
L’EDITO #7

Un siècle plus tard, confrontés à des mutations aussi profondes qu’inédites, nous sommes face au même degré 
d’incertitude. Une chose est sûre cependant : ce sont les ingénieurs de l’automobile qui sauront imaginer les 
solutions permettant de gagner la bataille pour le climat. Le défi n’est pas mince : en presque 25 ans (1995 à 2018), 
les émissions de CO2 ont baissé de 35%. Nous allons devoir réussir à baisser de 50% en dix ans d’ici à 2030 !

Une telle accélération passera indéniablement par l’électrique. La filière française s’est engagée à multiplier par 5 
les ventes de véhicules électriques d’ici à 2022 : s’inscrire dans cette tendance c’est, par exemple, tout simplement 
doubler les ventes en 2020. Objectif : un parc d’1 M de véhicules électriques, 100% électriques et hybrides 
rechargeables, à horizon 2022 – l’équivalent du parc en Europe fin 2018.

Nos industriels ont investi comme jamais. Et l’offre est au rendez-vous dès aujourd’hui : entre 2019 et 2020, 
doublement du nombre de modèles, multiplication par 3 d’ici à 2021 (source : étude Transport & Environnement).

C’est dire si 2020 est une année cruciale – électrique s’il en est ! - et si, avant le Mondial de l’auto qui se 
tiendra en octobre prochain,  l’édition d’Electric Road, à Bordeaux, est un rendez-vous à ne pas manquer.

2020, année électrique

La voiture électrique est une invention française…de 1891. On la doit à 
l’ingénieur Gustave Pierre TROUVE qui, le premier, conçoit un véhicule 
à moteur électrique. Et, 7 ans plus tard, le 10 décembre 1898, c’est une 
voiture électrique qui décroche le premier record de vitesse automobile 
(63 km/h !).

Il y a un siècle, en 1920, sur les 330 000 voitures en circulation en France, un 
véhicule sur trois est électrique !

Les pionniers de l’automobile, il y a un siècle, sont alors confrontés à 
d’immenses incertitudes. Qui imaginait alors que le moteur à explosion 
allait s’imposer et l’automobile devenir une industrie de masse ?

Marc MORTUREUX
Directeur général de la Plateforme, 
filière automobile et mobilités

16.01.2020


