités.

{ Royaume-Uni : Après avoir atteint un record
de 2,7 millions d’unités mi-2016, le marché britannique connaîtra une inflexion sur la fin de
l’année du fait du Brexit. Nous attendons un
modeste +1 % de croissance cette année,
avant de se contracter fortement en 2017
(-9 %).
5• Nouveaux acteurs. Brésil et Russie ont poursuivi leur chute vertigineuse. Le Brésil affichera en
2016 un nombre d’immatriculations de , en baisse
de -19 %, après sa chute de -24 % en 2015. La
Russie quant à elle en sera à sa troisième année
de baisses consécutives: -10 % en 2014, -36 % en
2015, -11 % estimés pour 2016. L’Inde et la Turquie,
naguère relais de croissance, se sont taris en 2016
affichant respectivement +1 %, et -1 %. Enfin, les
nouveaux potentiels en Amérique latine, au
Moyen-Orient ou en Asie offrent certainement des
perspectives à moyen terme, mais leur croissance
n’est pas stabilisée et leurs marchés vont connaître
des évolutions très contrastées.
▶
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Un futur totalement
décarboné et autonome :
Pas pour tout de suite !
D’effets d’annonces en surenchères, l’avenir
de la voiture décarbonée et autonome paraît
acquis. Pourtant, il reste de nombreuses
questions, et investissements, en suspens.
Les contraintes sanitaires, environnementales,
les scandales sur la réalité du niveau des émissions, les décisions coercitives comme la restriction de circulation en ville, et les subventions
aux véhicules propres poussent l’ensemble des
constructeurs à se positionner sur les nouvelles
technologies. Celles-ci vont de l’hybride (qui
permet de rouler quelques dizaines de kilomètres, notamment en zone urbaine sans émission
polluante), au véhicule totalement électrique
(que ce soit par chargement de batteries à l’utilisation d’hydrogène) dont le coût et l’utilisation
sont encore loin de leur équivalent thermique.
Les investissements qui restent à réaliser sont
considérables d’autant qu’ils se cumulent à ceux
liés à l’autonomie des véhicules dont l’objectif
louable est de réduire le nombre d’accidents,
fluidifier le trafic routier et faciliter la vie des occupants. Ces chantiers pour les constructeurs,
qui s’étaleront encore sur de nombreuses années, sonnent comme la prochaine révolution
d’une industrie automobile vieille de plus d’un
siècle. Sur la seule année 2014 ces investissements ont représenté, pour l’industrie automobile européenne un budget de R&D de près de
45 milliards EUR, soit +8 % de plus qu’en 2013,
ce qui fait de l’automobile le premier secteur

industriel en termes de dépense de R&D, devant
la pharmacie. De plus, une partie non négligeable de ces investissements provient désormais
des sociétés de la Silicon Valley telles Google,
Apple et Microsoft. Aussi, l’ampleur des sommes
réellement consacrées à ces projets de révolution routière est clairement sous-estimée.
Mais au fait qu’est-ce qu’une voiture propre?
De la divergence transatlantique sur les émissions, aux investissements nécessaires, le chemin
sera long avant de se mettre d’accord sur les définitions. Alors qu’en Europe, ce sont les émissions de CO2 par véhicule qui comptent, dans
l’objectif de lutte contre l’effet de serre et le réchauffement climatique, aux États-Unis, ce sont
les émissions de NOx (particules fines respirées
par l’individu) et la santé immédiate des individus
qui font loi. Techniquement, un moteur à essence est émetteur de CO2, mais faiblement
émetteur de NOx, tandis qu’un moteur diesel
est lui plus faiblement émetteur de CO2, mais
plus fortement de NOx. Le diesel est une tradition
européenne qui s’exporte plus difficilement alors
que les Amériques et l’Asie sont quasi exclusivement positionnés sur des véhicules essences
– seuls les véhicules utilitaires fonctionnent au
diesel. Cette différence est à l’origine de complexités dans la mise en place de règles communes de lutte contre la pollution automobile.
Certains pays, notamment en Europe, commencent à afficher leur volonté d’un changement
complet de modèle avec l’arrêt des ventes de
véhicules thermiques (essence ou diesel) au
profit des seuls véhicules électriques. Ainsi la

Graphique 2 : répartition des dépenses de R&D par secteurs
en 2014 dans l’Union européenne
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Norvège se fixe 2025, comme date butoir, tandis
que l’Allemagne table sur 2030. En prenant une
durée de vie moyenne par véhicule de 20 ans,
la Norvège et l’Allemagne disposeraient d’une
flotte totalement décarbonée vers 2045-2050.
L’analyse des chiffres de ventes montre que les
immatriculations dépendent surtout des flottes
et encore peu – sauf en cas de très importantes
subventions – des particuliers. Le temps risque
d’être encore long avant un parc automobile
décarboné et les investissements R&D et industriels nécessiteront des financements de long
terme et importants en valeur.
Autonomie à tâtons
La voiture autonome est un robot (intelligence
artificielle) qui peut analyser la situation et
conduire sans intervention humaine. La mise
en place sera séquentielle (usage progressivement étendu aux différentes conditions de
route par exemple). Équipements de sécurité
et de confort devraient être au point pour l’an
prochain et se fiabiliser notamment en ce qui
concerne la connectivité. Mais il reste de nombreuses étapes avant de livrer au conducteur
un véhicule sans volant, sans pédales et équipé
d’une télévision en guise de tableau de bord.

Euler Hermes
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Graphique 4 : évolution de la production automobile par pays 2007-2014
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Graphique 3 : production automobile
mondiale de VP* et VC*
*vp : véhicules particuliers ; VC : véhicules commerciaux
en millions d’unités
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Les technologies et les règles juridiques de responsabilité sont encore en phase de conception.
Enfin, l’adhésion d’un utilisateur devenu passif
reste encore à démontrer.
La révolution est donc lancée, mais avec 1 milliard de voitures particulières en circulation,
plusieurs décennies seront nécessaires pour
des véhicules propres et autonomes pour
tous.

Agilité et patience, vertus
nécessaires des constructeurs
automobiles
La croissance de la production automobile mondiale a ralenti autour de +2 % en 2015 et 2016,
et devrait tomber à +1 % en 2017. Cette baisse
de régime, loin des +3 % annuel d’après-crise,
impose aux constructeurs : (i) d’être présents
sur les principaux marchés porteurs tout en
adaptant leurs outils aux évolutions parfois erratiques de ces marchés ; (ii) de fournir une offre
produit qui colle chaque jour davantage aux besoins régionaux, de l’ultra low cost pour certains
pays émergents, au développement du haut de
gamme (à forte valeur ajoutée) pour financer
les investissements élevés des nouvelles technologies ; et (iii) de continuer de localiser leurs
outils de production là où les coûts sont les plus
faibles, notamment pour les véhicules d’entrée
de gamme.

La production automobile à l’aune de la
consommation de demain
Entre 2007 et 2015, la production de la Chine a
cru de +176 % à 24 millions d’unités, celle de
l’Inde de +83 % à 2,5 millions (20 % sont exportés), celle du Mexique de +70 % au bénéfice des

États-Unis où 80 % sont exportés. Le Mexique
symbolise l’avènement des pays usine, où la
main-d’œuvre est bon marché et le consommateur proche. En Europe aussi, le choc de compétitivité de certains pays a rebattu les cartes et
provoqué des transferts de production des pays
anciennement industrialisés vers les pays low
cost, principalement à l’Est et plus récemment
au Sud. La France et l’Italie en raison du fort positionnement des constructeurs sur les petits
modèles ont ainsi connu des baisses de production, en volume, de -35 % et -21 % respectivement. Ces mouvements ne sont pas terminés :
nouveaux débouchés et concurrence par les
prix aux portes des pays consommateurs vont
redistribuer de nouveau les chaînes de production, devenues plus agiles.
Au-delà d’une simple logique de coût, le développement de nouvelles gammes, différenciées
(SUV ou 4X4) ou positionnées (haut de
gamme), permet de maintenir de bons volumes
de production dans les zones high cost. La stratégie produit des constructeurs et les accords
régionaux de compétitivité peuvent permettre
à l’industrie automobile de rester compétitive
et profitable tout en investissant dans les enjeux
d’avenir. ◾
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Faiblesses structurelles

Crise imminente ou avérée.
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dans la construction automobile en 2016 ?
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◽US Oil >février 2016
◽US Retail >janvier 2016
◽US Household equipment >février 2016
◽France agrifood >novembre 2015
◽US agrifood >novembre 2015
◽Germany agrifood >octobre 2015
◽Construction in Germany >octobre 2015
◽US Auto Industry Outlook >septembre 2015
◽US Steel Industry Outlook >juillet 2015

◽ Aéronautique
◽ Agroalimentaire
◽ Automobile
◽ Chimie
◽ Construction
◽ Énergie
◽ Électronique grand public
◽ TIC

◽ Biens d’équipement
◽ Métallurgie
◽ Papier
◽ Industrie pharmaceutique
◽ Distribution
◽ Textile
◽ Transport
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Richtiplatz 1
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