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Le développement des véhicules
hybrides et électriques
Confrontés à des normes de plus en plus sévères et à des clients de plus en plus
demandeurs de modèles économes en carburant, les constructeurs se lancent désormais
massivement dans l’électrification de leurs véhicules. Véhicules hybrides, rechargeables ou
non, et véhicules électriques sont les nouvelles stars des salons automobiles, mais tous
les constructeurs n’empruntent pas forcément les mêmes stratégies.

En Inde, Chine et Corée du Sud, les marchés encore
restreints devraient croître rapidement et portent de belles
promesses pour les constructeurs.
C’est bien entendu la Toyota Prius, dont les ventes mondiales ont
atteint un cumul de 2 millions d’unités, qui mène les ventes avec
les deux tiers du marché français de véhicules hybrides
devant le SUV de Lexus, le RX 400h et la Honda Insight. Les constructeurs japonais, qui ont su créer des partenariats avec les industriels des batteries (Panasonic, NEC, Sanyo, etc.), sont encore nettement en avance sur ce segment par rapport à leurs concurrents.
Quant aux véhicules électriques, le marché est encore quasiment inexistant en dehors des véhicules spécialisés (comme
les chariots élévateurs ou le ferroviaire) ou de quelques
flottes réservées à des usages spécifiques. Convaincus que
ces véhicules ont tout de même de belles perspectives d’avenir devant eux, les constructeurs ont dernièrement multiplié
les effets d’annonce sur la part de marché que pourrait
prendre le véhicule électrique d’ici 2020 : de 1,5 % des ventes
pour Volkswagen, jusqu’à 10 % pour Renault.
Il reste malgré tout des incertitudes majeures sur la gamme
de véhicules qui pourrait se développer : en effet, le coût du
véhicule et une autonomie réduite en fonctionnement réel

Fig. 1 - Les chiffres de ventes de véhicules hybrides dans le monde et en
France (2004-2009)
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Le marché mondial des véhicules hybrides a dépassé
740 000 unités en 2009. En France, ces ventes ont représenté
9 399 unités, soit une augmentation très modeste de 2,9 %
par rapport à 2008, mais surtout avec une part de marché en
baisse. Au Japon, les ventes de véhicules hybrides ont plus
que doublé en 2009 et aux États-Unis, 290 000 unités ont été
vendues l’année dernière.

(de 100 à 200 km) restent des freins sérieux au développement du véhicule électrique.
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Un marché toujours fondé sur les aides
à l’achat
Pour 2010, les perspectives de ventes de véhicules hybrides
sont moins optimistes que prévue puisque les ventes reculent
par rapport à 2009, touchées par une baisse du pouvoir d’achat
des consommateurs après la crise et l’arrêt des primes à
l’achat dans certains pays. Au Japon, seule la prime pour les
véhicules électriques étant maintenue, le marché des hybrides
pourrait bien diminuer de près de 25 % dans les 6 prochains
mois par rapport à 2009.
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Mais c’est en Chine que les choses évoluent le plus vite : le
gouvernement vient en effet d’annoncer un programme
pilote pour encourager les ventes de voitures hybrides
ou électriques grâce à une subvention entre 6 000
et 7 200 euros (accessible uniquement aux habitants des
5 plus grandes villes chinoises) afin de doter le pays de la
plus importante flotte de véhicules électriques mondiale.
Le marché des hybrides et des électriques est encore
largement dépendant de ces primes pour grandir et
atteindre une taille critique. Les constructeurs et les
acteurs du secteur l’ont bien compris et tentent de profiter
de ces niches fiscales. Ce n’est donc pas un hasard si le
projet Better Place qui promeut le lancement de flottes
électriques à l’échelle de régions ou de pays, est en bonne
voie en Californie, mais aussi au Danemark et en Israël en
partenariat avec Renault. Ces deux pays taxent fortement
les automobiles, à l’exception des modèles électriques
(suppression de la taxe au Danemark jusqu’en 2016) et,
en Californie, un total de 12 500 dollars peut être récupéré
à l’achat en combinant prime de l’État et prime fédérale.
Malgré un marché très dépendant de ces primes et avec les
risques que cela comporte, la majorité des constructeurs table
sur l’hybridation de leur gamme comme l’a initié Toyota. Et si
les premiers hybrides concernaient plutôt des berlines (Prius II
et III), des modèles de luxe (LS 600h) et les SUV (RX 400h, RX
450h), la gamme de véhicules hybrides s’élargit très nettement
en 2010 avec des modèles plus compacts et plus "passe-partout" comme la Toyota Auris hybride, véhicule compact disponible depuis la rentrée 2010 ou la Lexus CT 200h, son équivalent en haut de gamme, qui est prévu. Du côté de PSA Peugeot
Citroën, la 3008 Hybrid4 est attendue pour le printemps 2011 et
sera le premier véhicule hybride diesel.

En parallèle, la plupart des constructeurs avancent sur
leurs projets de véhicules électriques. Les premiers
étaient attendus pour la fin de l’année 2010 avec la
Bluecar de Bolloré, la i-MiEV de Mitsubishi et ses
modèles jumeaux que sont la C-Zero chez Citroën et la
Ion de Peugeot. Ensuite, l’année 2011 devrait voir l’arrivée de la Chevrolet Volt, d’une Smart électrique et
d’une Mercedes classe A E-Cell, puis la Toyota iQ en
2012. Mais celui dont l’ambition est la plus marquée est
Renault-Nissan.
Fig. 3 - Quelques nouveaux modèles de véhicules électriques attendus
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Fig. 2 - Quelques nouveaux modèles de véhicules hybrides
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En effet, au delà d’une "course" relative pour le 1er véhicule
électrique commercialisé auprès du grand public,
2 grandes stratégies d’approche de l’électrification des
véhicules émergent assez clairement. D’un côté, celle
privilégiée par la plupart des constructeurs avec l’hybridation progressive de leur gamme pour arriver à un
véhicule électrique comme dernier maillon de la chaîne,
comme peut le faire Toyota.
Et de l’autre côté, Renault qui a fait du véhicule électrique
un axe de développement stratégique : ainsi le constructeur français a déjà prévu 4 modèles électriques différents
sur la période 2011-2012.
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Fig. 4 - La gamme de véhicules électriques de Renault
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organe essentiel dans ces nouveaux véhicules, et on a
observé un nombre important d’alliances entre
constructeurs (alliance Volkswagen, Ford, Mercedes,
BMW par exemple) et de joint venture mariant un acteur
traditionnel de l’industrie automobile, constructeur ou
équipementier, avec un spécialiste du monde des batteries (figure 5). Dans la situation actuelle, tous les
constructeurs ont sécurisé un accès à des capacités de
production de batteries.
Fig. 5 - Les alliances pour le développement de batteries
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Le groupe Renault entend ainsi passer directement au
véhicule électrique et le voit comme un marché à part
entière à moyen terme (symbolisé par les 10 % de part
de marché dès 2020 envisagés par Renault). Cette
approche est celle qui suppose le plus de bouleversements dans l’approche du métier de constructeur sans
se ménager de paliers d’apprentissage. De plus, elle
requiert de nombreux investissements, très lourds.
Ainsi Renault prévoit d’investir en propre 4 milliards
d’euros avec notamment la construction d’une usine de
batteries. Là encore, cette stratégie dénote une plus
grande implication par rapport aux concurrents, qui privilégient plutôt les alliances entre acteurs, que ce soit
des concurrents ou des fournisseurs d’équipements.
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Faire progresser la technologie en
diminuant les coûts : l’enjeu des alliances
Ces stratégies d’alliance se comprennent aussi bien
comme une minimisation des risques (révolutionner son
business par étapes progressives) que comme la meilleure
façon de faire baisser les coûts.
En effet, les coûts de fabrication des véhicules hybrides
et électriques sont encore très élevés dans le référentiel
de l’industrie automobile. Cela est notamment dû à
l’ajout de composants nouveaux comme les batteries, et
l’utilisation de composants qui n’ont pas encore bénéficié des effets d’échelle propres au secteur automobile,
comme les motorisations électriques.
En ce qui concerne les batteries, les constructeurs
automobiles ont très tôt compris qu’il s’agissait d’un

Les autres composants, moins chers que les batteries à
première vue, comme les moteurs électriques, nécessitent encore des efforts de réduction des coûts. Là aussi,
la stratégie des constructeurs a été de se regrouper
entre eux pour partager leur savoir-faire technologique.
Une des premières coopérations sur ce sujet était la
Global Hybrid Cooperation qui regroupait General
Motors, Daimler, Chrysler et BMW pour le développement d’un système hybride commun capable de concurrencer le Hybrid Synergy Drive de Toyota. Le groupe
japonais cherche également à développer ses alliances,
notamment auprès de Daimler, pour en réduire les
coûts de développement. En parallèle, Daimler a noué un
autre partenariat – avec prise de participation – avec l’alliance Renault-Nissan, qui prévoit notamment un volet sur
les véhicules électriques, hybrides et à hydrogène Smart
et Twingo.
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De manière encore plus évidente, le partenariat entre
Mitsubishi et PSA Peugeot Citroën a débouché sur
3 véhicules clones que sont les Ion et C-Zero dérivées
de la i-MiEV, tous fabriqués sur la même plate-forme.

pourrait être une voie privilégiée par plusieurs grands
états consommateurs comme les États-Unis ou les
grands pays européens.

Quelles perspectives pour le futur ?
Les nouveaux risques
d’approvisionnement stratégique
Enfin, l’électrification des véhicules offre de nouvelles
opportunités, mais également de nouveaux risques pour
les constructeurs. Des matériaux vont devenir particulièrement sensibles dans les années à venir : le lithium
et les terres rares.
Utilisé dans les batteries, le lithium est extrait sous
forme de chlorure dans des lacs salés situés dans des
régions géographiques peu nombreuses comme le Chili
(principal pays producteur aujourd’hui) ou la Bolivie, la
Chine et le Canada. Aussi, les constructeurs cherchent
à sécuriser un accès à la ressource de lithium. Bolloré a
ainsi tenté, sans succès, d’acquérir des parts d’une
mine en Bolivie. Le constructeur chinois BYD a acquis
18 % d’une mine de lithium pour 30 millions de dollars
dans le lac salé de Zhabuye (Chine) et Toyota se place
également sur l’échiquier avec Toyota Tsusho, une filiale
du groupe japonais, qui s’est associée avec Orocobre
(Australie) pour exploiter le Salar de Olaroz (Argentine)
et produire du lithium dès 2012. En Bolivie, LG,
Mitsubishi et Sumitomo ont pris part à la course pour
extraire le carbonate de lithium bolivien, mais le pays a
décidé de produire son lithium seul. Très récemment,
Magna International, un fournisseur automobile de
1er rang, a acquis un peu plus de 13 % de la compagnie
Lithium Americas afin de récupérer un quart d’une
production qui ne verra pas le jour avant 2014.
Les terres rares sont des minéraux utilisés pour fabriquer
les moteurs électriques qui seront utilisés dans les
véhicules hybrides et électriques. Récemment, des tensions sont apparues sur ce marché dont les ressources
sont très majoritairement situées en Chine, où le
gouvernement souhaite contrôler très fermement ces
exportations. On devrait donc voir très bientôt les
constructeurs et leurs alliés se placer et investir massivement pour s’ouvrir des voies d’accès vers les terres
rares, et sécuriser leurs approvisionnements en métaux
qui deviendront stratégiques dans un futur proche. Il
deviendra alors nécessaire de réévaluer nos réserves à
l’aune de nos nouveaux rythmes de consommation et
d’améliorer les filières de recyclage, ce qui permettrait
de relâcher la pression sur les capacités d’extraction.
À cet égard, la reconstitution des stocks stratégiques,
qui existaient dans les années 70 sur plusieurs métaux,

Il existe encore des zones de flou sur les aspects les
plus nouveaux de l’industrie du véhicule électrique,
comme par exemple la question de fond sur l’approvisionnement en électricité de ces véhicules : quel sera
l’impact sur le système de production et la gestion du
réseau, mais aussi que sera le bilan CO2 du puits à la
roue, qui dépend directement du mix électrique ?
La voie des harmonisations : l’exemple des prises
de recharge
L’exemple le plus frappant concerne les systèmes de
recharge. Plusieurs concepts existent : la recharge des
batteries peut être lente, rapide, voire se faire par échange
du pack de batteries. À l’intérieur de ces concepts, plusieurs technologies cohabitent et vont se livrer une
bataille vers la standardisation, comme Sony et Toshiba
ont pu le faire dans un autre domaine avec leurs formats
Blu-Ray et HD DVD. Les constructeurs français Renault et
PSA Peugeot Citroën ont ainsi, dans un premier temps,
choisi des options différentes sur les systèmes de
recharge rapide, alors qu’une alliance, EV plug, a été mise
en place par des industriels européens afin de créer un
standard de branchements et assurer une utilisation
homogène des véhicules électriques en Europe.
Vers une tertiarisation du secteur automobile
par les offres de mobilité
Enfin, sujet qui concernera peut-être plus directement les
consommateurs, les acteurs industriels semblent plus
imaginatifs avec les offres commerciales des véhicules
électrifiés qu’ils ne l’étaient avec les véhicules thermiques.
Le coût important à l’achat des batteries amène très
naturellement à considérer la location de ces packs.
Les constructeurs ont alors 2 chemins qui s’ouvrent à
eux : la vente sèche du véhicule comprenant la batterie,
ou la location du véhicule moyennant un loyer. PSA
Peugeot Citroën a choisi de proposer les 2 solutions
pour commercialiser ses véhicules électriques tandis
que Mercedes ne propose qu’une location de la classe A
E-Cell. D’un autre côté, Renault a choisi de vendre ses
véhicules puis de proposer des packs de batteries en
location, ce qui devrait avoir 2 avantages pour les futurs
clients : ne pas débourser le prix des batteries et ne pas
subir de dépréciation sur la valeur du véhicule due au
vieillissement des batteries.

le point sur

Le développement des véhicules hybrides et électriques
Mais le véhicule électrique est aussi une opportunité
d’élargir l’offre des constructeurs automobiles. On voit
d’ailleurs naître des offres de "mobilité" plus que des
offres de véhicules. L’exemple le plus récent est BYD,
constructeur chinois, et RWE, électricien allemand, qui
ont récemment signé un partenariat pour proposer une
offre tout compris, c’est-à-dire véhicule plus forfait de
consommation électrique. Ford et Microsoft se sont
également alliés pour proposer des logiciels de gestion
de l’énergie utilisée par les véhicules électriques et de
maîtrise des temps de recharge.

opportunité pour les constructeurs automobiles d’adopter
des stratégies nouvelles pour se différencier de celles
de leurs concurrents. Et si les alliances ou une évolution
commune vers des gammes toujours plus larges de véhicules hybrides semblent être les tendances dominantes, en
particulier pour répondre aux objectifs réglementaires
visant à réduire les émissions de CO2 (moins de 95 g
CO2/km dès 2020 en Europe) et à améliorer la qualité de
l’air en milieu urbain, la place finale du véhicule électrique
reste encore incertaine et largement liée à l’évolution des
comportements des consommateurs.

Les marchés des véhicules électriques et hybrides sont
encore en construction, mais ils sont également une
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The development of hybrid
and electric vehicles
Car manufacturers are having to deal with increasingly stringent norms and customers
who are increasingly demanding with respect to fuel savings. As a result, large numbers
of them are now looking into solutions that involve electrifying their vehicles. Hybrid
vehicles, some of which can be recharged, and electric vehicles are the new stars of the
auto tradeshows. But not all manufacturers are necessarily using the same strategies.

The electric and hybrid vehicle market
is still developing
The global hybrid vehicle market exceeded 740,000 units
in 2009. France accounted for sales of 9,399 of these
units – a very modest increase of 2.9% on 2008, but
importantly, on a market share that fell. In Japan, sales
of hybrid vehicles more than doubled in 2009, and in the
USA, 290,000 units were sold last year.
The markets are still somewhat limited in India, China
and South Korea, but should grow rapidly and are seen
as very promising regions by vehicle manufacturers.
Needless to say, it's the Toyota Prius, global sales of
which have reached 2 million units, which is in the lead
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Fig. 1 - Sales of hybrid vehicles in France and throughout
the World (2004-2009)
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with two thirds of the hybrid vehicle market in France,
just ahead of the Lexus RX 400h SUV and the Honda
Insight. Japanese manufacturers, who have been able to
set up partnerships with battery manufacturers
(Panasonic, NEC, Sanyo, etc.), are still a long way ahead
of their competitors on this segment.
As far as electric vehicles are concerned, the market is
still practically non-existent, with the exception of a few
specialist vehicles (such as forklift trucks and vehicles
used in rail transport) and a number of fleets that are
used for specific purposes. But manufacturers remain
convinced that these vehicles still have a promising
future ahead of them and so have recently stepped up
the hype around how much the electric vehicle segment
could expand between now and 2020: 1.5% of sales for
Volkswagen and up to 10% for Renault.
There are still major uncertainties about the kind of
vehicle range that could develop: the cost of the vehicles
and their limited range in real operation mode (100 to
200 km) is still a major obstacle to their development.

A market still based on purchase
subsidies
For 2010, the hybrid vehicle sales outlook is less optimistic
than expected. This is because vehicle sales have fallen
compared with 2009, as a result of a decrease in consumer purchasing power in the wake of the economic
slowdown and the withdrawal of premiums in a number
of countries. In Japan, only premiums for the purchase
of electric vehicles have been maintained, and so the
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hybrid vehicle market could easily fall by nearly 25%
over the next six months, compared with 2009.
But China is where the situation is developing the fastest:
the government has just announced a pilot programme
designed to encourage sales of hybrid and electric cars by
subsidising them to the tune of between €6,000 and
€7,200 (only available to people living in China's five
largest towns). The aim is to give the country the world's
largest fleet of electric vehicles.
The market for hybrid and electric vehicles is still largely
dependent on these premiums for helping it to grow and
reach a critical size. Manufacturers and other bodies
involved in the sector are well aware of this and are
striving to take advantage of these tax shelters. So it is
no coincidence that the Better Place project, which is
promoting the launch of fleets of electric vehicles at
both regional and country level, is doing well in
California, as well as in Denmark and Israel in partnership with Renault. Both these countries levy heavy taxes
on cars, but not on electric vehicles (car tax has been
suspended on electric vehicles in Denmark until 2016),
and in California, consumers can get back up to
US$12,500 of the total cost of a vehicle by combining
State and federal premiums.
Although the market is very dependent on these
premiums, and despite all the risks that such dependence brings, the majority of manufacturers are
counting on hybridising their range - a practice that was
initiated by Toyota. Although the first hybrid vehicles
tended to be saloon cars (Prius II and III), luxury models
(LS 600h) and SUVs (RX 400h, RX 450h), the range of
hybrid vehicles grew quite considerably in 2010 with the
inclusion of more compact and more all-purpose
vehicles. These include the Toyota Auris hybrid, a compact vehicle that has been available since September
2010, and the Lexus CT 200h, its high end equivalent
which is scheduled to go on sale soon. PSA Peugeot
Citroën’s 3008 Hybrid4 is scheduled for launch in spring
2011, and will be the first diesel hybrid vehicle.
At the same time, most manufacturers are making
progress on their electric vehicle projects. The first were
expected to be launched at the end of 2010 with the
Bolloré Bluecar, Mitsubishi’s i-MiEV and its twin
models, Citroën’s C-Zero and Peugeot's Ion. Then, 2011
should see the launch of the Chevrolet Volt, an electric
Smart car and the Mercedes A-Class E-Cell, followed by
the Toyota iQ in 2012. But the most ambitious electric
car developer is Renault-Nissan.

Fig. 2 - A few new hybrid vehicle models
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Fig. 3 - Some of the new electric vehicle models expected to be
released in the near future
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Beyond simply being a "race" to launch the first massproduced electric vehicle for the general public, two main
approach strategies for electrifying vehicles are emerging
quite clearly. The strategy favoured by most manufacturers
involves gradually hybridising their range, with the electric
vehicle at the very end of the chain, as Toyota is doing.
Renault, on the other hand, has turned the electric vehicle
into an area for strategic development and is already planning to release four different electric models for the 20112012 period.
Fig. 4 - Renault's range of electric vehicles
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gradually in a series of steps), as well as the best way of
bringing costs down.
Indeed, the cost of building hybrid and electric vehicles is
still very high within the framework of the automotive
industry. This is due in particular to the incorporation
of new components, such as batteries, and the use of components that have not yet benefited from the scale effects of
the automobile sector, such as the electric motors.
As far as the batteries are concerned, car manufacturers
very quickly understood that they were an absolutely
vital part of these new vehicles, and so a number of
major alliances have been set up between manufacturers (between Volkswagen, Ford, Mercedes and BMW,
for example). Joint ventures involving a traditional
stakeholder from the automobile industry, such as a
manufacturer or an equipment builder – and a battery
technology specialist (figure 5) are also increasingly
common. Currently, all manufacturers have managed to
secure access to battery production facilities.
Fig. 5 - Alliances for developing batteries
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Renault's intention is therefore to switch directly to the
electric vehicle and sees it as a market in its own right in
the mid-term (as evidenced by the 10% market share that
it would like electric vehicles to represent by 2020). This is
an approach which will involve the greatest number of
major changes in the manufacturer's business strategy,
without time being set aside for learning stages.
Furthermore, it requires a great deal of major investment.
Renault is therefore intending to invest €4 billion, and is
planning on building its own battery factory. This also
points to greater levels of commitment than its competitors, who tend to favour alliances between different companies, be they other competitors or equipment suppliers.
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Helping technology to progress
while reducing costs: the challenge
for the alliances

Other components, which initially appear cheaper than
batteries, such as electric motors, also need to have
their costs brought down. Here again, the strategy adopted by manufacturers has been to group together and
pool their technological expertise.

Strategies that involve setting up alliances are seen as
ways of minimising risk (revolutionising one's business

One of the first corporations set up for this purpose was
the Global Hybrid Corporation, which involved General
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Motors, Daimler, Chrysler and BMW. It was set up to
develop a common hybrid system that could rival
Toyota's Hybrid Synergy Drive. Toyota is also seeking to
develop alliances, with Daimler in particular, in order to
reduce development costs. At the same time, Daimler
has also entered into a partnership – with investment in
equity capital, with the Renault-Nissan alliance, seeking
to develop the Smart and Twingo, hybrid, electric and
fuel cell vehicles.
Another even more obvious partnership has been set up
between Mitsubishi and PSA Peugeot Citroën. This has
resulted in the development of three clone vehicles: the
Ion and C-Zero, both derived from the i-MiEV, and all
built on the same platform.

New strategic supply risks
Electrifying vehicles brings new risks – as well as new
opportunities for manufacturers. Certain materials are
going to become particularly important over the next
few years, such as lithium and rare earths.
Lithium is used in batteries and is mined in the form of
lithium chloride from salt lakes in a very small number
of locations around the world, such as Chile (currently
the main producing country), Bolivia, China and Canada.
Manufacturers are therefore seeking ways of securing
access to this resource. Bolloré, for example, tried
unsuccessfully to acquire stakes in a Bolivian mine. The
Chinese manufacturer BYD acquired an 8% stake in a
lithium mine for a cost of US$30 million – the Zhabuye
salt lake in China. Toyota is also getting into the game
through its subsidiary Toyota Tsusho, which has entered
into an agreement with Orocobre (Australia) to mine the
Salar de Olaroz in Argentina and produce lithium starting in 2012. In Bolivia, Sumitomo, Mitsubishi and LG
have entered the race to extract Bolivian lithium carbonate, but the country has decided to produce lithium on
its own. Very recently, Magna International, Canada's
largest automobile parts manufacturer, acquired just
over 13% of Lithium Americas in order to recover a
quarter of a production capacity that will not bear fruit
until 2014.
The rare earths are minerals that are used to build the
electric motors and which will be used in hybrid and
electric vehicles. Tensions have recently appeared on
this market, most of the resources of which are in
China, where the government is seeking to keep very
tight control over exports. We should very shortly expect
manufacturers and their allies to position themselves so
that they can invest heavily in means to secure access to
these rare earths and ensure supplies. This will soon

become central to their strategy. We will soon have to
reassess our reserves in the light of these new rates of
consumption and improve the efficiency of the recycling
sectors in a bid to remove some of the pressure from
the mining plants.
In this respect, strategic stockpiling, which was practised in the 1970s for several metals, could become a
favoured means by several major consuming countries,
such as the USA and major European countries.

What is the outlook for the future?
There is still uncertainty with regard to the newest
aspects of the electric vehicle industry – such as how to
supply these vehicles with electricity: what will the
impact on the production system and the network
management be, and how much CO2 will be produced
from well-to-wheel, which is a direct function of the
electric mix?
The path to standardisation: the example of the
recharging sockets
The most striking example is the recharging systems.
A number of concepts exist. Recharging batteries can
take a long time. Or users can simply exchange their
empty battery for a new pack. A number of different
technologies are all having to cohabit behind these
concepts. They will have to battle it out along the path to
standardisation, as Sony and Toshiba did with regard to
their Blu-Ray and HD DVD formats. So far, French
manufacturers Renault and PSA Peugeot Citroën have
both gone for different rapid recharge systems, while
the EV Plug Alliance has been created by European
manufacturers in order to propose a standard automotive charging plug for vehicles and ensure the homogenised use of electric vehicles in Europe.
Towards a tertiarisation of the automobile sector
by offering mobility solutions
With regard more directly to consumers, manufacturers
seem to be more imaginative as far as their sales offerings of electric vehicles are concerned than they were
with conventional cars.
Because of the high cost of batteries, people are naturally
looking into the possibility of hiring battery packs. So
manufacturers have two clear options: the outright sale
of a vehicle, including the battery, or hiring the vehicle
for a rental charge. PSA Peugeot Citroën have decided
to offer both solutions to sell their electric vehicles,
while Mercedes is only offering its A-Class E-Cell
vehicle on a rental basis. Renault, on the other hand,
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has decided to sell its vehicles and then hire out battery
packs, which should give future clients two advantages:
first of all, they won't have to pay for the batteries and
the vehicle’s value will not depreciate as a result of the
batteries ageing.
But electric vehicles also serve as an opportunity for
automobile manufacturers to broaden their offerings.
Indeed, more "mobility" offerings are emerging than
simple vehicle offerings. The most recent example is the
new contract signed by BYD, the Chinese manufacturer,
and RWE, the German electric power utility company.
Through their partnership, they will be offering a complete deal, i.e., vehicle plus electricity consumption
package. Ford and Microsoft are also working together
on developing software for controlling the energy used
by electric vehicles and managing charging time.
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The electric and hybrid vehicle markets are still in the
process of being developed, but they also represent an
opportunity for car manufacturers to adopt new strategies
for setting themselves apart from their competitors.
And setting up alliances and moving towards ever wider
ranges of hybrid vehicles seems to be the dominant
trend, in particular for meeting the regulatory target of
reducing CO2 emissions (less than 95 g CO2/km by 2020
in Europe) and improving air quality in urban environments. But the ultimate role to be played by the electric
vehicle is still uncertain, and largely dependent on the
ways in which consumer behaviour will change over the
years.
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