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CULTURE VROUM
UNE ALFA ROMEO GIULIA QUADRIFOGLIO VEDETTE D’UN FILM
INÉDIT ATTENDU SUR NETFLIX LE 13 DÉCEMBRE
#ALFA ROMEO #FILM #LAMBORGHINI #NETFLIX #ROLLS-ROYCE
Michael Bay, réalisateur de la saga Transformers, de Bad Boys ou encore de “No Pain No Gain”
revient à la manette, non pas pour les salles obscures, mais pour la plateforme Netflix, avec un film
explosif, qui ferait presque concurrence à Fast and Furious.

Michael Bay a réalisé “6 Underground“, un film inédit pour ce réalisateur habitué aux salles de
cinéma, puisqu’il ne sortira que sur Netflix.

Le casting est notamment composé de Ryan Reynolds et de la Française Mélanie Laurent. Netflix a
investi 150 millions de dollars dans ce film, qui sortira le 13 décembre prochain.

L’Alfa Giulia Quadrifoglio est au coeur de ce long-métrage, où l’on retrouve pèle mêle des
“supersportives” (Ferrari 488 Pista notamment), des voitures de luxe (Rolls-Royce Ghost II), des
SUV (Lamborghini Urus) ou encore cette étonnante Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio de couleur
vert pomme ! La Giulia est équipée d’un puissant moteur V6 biturbo de 2,9 litres d’origine Ferrari,
capable de développer 510 ch et de passer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, avec une vitesse de
pointe de 300 km/h.

Outre la belle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio , le nouveau film réalisé par Micheal Bay rend
également hommage à Florence. L’intrigue du film tourne autour six individus richissimes, issus des
quatre coins du monde, tous, les meilleurs dans leur domaine, qui ont été choisis non seulement
pour leurs compétences, mais aussi pour leur désir unique d’effacer leur passé afin de changer
l’avenir. La bande est réunie par un leader énigmatique, dont le seul objectif est de s’assurer que
tous tomberont dans l’oubli mais que leurs actions leur survivront.

Aux côtés de Ryan Reynolds et de Mélanie Laurent, on retrouve également Ben Hardy, Dave
Franco, Manuel Garcia-Rulfo et Corey Hawkins.

En attendant la sortie officielle, voici la bande-annonce, étonnamment longue (plus de trois
minutes).

Source : CLUB ALFA (18/11/19)
Par Juliette Rodrigues

LES ATELIERS DU CCFA
L’AUTOMOBILISTE DOIT-IL PAYER POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ?
#AUTOMOBILISTE #COÛTS #RENCONTRES DE PRESBOURG #TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE #VÉHICULES ÉLECTRIQUES

L’AUTOMOBILISTE DOIT-IL PAYER POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE?

I.

Ouverture

Erwan BENEZET
Bienvenue à cette nouvelle édition des Rencontres de Presbourg. Chacun a pu constater, en
venant ici ce matin, qu’il était souvent compliqué d’utiliser les transports. Depuis six jours, des
professionnels du BTP bloquent les dépôts pétroliers, créant une pénurie dans plusieurs centaines
de stations-service. Leurs revendications visent le maintien d’une aide fiscale appliquée au GNR
(gazole non routier). Il y a un an, presque jour pour jour, en octobre 2018, naissait le mouvement
des gilets jaunes, en protestation contre l’annonce d’une hausse de la taxe carbone, appliquée aux
carburants. Le sujet de la transition écologique et de la fiscalité automobile qui nous réunit
aujourd’hui est donc plus que jamais d’actualité.
Qui doit payer ? Est-ce l’automobiliste ? Faut-il mettre à contribution les constructeurs, l’État (c’està-dire le contribuable), voire tous ces acteurs ? Au cœur de ces interrogations se trouve bien sûr
celle des finalités de cette fiscalité.
De la compréhension des enjeux par toutes les parties découlera sans doute l’acceptation des
mesures qui seront prises, dont certaines toucheront le pouvoir d’achat des ménages, en particulier
pour les plus modestes d’entre eux. Un chiffre m’a interpellé : la part des dépenses d’énergie dans
le logement ou les transports reste globalement stable depuis plusieurs décennies, autour de 3 %.
En revanche, elle représente 7 % pour les 20 % des Français les plus modestes, contre 2 % pour
les 20 % des ménages les plus aisés.

Nous avons souhaité réunir des représentants des constructeurs mais aussi des énergéticiens, des
spécialistes de l’économie et du climat, ainsi qu’un député et un représentant de l’État, pour
débattre de ces questions.
Donnons la parole, pour commencer, à Christian Peugeot, qui va dresser la toile de fond de ce
débat.

II.

Introduction

Christian PEUGEOT
L’année 2020 sera marquée par
de
fortes
incertitudes
pour
l’industrie automobile, du fait
notamment
d’une
nouvelle
diminution des normes d’émission
de CO2, au niveau de 95
grammes de CO2 par kilomètre.
L’objectif précédent, fixé à 130
grammes de CO2 par kilomètre,
datait
de
2015.
L’émission
moyenne des voitures vendues
en 2018 (et sans doute aussi en
2019) est de 120 grammes. Elle
est stable. Ce paramètre ne
diminue plus, notamment du fait
de la baisse du diesel, qui
consomme moins et rejette moins
de CO2. Nous ne parvenons donc plus, malgré la modernisation des voitures vendues, à poursuivre
la baisse des émissions de CO2. Passer de 120 grammes à 95 grammes représente une marche
particulièrement élevée à franchir, sachant que l’objectif voté au niveau européen à l’horizon 2030
prévoit une diminution des niveaux d’émission de 37,5 % par rapport à 2020, ce qui imposera de
nouveau une baisse de 7 % par an des niveaux moyens d’émission de CO2 au cours de la
prochaine décennie.

Quant à 2020, certains pourraient prendre leur parti du paiement d’amendes éventuelles, s’ils ne
parviennent pas à se conformer à l’objectif. La pénalité se monte toutefois à 95 euros par gramme
de dépassement du seuil. Un constructeur vendant un million de voitures, et atteignant le niveau
moyen de 96 grammes de CO2 par kilomètre, aurait ainsi à s’acquitter d’une pénalité de 100
millions d’euros. Une entreprise produisant deux millions de véhicules et affichant un niveau moyen
d’émission de 100 grammes de CO2 par kilomètre se verrait, elle, infliger une amende d’un milliard
d’euros. Les amendes potentielles sont donc considérables. La régulation des objectifs de chacun
des constructeurs avait été négociée il y a quelques années entre la France et l’Allemagne (laquelle
souhaitait que les voitures lourdes soient pour une part exonérées de l’objectif). Du fait de cette
courbe d’évolution qui avait été négociée, les voitures françaises – plus légères que celles produites
outre-Rhin – devraient plutôt atteindre le niveau de 91 grammes de CO2 par kilomètre l’an
prochain, ce qui place la barre encore plus haut.
Pour relever le défi de ces nouvelles normes, il faudra dès l’an prochain réussir le décollage des
véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les ventes de véhicules électriques représentent
40 000 voitures en France en 2019. Il faudra atteindre le seuil de 100 000 véhicules l’an prochain,
puis sans doute 130 000 ou 140 000 véhicules dès 2021. Une forte progression des ventes de
véhicules hybrides rechargeables devra être recherchée parallèlement dans la mesure où leurs
émissions sont sensiblement plus faibles (environ 50 grammes de CO2 par kilomètre).
Un contrat stratégique de filière, signé avec l’État en mai 2018, prévoit une multiplication par cinq
des ventes de véhicules électriques entre 2018 et 2022, ce qui devait porter à plus de 6 % la part
de marché des véhicules électriques à cette échéance, soit près de 10 % en y incluant les hybrides
rechargeables. Nous ne sommes pas encore dans cet étiage, ce qui renvoie aux incertitudes liées
au comportement du consommateur. Si celui-ci se tourne massivement vers le véhicule électrique,
tout ira bien. S’il juge préférable d’attendre encore un peu, nous serons en difficulté.
Les constructeurs ont en tout cas fait leur travail : l’an prochain seront proposées des gammes de
véhicules électriques et hybrides rechargeables qui n’auront jamais été vues, avec, à mon avis, des
offres très attractives, notamment parmi les constructeurs français. La promesse faite par les
pouvoirs publics à travers ce plan stratégique de filière n’est, pour l’instant, pas réalisée. A titre
d’exemple, il existait 25 000 bornes de recharge il y a deux ans, ce qui incluait les bornes installées
par le groupe Bolloré. Leur nombre – après le retrait des bornes Bolloré – est aujourd’hui de 28 000,
ce qui montre que la création de nouvelles bornes ne progresse que très lentement. Leur nombre
devrait être, théoriquement, de 120 000 bornes en 2022 et nous en sommes très loin, alors même
qu’il y a là un facteur décisif pour gagner la confiance du consommateur vis-à-vis du véhicule
électrique.
En outre, la moitié de nos concitoyens vivent en copropriété et la question du droit à la prise n’a
guère avancé. La ministre, Madame Borne, n’a pas osé exercer, à travers la loi LOM, une véritable
pression sur les copropriétaires, en facilitant l’installation de bornes de recharge, ce qui ne va pas
faciliter cette transition. Les villes n’accordent pas non plus d’avantages réels à l’usage de véhicules
électriques, si ce n’est pour le stationnement : il n’y a pas de voie réservée à ces véhicules. Il reste
donc, en grande partie, à créer les conditions permettant de convaincre le consommateur de
l’intérêt du véhicule électrique, au-delà des convictions écologiques qui peuvent animer chacun.
Sur le plan des chiffres, le dernier rapport de l’ACEA (association des constructeurs européens
d’automobiles) indique qu’au regard du parc de véhicules en circulation, la France est championne
d’Europe des taxes sur les véhicules, avec près de 80 milliards d’euros de taxes prélevées. L’
Allemagne

se situe à 92 milliards d’euros mais avec un parc beaucoup plus important. Dans ce montant de 80
milliards collecté en France, la moitié est constituée par les taxes sur les carburants. Cette pression
fiscale génère un coût de mobilité important, ce qui génère des risques, notamment celui d’une
descente en gamme des véhicules vendus. Les impôts de production sont lourds et les charges
sociales plus élevées qu’ailleurs. Résultat, la production de petites voitures, peu chères, n’est guère
rentable dans l’Hexagone, ce qui explique l’évolution du mix de voitures produites vers des voitures
moyennes, tandis que, de plus en plus, les petites voitures seront produites ailleurs. A cela s’ajoute
le risque d’un moindre renouvellement du parc, alors que celui-ci contribuera à l’amélioration de la
qualité de l’air. La frilosité des consommateurs entraîne leur attentisme, ce qui n’est bon pour
personne.
Dans ce contexte, l’automobiliste est souvent pointé du doigt, ce qui fut d’ailleurs à l’origine du
mouvement des gilets jaunes, suite à l’annonce de la hausse du prix du gazole. La taxe carbone
répond à une logique : intégrer dans le coût du carburant le prix de la consommation de carbone.
Ce prix est aujourd’hui environ deux fois plus élevé en France que dans le reste de l’Europe.
L’évolution à rechercher doit néanmoins être maîtrisable et acceptée par tous. On peut s’étonner,
en embrassant l’activité économique d’un regard plus large, que le transport aérien, lui, ne
contribue en rien à ce financement de la transition écologique, de même que le transport maritime.
Sans doute une répartition nouvelle de l’effort devra-t-elle être recherchée. La transition n’est pas
facile à opérer mais il me paraît important que l’effort soit plus équitablement réparti.

Il y va de la préservation de notre droit à tous à la
mobilité, composante essentielle de l’activité
économique et de notre liberté.

III. Table ronde

Participent à la table ronde :
Christian GOLLIER, directeur général de Toulouse School of Economics, spécialiste de
l’environnement ;
Damien ADAM, député de Seine-Maritime, membre de la Commission des affaires économiques,
rapporteur pour avis du projet de loi LOM ;
Christian PEUGEOT, président du CCFA ;
Jonathan GINDT, chef du bureau Règles internationales du commerce et investissement, ministère
de l’Economie et des Finances ;

Francis DUSEUX, président de l’UFIP.
La table ronde est animée par Erwan BENEZET, journaliste économique au Parisien/Aujourd’hui
en France, en charge de l’énergie et de l’industrie automobile.
Erwan BENEZET :
Chacun ressent plus encore, au cours d’une semaine comme celle-ci, l’importance de cette mobilité
dont Christian Peugeot souligne à juste titre l’importance. Ce matin ont encore eu lieu des
perturbations de service dans le métro. Ceux qui sont venus en voiture ont certainement été
confrontés à des bouchons. J’ai vu des gens arriver en trottinette. Cette table ronde symbolise donc
déjà la multimodalité.
Christian Peugeot vient de poser les termes d’une équation, qui doit permettre de préserver un
équilibre économique pour les constructeurs (de même que pour les énergéticiens, ainsi que les
équipementiers, sous-traitants, etc.).
Une réunion a eu lieu lundi à Bercy autour de l’ensemble des acteurs de la filière automobile, qui
ont poussé un cri d’alarme du fait des risques de « casse sociale » qui se font jour, dans la
perspective notamment de l’arrêt du diesel en 2020. 15 000 emplois sont ainsi menacés à très court
terme, tandis qu’on estime aussi à 45 000 le nombre d’emplois menacés d’ici 2035 par la montée
en puissance du véhicule électrique.
Parmi les autres termes de l’équation posée par Christian Peugeot figurent le pouvoir d’achat des
citoyens automobilistes, d’une part, l’environnement, d’autre part, à un moment où la transition
écologique impose la diminution des émissions de gaz à effet de serre (CO2, oxyde d’azote et
microparticules).
Nous allons tenter de voir quelles variables permettent d’équilibrer cette équation.
Christian Gollier, vous êtes économiste du climat. N’est-ce pas un oxymore, pour dire les choses de
façon un peu provocatrice ? Peut-on à la fois faire de l’économie – sans prôner la décroissance – et
protéger le climat ?

Christian GOLLIER
La réponse est dans le titre de mon
ouvrage, Le climat après la fin du mois. Il
s’agit de concilier un objectif climatique
ambitieux
avec
les
intérêts
des
producteurs, consommateurs et des
salariés des entreprises présentes dans
des secteurs fortement émetteurs de
CO2. C’est une question d’adaptation
des ressources sous contraintes. La
science économique est donc tout à fait
en mesure de s’y atteler.
Une chose me fascine dans ce débat :
nous sommes très rapidement passés
d’un questionnement sur l’origine du
changement climatique (et sur la
responsabilité des activités humaines
dans ce phénomène) à celui portant sur
la façon dont nous devons coordonner
nos efforts pour atteindre les objectifs de
réduction des émissions de CO2 définis politiquement et démocratiquement, de façon la moins
attentatoire possible au pouvoir d’achat des ménages. C’est sur ce second terrain que se
concentrent désormais les débats et désaccords au sein de la société.

Il s’agit d’abandonner, dans un délai relativement court, des énergies fossiles (charbon, pétrole,
gaz) qui ont fait la prospérité de notre civilisation depuis deux siècles, pour s’orienter vers des
sources d’énergie beaucoup plus coûteuses et beaucoup plus difficiles à utiliser. Ce changement ne
peut s’opérer sans la contribution de tous pour financer cette transition.
Erwan BENEZET
Il faut aussi tenir compte d’un phénomène dont on parle assez peu en France : le décalage qui se
fait jour vis-à-vis des pays émergents, désormais fortement émetteurs de CO2, compte tenu de
l’accélération de leur croissance. Ces pays ont beau jeu de nous faire observer que nous avons
fondé durant deux siècles notre croissance sur le charbon et les énergies fossiles. Ils estiment avoir
un retard à rattraper et ne sont pas prêts à accepter un handicap supplémentaire dans ce
rattrapage.

Christian GOLLIER
Les pays du Nord ont effectivement une responsabilité historique à assumer dans la lutte contre le
changement climatique, ce qui plaide pour la coordination de nos efforts afin d’atteindre l’objectif au
moindre coût. Le propos de Christian Peugeot est passionnant : toutes les propositions d’imposition
de normes présentent un coût, qui se reflète dans le coût des véhicules. Ce coût est d’ailleurs
relativement caché, de même que pour l’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments. Les
gilets jaunes devaient payer leur essence trois centimes de plus à compter du 1er janvier 2019 et
cette augmentation était extrêmement visible.
La notion de prix du carbone est fortement attaquée car très visible, alors qu’il existe de nombreux
coûts cachés qui sont beaucoup plus attentatoires au pouvoir d’achat des ménages que la taxe
carbone. Prenons l’exemple du bonus-malus automobile, institué par le Grenelle de
l’environnement en 2009.
Ce malus s’élève aujourd’hui à 12 500 euros pour les voitures de grosse cylindrée, alors que le
bonus (6 000 euros) se concentre désormais sur les seuls véhicules électriques.
Christian PEUGEOT
Ce bonus doit être réduit à 3 000 euros pour les flottes, tandis que le malus, pour les grosses
cylindrées, va passer de 12 500 à 20 000 euros, selon les annonces des derniers jours du ministre
de l’Economie.
Christian GOLLIER
Mettons-nous à la place d’un consommateur qui hésite entre une grosse cylindrée et un véhicule
électrique. Il sait que, dans le premier cas, il devra payer 12 500 euros, tandis qu’il recevra 6 000
euros de bonus en cas d’achat d’un véhicule électrique. Supposons que le véhicule électrique
n’émette pas de CO2 et que le véhicule thermique émette 40 tonnes de CO2 sur l’ensemble de son
cycle de vie. Vous envoyez ainsi un signal prix de 20 000 euros pour inciter les ménages français à
réduire de 40 tonnes leurs émissions de CO2, ce qui représente un coût d’environ 500 euros la
tonne de CO2 évitée.
C’est un effort considérable (payé par les usagers de voitures de forte cylindrée) alors que la taxe
carbone se situe aujourd’hui à 44 euros la tonne de CO2 et que celle-ci s’échange entre 20 et 30
euros sur le marché des permis échangeables. Le signal-prix envoyé aux consommateurs est donc
immensément plus élevé. Les écologistes s’en félicitent mais c’est une catastrophe en termes
d’allocation des efforts dans la société.
Erwan BENEZET
Il faut aussi comparer le véhicule thermique au véhicule électrique sur l’ensemble de leur cycle de
vie, et rappeler qu’en France, les trois quarts de l’électricité sont produits par l’énergie nucléaire
(part qui doit être réduite à 50 % au cours des trente prochaines années du fait de la fermeture de

quatorze réacteurs). En Pologne, 80 % de l’électricité sont produits par des centrales thermiques,
ce qui induit un autre équilibre. De plus, sur l’ensemble du cycle de vie, la voiture électrique part
avec un handicap, qu’elle rattrape au bout de trois ans dans son usage, dans la mesure où sa
construction émet plus de CO2 qu’un véhicule thermique. Le problème du recyclage se pose aussi
avec acuité et une erreur commise pour d’autres filières ne doit pas être reproduite pour
l’automobile : il faut tenir compte de l’impact du véhicule électrique dans son ensemble (ce qui inclut
son recyclage), sans se limiter à son seul usage, car il y a là une autre condition d’acceptabilité de
cette technologie.
Christian GOLLIER
Permettez-moi d’insister sur les aspects ubuesques de la situation actuelle. Je ne jette pas la pierre
aux responsables politiques, confrontés à une opinion publique qui pense que la transition
énergétique permettra de créer des millions d’emplois, de réduire la facture d’électricité et d’avoir
des voitures électriques peu chères. Face à cette utopie, les responsables politiques ne peuvent
évidemment avoir un discours annonçant du sang, de la sueur et des larmes pour gagner la guerre
mondiale contre le changement climatique. Mais il y a des choses triviales que l’Europe ne fait pas,
aujourd’hui, pour lutter contre les émissions de CO2, comme abandonner le charbon.

Passer du charbon au gaz, dans le mix énergétique
européen, aurait un impact sur le pouvoir d’achat des
ménages mais cet effort induirait un coût de la tonne de
CO2 évitée de seulement 30 euros (en raison de
processus de production beaucoup moins émetteurs
pour le gaz que pour le charbon) alors que l’on
demande au secteur automobile un effort
incroyablement plus important, avec des coûts cachés
considérables. Le système d’allocation de l’effort
collectif est donc prodigieusement inefficace.
Erwan BENEZET
Damien Adam, est-il possible d’instaurer une taxe carbone, notamment aux frontières de l’Union
européenne, comme le souhaite Bruno Lemaire, sans créer une distorsion de concurrence entre les
pays de l’Union et ceux qui sont extérieurs à celle-ci ?

Damien ADAM
J’y viens dans un instant. Je voudrais
réagir au préalable sur plusieurs points
évoqués par Christian Peugeot. Vous
avez raison d’indiquer que la France
compte aujourd’hui 28 000 bornes et que
l’objectif est de disposer de 100 000
bornes en 2022. Nous avons haussé la
prise en charge par l’État (en la portant
de 40 % à 70 %) du coût d’installation
des bornes, afin d’aider l’atteinte de ces
objectifs.
Des avancées ont été réalisées en ce qui
concerne le droit à la prise, même si
elles sont en deçà des objectifs que je
m’étais moi-même fixés. Nous sommes
confrontés, sur ce sujet, à des limites
que nous imposent le droit de la
propriété, le Code civil et la Constitution.
C’est ainsi le ministère de la Justice qui a
empêché la validation de certaines
dispositions.
J’ai
consacré
de
nombreuses heures à tenter de
convaincre différents organes de l’État quant à la nécessité de lever ce verrou mais nous n’y
sommes pas parvenus.
S’agissant du véhicule électrique, des études confirment qu’en considérant son cycle de vie
complet, un véhicule électrique permet de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre par
rapport à un véhicule thermique.

S’agissant de la taxe carbone, j’introduis une comparaison entre la taxe carbone, dont le niveau
d’acceptabilité est extrêmement faible, et d’autres dispositifs fiscaux, tels que le bonus-malus, ne
sont pas remis en cause par les citoyens. L’évolution de la courbe de la taxe carbone qui était
prévue entre 2017 et 2022, devait dégager 3 milliards d’euros chaque année afin de financer la
transition écologique et d’autres sujets, liés notamment aux infrastructures. Nous avions aussi
l’intention de prendre en compte certaines externalités inadmissibles. Je pense à toute une frange
de la population qui consacre 7 % de son revenu au financement de sa mobilité, à laquelle on a dit
qu’il était bon d’acheter du diesel pour ses déplacements et qu’il fallait habiter en périphérie pour
accéder au mode de vie d’une grande partie de la population, c’est-à-dire habiter un pavillon avec
un jardin, quitte à habiter à 40 kilomètres de son lieu de travail. Il y a là des injonctions
contradictoires qui expliquent, pour partie, l’émergence du mouvement des gilets jaunes, à un

moment qui correspondait par ailleurs à l’atteinte du seuil de saturation fiscale, du fait de
l’augmentation progressive de la fiscalité au cours des mandats de Nicolas Sarkozy et de François
Hollande.
L’intégralité des ressources du malus est affectée au bonus et à la prime à la conversion, ce qui
augmente l’acceptabilité de ces mesures. Nous ne sommes pas dans une logique de rendement
mais d’incitation à l’évolution des comportements, conformément à la logique dans laquelle la taxe
carbone a été conçue. Admettons toutefois que cet effet incitatif a une portée limitée dans toutes les
parties du territoire où l’offre de transports en commun est quasiment inexistante, ce qui n’offre pas
au véhicule thermique une alternative crédible.
Nous avons ainsi défini une trajectoire de hausse de la taxe carbone. En tant que parlementaire, et
ayant échangé à de nombreuses reprises avec les gilets jaunes, je ne vois pas de quelle manière
nous pourrions aujourd’hui envisager une hausse de cette taxe. L’acceptabilité de celle-ci est
tellement faible que cette éventualité ne me semble pouvoir être envisagée. Il ne peut s’agir que
d’une option stratégique que seraient susceptibles de proposer les candidats à la prochaine élection
présidentielle. La Convention citoyenne pour le climat mise en place en septembre dernier,
constituée de 150 citoyens qui réfléchissent à la transition écologique, sera également libre de
défendre cette option mais nous avons indiqué que, pour notre part, nous ne remettions pas sur la
table la question de la taxe carbone ni l’augmentation de la TICPE. A ce stade, j’ai compris que les
citoyens ne souhaitaient pas explorer ce débat, du fait notamment de la sensibilité de ces
questions. Nous avons néanmoins besoin d’augmenter la taxe carbone afin de financer plus
aisément la transition écologique, dans tous ses aspects, ce qui imposera une prise en compte de
ces externalités fortement négatives.
Quant au sujet spécifique de l’automobile, entre le bonus-malus, les obligations imposées aux
constructeurs quant aux parts de marché du véhicule électrique et la décarbonation de leur flotte,
en liaison avec les engagements européens, il est possible que nous n’ayons pas besoin d’une
augmentation de la taxe carbone pour atteindre les objectifs de la transition écologique, si l’on ne
considère que les transports individuels.
Christian GOLLIER

Le refus de la taxe carbone ne vise pas l’instrument luimême. Les ménages français ne veulent pas payer
pour la transition écologique.
Erwan BENEZET
Ils ont déjà l’impression d’y contribuer.
Christian GOLLIER
Ils ne veulent pas payer car la taxe carbone atteint de façon très visible au pouvoir d’achat, alors
que d’autres normes et obligations, moins visibles, seront mieux acceptées. Ce n’est pas en

mentant aux gens que nous réussirons à remporter la guerre mondiale contre le changement
climatique. Pour l’emporter, nous devons combiner des myriades d’actions, grandes et petites,
permettant de réduire nos émissions de CO2. L’État ne va pas dire qui, dans la société, peut
prendre l’avion, qui doit circuler à vélo et qui pourra s’offrir un véhicule électrique. La seule façon de
décentraliser la mise en œuvre de ces myriades d’actions consiste à attribuer un prix au carbone.
En fixant ce prix à 50 euros la tonne de CO2 de façon universelle (c’est-à-dire sans exemption),
tous les acteurs susceptibles de trouver des alternatives pour un coût inférieur au prix du carbone
seront naturellement incités à le faire, ce qui permettra d’atteindre globalement l’objectif au moindre
coût, et avec l’impact social le plus faible possible.
Erwan BENEZET
J’ai l’impression que vous êtes plutôt d’accord sur ce point. La question porte plutôt sur
l’acceptabilité et sur le retour éventuel de la problématique de la taxe carbone. Nous pourrons
revenir sur ce que pèsent les taxes dans le prix du litre d’essence ou de diesel mais.
Damien ADAM
Je crois également que le problème ne porte pas sur l’outil que constitue la taxe carbone mais
plutôt sur le niveau où l’on place le curseur et sur la façon dont l’argent collecté par ce moyen est
utilisé. Nous avons effectivement besoin d’affecter un prix au carbone. Je n’ai pas répondu à votre
question concernant la taxe susceptible d’être instaurée aux frontières de l’Union européenne car le
président de la République a porté ce sujet durant les élections européennes. La présidente de la
Commission européenne, madame von der Leyen, s’en est saisie et annoncera le 11 décembre le «
Green Deal » européen.
La taxe carbone européenne devrait faire partie des mesures annoncées dans ce cadre, avec une
mise en application prévue d’ici 2026 (échéance du mandat de la Commission). Les entreprises
françaises ont des obligations en matière d’énergie et tous les acteurs économiques doivent être
sur un pied d’égalité de ce point de vue. Tel est l’esprit de cette taxe carbone qui serait mise en
place aux bornes de l’Union. Les conditions de sa mise en place seraient à négocier au cours des
six prochaines années.
Erwan BENEZET
Il est intéressant, symboliquement, que ce soit la première grande thématique embrassée par la
nouvelle Commission européenne.
Jonathan Gindt, fort de votre regard de « technicien » de Bercy, pouvez-vous nous éclairer quant à
la faisabilité de cette taxe carbone éventuelle aux frontières de l’Europe ? Sans doute les pays
extérieurs à l’Union invoqueront-ils une distorsion de concurrence et un retour au protectionnisme si
ce projet devait se confirmer. J’interrogeais vendredi dernier Bruno Le Maire à ce sujet et le ministre
m’a répondu ne pas être opposé à un protectionnisme environnemental. Est-ce une position que
vous défendez vous-mêmes ? Est-ce le retour au protectionnisme, sous de nouveaux habits, pour
la défense de l’environnement ?
Jonathan GINDT

L’instauration d’un dispositif « d’inclusion carbone » aux frontières nous semble possible et
compatible avec les règles du commerce international – ce qui répond à un argument souvent
brandi pour s’opposer à la mise en place d’une telle taxe aux frontières. Elle poserait cependant
plusieurs difficultés.
La première est d’ordre technique : nous avons du mal aujourd’hui à mesurer l’empreinte carbone
d’un certain nombre de produits, en particulier lorsque ceux-ci sont transformés. Il existe quelques
secteurs d’activité – des secteurs primaires – pour lesquels on parvient à mesurer cette empreinte
de façon non contestable. Il s’agit principalement de l’acier et du ciment.
Erwan BENEZET
Si je comprends bien, plus on est en amont, plus il est facile de mesurer cette empreinte.
Jonathan GINDT
Exactement.
Nous avons proposé, pour la mise en œuvre de la proposition reprise par Madame von der Leyen,
de débuter par des secteurs où cette empreinte peut être mesurée de façon relativement simple,
c’est-à-dire l’acier et le ciment. Cette mesure avait déjà été évoquée il y a une dizaine d’années,
sous la présidence de Nicolas Sarkozy. L’industrie européenne (du moins les secteurs de la
sidérurgie et du ciment) y était alors opposée. Elle y est aujourd’hui favorable, ce qui traduit une
évolution significative.
Erwan BENEZET
Y est-elle favorable aujourd’hui dans la mesure où elle compte faire de cette « inclusion carbone »
un argument environnemental vis-à-vis de producteurs extérieurs à l’Union ?
Jonathan GINDT
Cette raison existe probablement mais c’est surtout une question de compétitivité. Le choix collectif
qui a été fait consiste à rehausser le coût du carbone au sein de l’Union européenne. Le montant
moyen des permis d’émission est aujourd’hui d’environ 25 euros. Il doit monter à 40 ou 50 euros
dans les années qui viennent, puis, assez rapidement, à 200 euros, dans la perspective des
objectifs fixés aux horizons 2030 et 2040. Je parle ici du système ETS, qui permet d’échanger les
permis dans un certain nombre de secteurs.
Erwan BENEZET
D’aucuns qualifiaient ce dispositif de marché des permis de polluer.

Jonathan GINDT
Il s’agit aujourd’hui du plus grand marché de permis d’émission de carbone au monde, sachant que
la trajectoire globale des émissions est en diminution, puisque l’objectif est de diminuer leur volume.
Une autre difficulté est d’ordre économique. Nous allons voir s’améliorer la compétitivité au sein de
l’Union pour les entreprises européennes mais cela ne fera pas varier la politique des pays tiers. Il
nous paraît donc nécessaire de prévoir des mécanismes de compensation et sans doute une
période de transition. Des permis gratuits sont aujourd’hui accordés afin de faire face à la
concurrence extérieure et sans doute faudra-t-il prévoir une période transitoire entre la fin de ces
permis gratuits et la mise en place du dispositif d’inclusion carbone, afin de permettre à l’industrie
de se mettre en ordre de marche. Un autre élément à prendre en compte est l’impact de la mesure
sur l’aval, étant entendu que l’acier constitue une ressource importante pour de nombreux secteurs.
Il faudra prévoir des mécanismes de compensation afin de compenser le surcoût qu’induirait pour
ces secteurs un tel mécanisme.
La dernière difficulté est d’ordre juridique, notamment du fait de la nécessaire compatibilité d’un tel
instrument avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’OMC interdit toute
discrimination entre des produits émanant de pays membres de cette organisation et des produits
fournis par des pays tiers. Nous estimons pouvoir contourner cette difficulté en arguant de
l’existence du système ETS, en vertu duquel les producteurs européens doivent acheter des permis
d’émission pour produire de l’acier ou du ciment au sein de l’Union européenne. Nous mettrions en
place une sorte de marché « miroir » qui s’appliquerait aux producteurs des pays tiers, lesquels
devraient acheter des permis d’émission – d’un montant à préciser – afin d’exporter leurs produits
vers l’Union européenne.
Erwan BENEZET
Des taxes à l’importation de panneaux solaires chinois ont existé au sein de la filière
photovoltaïque. Elles ont disparu en 2015, ce qui a mis à terre la filière photovoltaïque française.
Pourquoi serions-nous capables de mettre en place le système miroir que vous décrivez alors que
nous ne sommes pas parvenus à maintenir des taxes à l’importation dans la filière photovoltaïque ?
Jonathan GINDT
Ce n’est pas exactement la même chose car l’Union européenne avait mis en place des droits antidumping en cas d’importation de panneaux photovoltaïques produits notamment en Chine, du fait
de subventions massives versées par l’État chinois pour la fabrication de ces produits. Ce dispositif
reposait sur des motivations économiques en raison de l’existence d’un écart très important de
compétitivité du fait de ces aides « distorsives ».
Le mécanisme dont nous parlons ici n’est pas le même puisqu’il a une finalité environnementale. Si
nous ne mettons pas en place un tel dispositif aux frontières de l’Union, une hausse des
importations ne respectant pas les mêmes exigences environnementales dégraderait le bilan
carbone de la France et de l’Union européenne, quels que soient les efforts déployés en France et
en Europe dans les conditions de production des secteurs considérés. C’est d’ailleurs ce qu’il se
passe aujourd’hui.

Erwan BENEZET
De plus, une telle distorsion serait inacceptable par les entreprises françaises et européennes.
Jonathan GINDT
Absolument. La mise en place de cette taxe carbone aux frontières répond aussi à cette exigence
de justice dans la répartition des efforts pour le financement de la transition écologique.
Erwan BENEZET
Quel calendrier pourrait être envisagé pour la mise en place d’un tel dispositif ?
Jonathan GINDT
La présidente de la Commission européenne doit annoncer, le 11 décembre, le Green Deal
européen. Le travail a débuté, puisque madame von der Leyen avait fait cette déclaration dès le
mois de juillet. Nous avons alimenté la Commission, sur le plan technique, en explorant plus en
détail la façon dont le dispositif pourrait s’organiser. Une proposition devrait être sur la table l’an
prochain, sachant que parallèlement seront lancées les études d’impact prévues par les procédures
européennes, ce qui prendra un peu de temps. Une phase pilote, centrée sur des secteurs
d’application relativement simple, pourrait sans doute être lancée d’ici deux ou trois ans.
Erwan BENEZET
Revenons avec vous, Francis Duseux, à un point de vue plus microéconomique. Croyez-vous à la
transition écologique, c’est-à-dire à la possibilité économique et technologie, en France, de passer
du « tout thermique » à un mix énergétique faisant une place aux véhicules hybrides, voire à
l’hydrogène ? Un équilibre économique pourra-t-il être trouvé par l’État par la création de
ressources qui viendraient d’autres sources d’énergie (par exemple une taxe pesant sur l’électricité
pour financer la mobilité) ?

Francis DUSEUX
La transition énergétique signifie un
renchérissement des coûts de l’énergie.
Il ne faut pas se faire d’illusion. Toute la
question porte sur la trajectoire qui
matérialisera cet effort. Cette trajectoire,
telle qu’elle se dessine dans ce pays, me
semble irréalisable. Aucune étude
d’impact sérieuse n’a d’ailleurs été faite.
Le mouvement est beaucoup trop rapide,
va beaucoup trop fort, et coûte beaucoup
trop cher. Il faudra revenir en arrière en
se
fondant
sur
des
scénarios
pragmatiques. Un chiffre de France
Industrie indique que le coût de cette
programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE) représente 60 à 70 milliards
d’euros par an sur les dix ans qui
viennent. Nous avons rencontré Madame
Borne la semaine dernière et lui avons
demandé de quelle façon ce montant
serait financé – étant entendu que la
fiscalité verte ne peut simplement
s’ajouter à la fiscalité existante, déjà trop
lourde. Elle ne nous a pas répondu.

Pour financer les énergies renouvelables, la France
s’est engagée, au titre des contrats signés avant 2017,
à payer une facture de 110 milliards d’euros sur quinze
ans. Le gouvernement actuel y ajoute 40 milliards
d’euros. La facture se monte ainsi à 150 milliards
d’euros au total et ce sont les Français qui devront
payer ce montant.
La facture d’électricité a déjà augmenté de 25 % ces quatre dernières années et augmentera de 10
% cette année. Des économistes prévoient une augmentation de 30 % supplémentaires de la
facture d’électricité au cours des cinq ans qui viennent.

La taxe sur les carburants représente également un montant considérable. Le prix hors taxes des
carburants, en France, est l’un des plus bas d’Europe, car il s’agit d’un produit d’appel pour les
grandes surfaces. Il est démontré, y compris dans les chiffres de Bercy, que la marge nette réalisée
sur la vente de carburants est d’un centime par litre.

En revanche, le prix du carburant « toutes taxes comprises » est 15 à 20 centimes supérieur, en
France, à celui des grands pays voisins (Espagne, Allemagne, Italie). Nous présentons
régulièrement ces chiffres à Monsieur Le Maire lorsque nous le rencontrons. 22 millions de Français
ont tous les jours besoin de leur voiture, en zone urbaine et en zone rurale, pour aller travailler, faire
les courses et accompagner leurs enfants à l’école. Il n’y a guère d’alternative offerte, dans ces
territoires, par les transports en commun. Des changements profonds ne peuvent intervenir en trois
ans. On ne peut pas non plus revenir à la taxe carbone, car ce poste de dépenses pèse tant dans le
pouvoir d’achat des Français que ce n’est guère envisageable.
Le prix du litre d’essence, à la pompe, est d’environ un euro cinquante par litre. Le coût de la
matière première, si l’on inclut son transport depuis son lieu de production au Moyen-Orient, par
exemple, jusqu’à une raffinerie du Havre, ainsi que son raffinage et la distribution, est de cinquante
centimes par litre. Le solde, c’est-à-dire un euro par litre, est constitué par les taxes. Cette taxe de
rendement a rapporté à l’État, l’an dernier, 46 milliards d’euros. Il faut entièrement revoir la
trajectoire des énergies renouvelables à l’aune de ce que nous sommes capables de financer. Nous
en avions assez de demander au ministère de l’Ecologie des chiffres quant au financement de telle
ou telle mesure, à son impact en termes de destruction d’emplois, etc.
La PPE table sur une diminution de 40 % de l’utilisation des produits pétroliers d’ici 2030, c’est-àdire en dix ans, ce qui pose des problèmes considérables. Reprenons cette trajectoire de façon
dépolitisée, sans idéologie, en nous demandant ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons
financer. Outre l’épineuse question du pouvoir d’achat des particuliers, il se pose le problème
encore plus important, à mon avis, de la compétitivité des entreprises, alors même que notre pays
subit une désindustrialisation rapide depuis de nombreuses années. L’industrie représente, en
France, 12 % à 13 % du PIB. En Allemagne, l’industrie en représente encore 22 %. La moyenne
européenne se situe au-dessus de 20 %. Il y a là l’une des causes du chômage et des difficultés de
financement du système social français. Il faut réintroduire du pragmatisme dans la façon dont nous
considérons ces questions.
Nous devons aussi miser en priorité sur les économies d’énergie. Un poncif veut que la meilleure
énergie soit celle qu’on ne consomme pas. Dans le cas de l’automobile, Christian Peugeot
expliquera mieux que moi que les nouveaux véhicules neufs consomment 4 litres ou 4,5 litres pour
100 kilomètres. Il n’y a pas si longtemps, tous nos véhicules consommaient au moins dix litres pour
100 kilomètres. Il faut dire aux Français la vérité.
Nous avons aussi calculé ce que représente l’euro de taxes que j’évoquais, par rapport au prix du
carburant payé à la pompe. Il représente une « taxe carbone » de 300 euros la tonne. Les Français
qui consomment des carburants paient donc déjà une taxe carbone considérable.
Erwan BENEZET
Je rappelle qu’en France, une transition énergétique a été conduite à marche forcée, au cours des
années 60 et 70, avec la construction de 58 réacteurs nucléaires, ce qui a coûté l’équivalent de 300
milliards d’euros actuels, selon les données établies par la Cour des Comptes. Toute transition
énergétique coûte donc extrêmement cher. Les effets économiques positifs de cette transition ont
ensuite été vantés, à juste titre. Nous pourrions les évoquer ici, si nous avions davantage de temps,
car il ne fait pas de doute que ces effets positifs ont existé, notamment en termes d’emploi. J’ai bien
noté que vous n’aviez pas critiqué le principe de cette transition mais le rythme que les pouvoirs

publics veulent lui impulser.
L’Allemagne a réalisé sa transition énergétique en décidant, en 2011, de sortir du nucléaire, ce qui
lui coûte aujourd’hui l’équivalent de ce que la France avait payé pour construire son parc, soit 300
milliards d’euros. Une transition énergétique mal ou trop rapidement conduite peut coûter encore
beaucoup plus cher.
Olivier Gantois, vous travaillez pour Shell, où vous êtes chargé de la coordination avec les autres
entreprises pétrolières. Comment menez-vous votre propre transition énergétique, si tel est le cas ?
Est-elle possible pour l’une des plus grandes sociétés pétrolières au monde ?
Olivier GANTOIS, Shell
Il y a des choses que l’on peut faire concrètement, dès maintenant, pour contribuer à la transition
énergétique dans les transports. A titre d’illustration, Shell distribue d’ores et déjà un gazole propre.
Il s’agit d’un gazole de synthèse, dit GTL (Gas to Liquid) issu de la production de gaz au MoyenOrient. Il émet 20 % de particules en moins et 15 % d’oxyde d’azote en moins et peut être utilisé
dès aujourd’hui par les moteurs existants, étant entendu que 50 % des véhicules circulant
aujourd’hui seront encore en circulation dans dix ans.
Erwan BENEZET
La transition énergétique est-elle simplement concevable pour un producteur pétrolier ? Total a
racheté Sun Power en 2011, puis Saft, ce qui laissait penser que le groupe pétrolier anticipait déjà
l’après-pétrole, en misant sur les énergies renouvelables et sur le stockage. Pour Shell et pour
d’autres entreprises, la transition énergétique passe-t-elle aussi par d’autres sources d’énergie ou
peut-elle passer par des carburants plus propres ?
Olivier GANTOIS
Il n’existe pas une seule réponse au défi de la décarbonation. Il faudra, sans nul doute, qu’un prix
soit assigné au carbone, partout dans le monde et pour tous ses usages. Ce prix est aujourd’hui de
44 euros par tonne pour l’automobiliste en France. Si l’on fixait ce prix pour tous les usages
énergétiques (y compris pour l’électricité, qui a un contenu en carbone, même en France), des
changements considérables s’amorceraient, notamment un report massif de la consommation de
charbon vers la consommation de gaz. Ce serait la façon la plus efficace de contribuer à la baisse
des émissions de carbone.
Erwan BENEZET
Rappelez-nous l’écart d’émission de CO2 entre le gaz et le charbon.
Olivier GANTOIS
Le gaz émet 30 % de CO2 de moins que le charbon. Il génère aussi 15 % d’émissions de moins
que le pétrole.

Francis DUSEUX
Les pétroliers deviennent des électriciens. Le secteur s’appelait, il y a peu, « oil & gas ». Cette
appellation va peut-être devenir « gas & oil », tant la production de gaz devient prédominante dans
leurs activités. Cela dit, nous ne sommes pas très aidés par les politiques. Je vois les COP se
succéder, et donner lieu au rassemblement de milliers de représentants de tous les pays durant dix
jours. La vraie mesure politique, en matière de climat, serait d’encourager, y compris via des aides
financières, la sortie du charbon. Des solutions existent car nous avons des réserves de gaz très
abondantes.
Elles représentent 200 ans au rythme de notre consommation actuelle. 40 % de l’électricité produite
sur cette planète vient du charbon. Les véhicules électriques roulent donc, en réalité, grâce au
charbon. Si nous croyons vraiment qu’il faut accélérer les mesures prises face au changement
climatique, il faut trouver des moyens de remplacer le charbon par du gaz. La technologie le
permet. Nous évoluerons ensuite vers des carburants décarbonés, auxquels l’industrie travaille
depuis plusieurs années, en étudiant notamment les possibilités offertes par certaines espèces
d’algues. Les pétroliers explorent aussi la piste de la capture du CO2 et de sa transformation
chimique. Il n’en demeure pas moins que la priorité, pour les décideurs de cette planète, doit être
de réduire massivement la place du charbon en quatre ou cinq ans.
Damien ADAM
Il me paraît important d’évoquer la TICPE (taxe intérieure sur la consommation des produits
énergétiques), qui représente 33 des 46 milliards d’euros que nous évoquions. Ces 33 milliards ne
vont pas à Bercy. 12 milliards d’euros vont aux départements et aux régions au titre de
l’aménagement du territoire. Un peu plus d’un milliard d’euros va à l’AFITF (Agence de financement
des infrastructures de transport en France), qui finance les nouveaux projets d’infrastructures
permettant d’utiliser la voiture, le train ou d’autres modes. Enfin, 8 milliards d’euros vont au compte
d’affectation spécial dédié à la transition énergétique, ce qui permet de financer la poursuite des
efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le reste, 13 milliards d’euros, va au
budget de l’État. A titre de comparaison, le budget du ministère de la Transition écologique et
solidaire s’élève à 19 milliards d’euros.
Quant à la part du gaz et du charbon, il faut aussi avoir à l’esprit les ordres de grandeur. A l’échelle
de la France et de l’Europe, il ne suffit pas de remplacer l’ensemble du charbon par du gaz pour
résoudre le problème. En France, les dernières centrales à charbon doivent fermer en 2022.
L’Union européenne s’engage aussi dans une trajectoire comparable mais cela ne sera pas du tout
suffisant pour mener à bien la transition énergétique. En outre, il n’est pas du tout évident que le
gaz représente toujours l’optimum économique, lorsqu’une énergie de substitution est à rechercher
pour remplacer le charbon. Il peut être intéressant de s’orienter vers d’autres technologies, si elles
sont moins coûteuses, d’autant plus qu’elles pourraient contribuer davantage à la transition
énergétique, étant entendu que nous devrons de toute façon recourir à un mix énergétique
s’appuyant sur l’hydrogène, sur l’électricité décarbonée (grâce aux énergies renouvelables), sur le
bioéthanol, etc.
Erwan BENEZET

Des réponses technologies existent aussi spécifiquement en matière d’électricité. La technologie du
vehicle to grid (de la voiture au réseau) va permettre d’optimiser l’apport en énergie dont a besoin
le véhicule, un peu à la manière dont un ordinateur, pour télécharger un fichier venant d’un
ordinateur distant, va rechercher de minuscules bouts de fichiers qui sont agrégés dans votre PC
pour reconstituer le fichier complet. La technologie vehicle to grid va aller chercher des fractions
d’énergie non utilisées dans les batteries des voitures pour les restituer au moment où l’utilisateur
du véhicule en aura besoin. Cette technologie très puissante avait été mise en avant, la première
fois, par Jeremy Rifkin. Elle offrira une réponse technologique, ce qui nous rappelle qu’il faut
anticiper l’arrivée de nouvelles technologies (y compris en matière de stockage) et non considérer
seulement les moyens et technologies disponibles aujourd’hui pour apprécier les nouvelles
conditions de formation de l’équilibre économique de l’équation dont nous parlions.
Christian GOLLIER
Je suis entièrement d’accord avec Monsieur Duseux quant à la nécessité d’une évaluation
socioéconomique des politiques publiques relatives au changement climatique. Je voudrais mettre
en exergue, à cet égard, la question du niveau d’effort agrégé, qui se traduit par un prix du carbone
(par exemple 50 ou 100 euros la tonne de CO2).

Dans le débat public, les discours politiques s’affrontent
comme lors d’un concours de beauté, alors que
l’Europe a l’ambition de réduire ses émissions de CO2
de 55 % à l’horizon 2040, pour atteindre zéro émission
nette en 2050. C’est très bien mais le niveau d’effort qui
sera, in fine, demandé au consommateur européen
sera gigantesque. La commission « Quinet 2 » a
remis un rapport, en mars 2019, indiquant le prix
implicite du carbone qu’il faut fixer pour atteindre ces
objectifs affirmés politiquement. Ce prix n’est pas de 50
euros : il serait de 775 euros la tonne de CO2, pour
atteindre zéro émission nette en 2050. Cela
supposerait des sacrifices extrêmement lourds pour le
consommateur européen.
Ce coût supporté par les générations présentes, comparé aux bénéfices attendus pour les
générations futures, traduit une déconnexion assez importante. Le prix du carbone ne devrait pas
monter à 775 euros par tonne de CO2 : il devrait plutôt monter à environ 100 ou 120 euros par
tonne dans trente ans, ce qui conduirait à une hausse moyenne des températures de trois ou trois
degrés et demi d’ici la fin du siècle.
Je suis également d’accord avec le principe de la taxe aux frontières. Les économistes ont
beaucoup évolué ces dernières années sur cette question, en particulier aux Etats-Unis. Il y a

quelques années, mes collègues américains nous riaient au nez lorsque nous évoquions un tel
projet, rappelant l’interdiction de tels mécanismes par les règles de l’OMC. Le 16 janvier 2019 a été
publiée dans le Wall Street Journal une tribune signée par 3 000 économistes américains (dont 27
Prix Nobel d’économie) et tous les présidents encore vivants de la Fed et du Council of Economic
Advisors, plaidant pour un prix du carbone et une taxe aux frontières. C’est un changement radical
qui s’est opéré en quelques années seulement.
Cette taxe aux frontières ne constituerait pas seulement un instrument de lutte contre le dumping
environnemental et d’égalisation des conditions concurrentielles : ce serait aussi un vecteur de
conviction des pays actuellement peu ambitieux dans la lutte contre le changement climatique, qui
pourraient eux aussi percevoir une part de la taxe carbone. Tous les pays seraient ainsi incités à
prendre leur part dans cet effort.
Erwan BENEZET
Il faut rappeler un élément qui n’est pas étranger au changement radical que vous venez de
rappeler concernant les Etats-Unis : ceux-ci sont devenus, en 2016, le premier pays producteur
d’énergie au monde, grâce au pétrole et au gaz de schiste, c’est-à-dire aux ressources « non
conventionnelles ».
Je vous propose d’ouvrir un débat avec la salle.
Daniel QUERO, président de 40 Millions d’automobilistes
Ce sont les automobilistes qui achètent les automobiles et je suis venu avec intérêt à cette réunion,
pensant qu’elle allait m’apporter des réponses. Je crains d’en partir avec davantage de questions
qu’en arrivant, à l’image de l’automobiliste actuel, qui a toutes les raisons d’être déboussolé. On lui
dit que le diesel sera bientôt interdit. Les normes changent sans arrêt et les malus s’alourdissent.
Résultat, l’automobiliste ne sait plus quoi acheter. Le concessionnaire ne sait plus quoi vendre et le
constructeur ne sait plus quoi fabriquer. Tout le monde est d’accord pour lutter contre le
changement climatique mais aucune ligne n’est définie. On parle maintenant d’une taxe aux
frontières, comme si le carbone s’arrêtait aux frontières. Cela ne répond aucunement au problème
de l’automobiliste de tous les jours, alors que cette industrie emploie des dizaines de milliers de
salariés en France et en Europe. Il serait plus simple de demander à chacun des efforts si une ligne
claire était définie, ce qui n’est absolument pas le cas. Nous sommes dans le brouillard complet.
Erwan BENEZET
On peut voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Vous dites que les automobilistes ne
savent plus quoi acheter. Je dirais qu’il y a encore plus de choix aujourd’hui, ce qui est
extraordinaire : nous avons le choix entre différentes motorisations et différentes technologies.
Certes, il existe un écart de prix mais il tend à se réduire. En fonction de vos usages (lesquels se
sont eux-mêmes diversifiés en matière de mobilité), vous pouvez opter pour une voiture électrique,
une voiture diesel, essence ou à hydrogène. Le choix implique davantage de questions et de
réflexion. Il nous appartient aussi à nous, journalistes, de vous apporter ces informations.
J’en profite pour revenir sur notre échange récent de tweets, après qu’un automobiliste allemand ait
battu un record du monde, parcourant un million de kilomètres dans sa voiture électrique. Vous

m’avez envoyé un tweet en me demandant quel était l’intérêt de cette information. Cela signifie
simplement que cette nouvelle technologie fonctionne. Cet automobiliste a sillonné l’Europe et est
même allé en Chine avec sa voiture. Cette technologie s’installe dans le paysage et offre encore
plus de choix à l’automobiliste. Le choix est aussi une forme de liberté – chère aux automobilistes
depuis les origines de l’automobile.
Daniel QUERO
Nous entendons parler matin, midi et soir du véhicule électrique. Pourquoi les gens ne l’achètent-ils
pas ? Ils sentent qu’il ne va pas correspondre à leurs besoins et à leurs conditions d’utilisation.
L’autonomie n’est pas encore au rendez-vous et les bornes de recharge ne sont pas assez
nombreuses.
Damien ADAM
Il faut reconnaître que, ces dix dernières années, les visions de ces enjeux ont presque varié au gré
des nominations de ministres de la transition écologique. Nous avons défini, dans le cadre de la loi
d’orientation des mobilités, une stratégie de long terme prévoyant des étapes intermédiaires. A long
terme, c’est-à-dire à l’horizon 2040, nous prévoyons la fin des véhicules émettant des gaz à effet de
serre, c’est-à-dire les véhicules 100 % essence ou 100 % diesel, avec un principe de neutralité
technologique : l’État ne se prononcera pas pour ou contre telle technologie. Un objectif
intermédiaire est défini, le véhicule électrique devant représenter une part de marché de 10 % en
2022. En 2030, l’ensemble des véhicules propres doivent représenter 50 % du volume total de
véhicules vendus. D’autres jalons sont définis tous les cinq ans jusque 2040.
Demain, vous achèterez votre véhicule en fonction des usages. Le véhicule électrique est plutôt
destiné aujourd’hui à des usages de courtes distances, entre le domicile et le travail, alors que le
véhicule à hydrogène, qui sera proposé d’ici cinq ans à des tarifs accessibles, sera plutôt adapté à
des usages sur longue distance et aux poids lourds. Nous aurons une vision beaucoup plus claire
de ce panorama d’ici quelques années à la faveur du gain en maturité des technologies (véhicule
électrique, véhicule à hydrogène et hybrides rechargeables).
Christian GOLLIER
Nous sommes dans un processus de transition énergétique qui est extraordinaire, marqué par des
incertitudes radicales. Nous n’avons aucune idée des facteurs qui permettront d’être au niveau de
zéro émission nette en 2050. L’innovation constitue un processus aléatoire, fait d’innombrables
interactions imprévisibles. On ne peut rassurer l’opinion publique en affirmant telle ou telle
trajectoire. Le changement climatique s’impose à nous et nous ne savons pas encore comment
résoudre ce problème.
Erwan BENEZET
Il faut se souvenir que cette incertitude existait lors de la création de l’automobile elle-même.
Damien ADAM

Cette industrie a d’ailleurs commencé avec la technologie électrique.
Francis DUSEUX
Battons-nous, avec le gouvernement et les autorités, pour supprimer l’idéologie et remettre en place
le diesel, au moins pour les dix ans qui viennent. Le diesel actuel mérite la vignette Crit’Air 1. Ce
sont les scientifiques qui l’affirment. J’ai entendu Monsieur de Rugy affirmer qu’il ne voulait
restaurer l’autorisation du diesel pour des raisons politiques. Oublions deux minutes ces
considérations politiques et voyons les avantages du diesel pour ce qu’ils sont. Vous consommez
25 % de moins, c’est-à-dire que vous émettez 25 % de moins, ce qui a un intérêt majeur pour
l’environnement.

Soyons raisonnables et arrêtons l’idéologie. Donnons la
vignette Crit’Air 1 aux véhicules diesel actuels.
Cela ne fera pas plaisir aux écologistes mais vous verrez que les diesels vont repartir, en montrant
qu’ils sont plus efficaces, plus modernes, plus technologiques et beaucoup moins chers que le
véhicule électrique.
De la salle
Je représente le distributeur Aramis Auto et je rejoins Monsieur Christian Peugeot quant au
problème structurel des bornes de recharge. Aramis Auto, distributeur multimarques, vend 40 000
véhicules par an, y compris des véhicules hybrides rechargeables et commence timidement à
vendre des véhicules électriques – offre qui va se développer en 2020. Nous réalisons chaque
année une étude, Les Français et l’automobile, qui montre qu’en effet, les automobilistes sont
perdus. Ils ont l’impression d’être des vaches à lait et ne savent pas quel véhicule acheter, ce qui
s’explique notamment par des carences structurelles du fait du nombre insuffisant de bornes. A
Paris, où le parc immobilier est constitué en grande partie d’immeubles anciens, c’est un problème
majeur car rien ne bouge.
J’ai également une question pour Monsieur Duseux. J’aimerais également savoir pourquoi l’huile de
palme est présente dans le carburant.
Francis DUSEUX
Je ne suis pas mandaté pour m’exprimer ici au nom des grandes sociétés. Lorsqu’un engagement
prend l’engagement de maintenir les emplois et de transformer les usines pour produire des
biocarburants, il faut aller au bout de la démarche. On ne peut revenir en cours de route sur les
engagements pris, une fois que l’industriel a dépensé 300 millions d’euros. Vous connaissez les
quantités importantes d’huile de palme qui sont utilisées pour l’alimentation (par exemple dans le
Nutella).

Je vous livre ma conviction personnelle. On parle beaucoup de biocarburants. Dans une phase
intermédiaire, c’est sans doute une bonne solution, car elle permet la décarbonation. A terme, ces
produits devraient être utilisés pour l’alimentation, car les besoins sont déjà mal satisfaits à l’échelle
de la planète, problème qui va considérablement s’aggraver lorsque la population mondiale sera de
9 milliards de personnes, en 2050. Le biocarburant de première génération, tel que nous le
connaissons, ne me semble donc pas avoir un grand avenir. Il sera utilisé pour l’alimentation, ce qui
est bien normal.
Yves CARRA, Automobile Club Association
Je participais récemment à un débat avec un parlementaire, sur La Chaîne Parlementaire. En
sortant du débat, il m’a confié avoir remplacé son véhicule diesel par un véhicule essence,
s’étonnant de la fréquence à laquelle il devait faire le plein, et découvrant qu’un véhicule diesel
consommait davantage. C’est un peu inquiétant.
Un autre jour, j’ai débattu avec un climatologue éminent sur le plateau d’une chaîne d’information.
En sortant, autour d’un café, il me dit, mot pour mot : « il est illusoire de penser que tous les efforts
que l’on demande aux Français en matière de CO2 auront un quelconque impact sur le
réchauffement climatique, même pas un milliardième de degré ». Certes, le problème est mondial.
Mais que répondez-vous à cela ?
Christian GOLLIER
Le problème du changement climatique a trait aux externalités globales : tout individu qui décide de
consentir un effort portera 100 % de cet effort et zéro pour cent du bénéfice. Résultat, à l’échelle de
la planète, chacun reste inerte en espérant que les autres agiront. C’est le problème – bien connu
en théorie économique – du « passager clandestin », qui crée une situation très complexe. Il
faudrait, idéalement, un gouvernement mondial qui internalise le fait que les efforts de chacun
bénéficient à tous. Pour l’heure, chacun reste centré sur ses intérêts propres et l’on voit mal quelles
pistes se présentent pour agir, si ce n’est faire appel à l’altruisme des États. Le pape François
s’adresse aux responsables politiques, dans son encyclique Laudato Si, en observant, en
substance, qu’ils risquent de ne pas plaire à leurs électeurs en fixant un prix du carbone, tout en les
assurant que Dieu les reconnaîtra.
Damien ADAM
Je précise que l’écart de consommation des véhicules essence, par rapport aux véhicules diesel,
est pris en compte dans le bonus-malus, même si cela appelle des efforts de communication vis-àvis des citoyens et consommateurs. Un exemple caractéristique est celui des fameux SUV, dont les
acheteurs ne se rendent pas compte de la surconsommation (+ 10 % à 15 %) de ces véhicules, par
rapport à des véhicules, hors SUV, de gamme comparable.
L’autre sujet que vous évoquez représente aussi des raisons pour lesquelles le président de la
République se bat, au plan international, sur divers sujets. Nous l’avons vu par exemple lors du G8
de Biarritz, où il a été question de l’huile de palme et des engagements du secteur aérien et du
secteur maritime (notamment le transport de marchandises) en faveur de la transition écologique.
Le président de la République ne ménage pas non plus ses efforts pour garantir le respect des

engagements pris lors de la COP21, y compris vis-à-vis de pays dont la fermeté d’engagement
semble vaciller, de façon à agir de façon efficace au plan mondial. Force est de constater que la
France paraît extrêmement vertueuse, à l’échelle globale, au vu de ses émissions de gaz à effet de
serre (y compris si on les rapporte à la population), car nous disposons du nucléaire et parce que
nous avons fait beaucoup d’efforts.
Il y a deux points sur lesquels nous devons particulièrement agir en matière de transition écologique
: le transport (qui représente 30 % de nos émissions de gaz à effet de serre, la moitié venant du
transport individuel) et le logement. Nous avons beaucoup moins d’efforts à faire que les Chinois
mais si nous attendons que le reste du monde bouge pour lui emboîter le pas, il ne se passera pas
grand-chose, ce qui serait synonyme d’un avenir très sombre pour nous tous.
Yves CARRA
Nous avons tout de même l’impression de devoir vider une piscine avec une petite cuiller.
Je crois aussi que les pouvoirs publics devaient allouer un budget beaucoup plus élevé à la
communication, un peu comme le font des vendeurs de régimes qui inondent les écrans de leurs
spots, pour dire aussi ce qui est bien et mettre en exergue les actions vertueuses qui existent déjà.
On ne peut pas toujours taper sur les Français et les taxer, car on finit par ne plus l’accepter, si on
ne vous félicite pas aussi pour ce qui a déjà été fait.
Damien ADAM
Taxer, ce n’est pas « taper les Français ». C’est dégager des moyens financiers pour mener des
politiques publiques. Nous ne faisons rien d’autre. Nous dépensons chaque année, en France, 25
% de plus que l’ensemble des recettes de l’État. Je veux bien que l’on baisse les taxes et les impôts
mais, dans ce cas, il faut se poser des questions à propos de la retraite, de l’assurance maladie,
etc. Nous sommes le pays du monde où les études sont gratuites, où la sécurité sociale est la plus
généreuse, où la retraite survient le plus tôt. Nous avons aussi les cinq semaines de congés payés
et les 35 heures. C’est notre modèle social, que nous assumons. Nous en sommes fiers. Il permet
de vivre très longtemps en bonne santé. Mais il a des conséquences. C’est un choix de société qui
a été fait par les Français au fil du temps. Nous essayons de renforcer l’optimum économique en
identifiant par exemple de mauvaises dépenses s’il y en a mais je réfute l’affirmation selon laquelle
taxer les Français est synonyme de « leur taper dessus ». On peut remettre en cause les politiques
publiques mais il n’y a jamais de consensus quant aux politiques à réduire ou supprimer – si ce
n’est, généralement, pour affirmer que les élus doivent être moins rémunérés et bénéficier de
moindres avantages. Sur mille euros dépensés, la République et la démocratie représentent 1,50
euro. Les retraites représentent 350 euros. L’assurance maladie représente 100 euros. Cela permet
de mettre les choses en perspective.
Christian PEUGEOT
J’ai rejoint le CCFA il y a quatre ans, au lendemain du scandale Volkswagen, affaire qui a rendu
inaudible le discours de l’ensemble de l’industrie automobile. Monsieur Sénart soulignait hier, à
Bercy, que l’industrie devait redevenir audible. Je crois qu’il a raison. Ce n’est pas l’ensemble de
l’industrie automobile qui a triché. L’affaire a porté sur les NOX aux Etats-Unis.

Les discours politiques peuvent aussi, de temps à autre, brouiller le message, car pour être élu, il
faut dire des choses qui ne sont pas toujours justes. A titre d’exemple, beaucoup de bêtises sont
proférées à propos de la qualité de l’air, qui n’a jamais été aussi bonne à Paris. Or on a
l’impression, en écoutant la radio, que nous allons tous mourir. Même le président de la République
a repris l’affirmation rapide selon laquelle 68 000 décès prématurés étaient liés, chaque année, à la
qualité de l’air, ce qui est faux. Chaque année, depuis environ trente ans, nous gagnons deux à
trois mois d’espérance de vie. Nous savons qu’il y a beaucoup moins de particules dans l’air
parisien que dans le métro. Dans les villes européennes, la qualité de l’air s’est nettement
améliorée. Même Madame Hidalgo (qui s’en attribue les mérites, ce qui est beaucoup plus
discutable) et Airparif l’affirment. Cette amélioration va se poursuivre, à la faveur notamment de
l’évolution du parc automobile. A cet égard, un véhicule électrique est parfaitement adapté à la ville,
car il ne rejette que quelques particules liées au freinage. Heureusement, des débats élargis tels
que celui-ci permettent de faire passer des messages de bon sens mais nous nous sentons parfois
excessivement attaqués.
Les taxes sur les carburants représentent 40 milliards d’euros. Selon les données de l’URF (Union
routière de France), 12 à 13 milliards sont réinvestis dans les infrastructures. La différence, c’est-àdire une trentaine de milliards, revient à l’État. Parallèlement, la SNCF coûte 15 milliards d’euros
par an, étant entendu que le train ne peut résoudre tous les problèmes de transport. Les
constructeurs automobiles innovent et n’ont jamais autant investi. Un véhicule produit aujourd’hui
n’a rien à voir avec une voiture d’il y a vingt ans, sur le plan de la sécurité, de la consommation ou
de la pollution. Cette évolution doit se poursuivre mais si les amendes ne cessent de se multiplier et
que les constructeurs sont cloués au pilori tous les jours dans les médias, cela devient très difficile.
Les diesels produits aujourd’hui devraient effectivement recevoir la vignette Crit’Air de niveau 1.
Monsieur Le Maire y est favorable et a lancé une étude en ce sens.
Isabelle MULLER, coprésidente du comité énergie-climat du MEDEF
Ce panel varié permet de mettre en perspective un certain nombre d’enjeux, en particulier les
mécanismes d’inclusion carbone. Nous avons milité à Bruxelles, au sein de notre fédération
industrielle, pour ce mécanisme mais celui-ci, selon notre compréhension du dispositif, devait avant
tout rééquilibrer les conditions de concurrence entre les industriels européens et ceux, extérieurs à
l’Europe, qui y exportent leurs produits. Peut-on imaginer que le mécanisme d’inclusion carbone
paie le surcoût de la transition énergétique ? Un lien peut-il être établi entre ces deux agrégats ?
Jonathan GINDT
Une question porte effectivement sur l’affectation du produit de cette tarification aux frontières.
Nous serions effectivement en faveur de son allocation au financement de la transition écologique.
D’autres demanderont peut-être que le produit de cette taxe aille au budget général de l’Union
européenne. Des débats auront certainement lieu au moment où ce mécanisme sera mis en place.
Dans la phase pilote, pour les secteurs que j’évoquais (l’acier et le ciment), le produit total de ce
dispositif ne dépasserait pas un milliard d’euros, selon nos estimations actuelles. Nous serions donc
loin du compte s’il s’agissait de financer la transition écologique. A terme, une fois que nous serons
parvenus à agréger d’autres secteurs et à relever le montant des permis, ce montant pourra
certainement régulateur. Ce ne peut, en tout cas, être la seule réponse au financement de la
transition écologique.

Erwan BENEZET
Nous arrivons au terme de cette table ronde, qui n’avait pas l’ambition d’apporter une réponse
univoque aux questions soulevées en introduction. Poser les bonnes questions pourra certainement
faire émerger des réponses pertinentes et nous espérons y avoir contribué, tout en permettant
l’échange de vues.
Merci à nos intervenants et merci à tous.

Source : CCFA
Par Juliette Rodrigues

LIGNES D'ARRIVÉE
LONDRES-BRIGHTON EN FIAT 3½ HP !
#COURSE AUTO #FIAT #VINTAGE #VOITURES ANCIENNES
Pour ses 120 ans, Fiat a engagé un exemplaire de son tout premier modèle pour une course de
voitures anciennes au Royaume-Uni.

Fiat a soufflé ses 120 bougies en 2019 et le constructeur a récemment marqué l’événement en
prenant part à une course Londres-Brighton pour véhicules historiques organisée par le Royal
Automobile Club. Fondée le 14 novembre 1896, cette course “London to Brighton Veteran Car Run
” est longue de 87 km est. Sponsor de l’épreuve, Fiat y a engagé cette année une 3½ HP.

La 3½ HP est le première modèle de Fiat. L’exemplaire en question date de 1899 et fait partie des
quatre unités encore existantes. La 3½ HP est animée par un moteur monocylindre horizontal de
697 cm3 avec une boîte à trois vitesses sans marche arrière, lui permettant d’atteindre environ 34
km/h avec une consommation moyenne de 6,7 l/100km selon Fiat.

Elle est dotée de quatre
places, deux petits sièges
pour enfants faisant face au
conducteur et à son éventuel
passager adulte. La 3½ HP
est parvenue à rallier l’arrivée
!

voir la vidéo

Source : AUTO PLUS (25/11/19)
Par Juliette Rodrigues

ZOOM
LE BOUM DE L’EMPLOI DANS L’INDUSTRIE ALLEMANDE EST
TERMINÉ
#EMPLOI #INDUSTRIE AUTOMOBILE ALLEMANDE
L’industrie automobile allemande a survécu et prospéré pendant des périodes très difficiles, dont
la récession de 2009, mais les bouleversements engendrés par les nouvelles technologies ont
interrompu le processus. Cette industrie, qui semblait inattaquable, a vu Daimler et Audi annoncer
la semaine dernière des milliers de suppressions d’emplois.
La récession de 2009 avait profondément ébranlé les géants américains de l’automobile :
General Motors et Chrysler s’étaient placés sous la protection de la loi sur les faillites et une
réduction drastique des effectifs avait permis à Ford de ne pas subir le même sort. Le groupe
Volkswagen, BMW et Mercedes avaient pour leur part surmonté la crise quasiment sans
égratignures. Ils ont ensuite pleinement profité de l’engouement des riches Chinois pour leurs
voitures de luxe. Les constructeurs allemands et leurs fournisseurs se sont lancés dans une
frénésie d’embauches en Allemagne et à l’étranger.

Il y a eu des signes précoces de démesure : en 2011, le patron de Volkswagen a perçu une
rémunération de 17,5 millions d’euros. Les puissants syndicats allemands ont veillé à ce que les
ouvriers ne soient pas oubliés. Ces dernières années, les ouvriers des usines de BMW et de
Porsche ont touché une prime annuelle de près de 10 000 euros. BMW dépense en moyenne plus
de 100 000 euros par employé en salaire, retraite et protection sociale, selon son rapport annuel.
Une industrie en proie à des bouleversements sans précédent ne peut plus se permettre de telles
largesses.
Le serrage de ceinture actuel a pour raison principale l’énorme coût du virage vers les nouvelles
motorisations. Volkswagen prévoit d’investir 60 milliards d’euros au cours des cinq prochaines
années dans les technologies hybride, électrique et numérique.
Pendant un temps, l’industrie devra offrir un éventail complet d’options de propulsion. Pour les
usines, cela signifie une « complexité maximale », pour reprendre une expression utilisée par la
direction de Mercedes. Néanmoins, à terme, un grand nombre d’ouvriers de ces usines ne seront
plus nécessaires car les moteurs électriques sont bien plus simples à fabriquer que les moteurs
diesel et à essence. Les suppressions d’emplois annoncées la semaine passée ne seront pas les
dernières.
L’industrie allemande a également été prise au dépourvu par le ralentissement inattendu de la
demande. Continental, qui a annoncé la suppression de 20 000 emplois, prévoit que la production
stagnera au cours des cinq prochaines années.
Daimler a indiqué en octobre que son offre dépassait la demande et les usines allemandes d’Audi
seraient particulièrement sous-utilisées.
Volkswagen, BMW et Daimler dégageront encore quelque 24 milliards d’euros de bénéfices nets
cette année, selon des analystes interrogés par Bloomberg, mais le temps des marges
opérationnelles de 10 % est révolu. Mercedes table plutôt sur 4 % en 2020.
Dans ce contexte, les constructeurs doivent réduire leurs énormes coûts fixes.
Volkswagen a porté ses effectifs à près de 700 000 personnes, soit environ 8 % de plus que Toyota
qui produit un nombre similaire de voitures. Ses frais de main-d’œuvre, exprimés en pourcentage
des ventes, ont augmenté depuis la dernière récession, ce qui reflète l’influence des syndicats
allemands et sera difficile à rectifier. Comme leurs homologues, les salariés allemands de la
marque VW ont la garantie de l’emploi jusqu’en 2029.
Les constructeurs allemands pensaient que la demande augmenterait, que les moteurs à
combustion interne seraient pérennes et que le commerce mondial resterait ouvert. Au lieu de cela,
le virage vers l’électrique arrive plus vite que prévu et les guerres commerciales de Donald Trump
ont changé la donne.
Aujourd’hui, pour de nombreux jeunes, les voitures sont superflues et, s’ils en achètent une, elle
aura bientôt un moteur électrique simple et non un moteur thermique complexe composé de
centaines de pièces.
Source : AUTOMOTIVE NEWS (2/12/19)

Par Frédérique Payneau

THE MAMAS AND THE PAPAS
AVEC DELAGE ET HISPANO-SUIZA, LES ANCIENNES REVIENNENT

EN FORCE !
#CONSTRUCTEURS D’AUTOMOBILES FRANÇAIS #DELAGE #SUPERCAR
Disparu en 1953 après avoir été fait partie des constructeurs d’automobiles français les plus
prestigieux de la première moitié du 20ème siècle, Delage s’apprête à faire son retour avec une
supercar hybride. Le projet est mené par les Amis de Delage, association propriétaire de la marque,
avec l’entrepreneur Laurent Tapie, fils de Bernard Tapie.
En référence aux Delage D6 et D8 à six et huit cylindres respectivement, la voiture à venir se
nommera D12 et sera animée par un V12, une première pour une Delage de route. Ce bloc sera
atmosphérique et développera 900 ch, précise Auto Plus. Il sera associé à un moteur électrique de
330 ch, pour une puissance combinée de 1 230 ch.

Mais Delage n’est pas la seule marque d’époque à revenir sur le devant de la scène. Hispano
Suiza ressuscite lui aussi par le biais de deux entreprises et de deux véhicules bien distincts. D’un
côté, le constructeur Hispano Suiza Cars, Espagnol comme à l’origine et dirigé par un descendant
de l’un des co-fondateurs historiques, a présenté au dernier Salon de Genève la Carmen. Cette
super GT électrique a un physique bien distinct, dont la poupe est inspirée par la H6C Dubonnet
Xenia de 1938.

carrosserie abrite une mécanique « zéro émission »
développant quelque 1 019 ch. Dix-neuf unités doivent
être assemblées, affichées au prix unitaire de 1,5
million d’euros.
L’autre Hispano Suiza dévoilée à Genève est l’œuvre du constructeur suisse Hispano Suiza
Automobilmanufaktur. Il s’agit d’une supercar nommée Maguari HS1 GTC, animée par un V10 5.2
doté de deux turbos et de compresseurs électriques, installé en position centrale-arrière. Cette
mécanique envoie 1 085 ch aux seules roues arrière. Là encore, le style tranche comme les arêtes
de la carrosserie, avec notamment une prise d’air colossale dans le bouclier avant. Trois cents
exemplaires ont été annoncés, au prix de base de 2,2 millions d’euros.

Par Alexandra Frutos

SORTIE DE GRANGE
LES AMOUREUX FRANÇAIS DE LA TRABANT SONT PLUS
NOMBREUX QU’ON NE CROIT
#MUR DE BERLIN #SATELLITE SPOUTNIK #TRABAN #TRABI

Le 7 novembre 1957 naissait en République démocratique allemande (RDA) la Trabant, fabriquée
à trois millions d’unités jusqu’en 1991. La Trabant est souvent désignée par le diminutif de Trabi, «
Trabant » signifiant « satellite ». Le nom de cette voiture fait en effet référence à la conquête de
l’espace avec le satellite Spoutnik.

Reflet de l’« ostalgie », cette forme de nostalgie pour le patrimoine est-allemand, la voiture du
peuple a progressivement adopté depuis la chute du mur de Berlin un statut d’icône que n’auraient
certainement pas imaginé ses créateurs.

En France aussi, les amoureux de la Trabant résistent au temps qui passe et continuent de
bichonner leur chère automobile. D’après les données de AAA-Data, il reste 265 modèles en
circulation dans l’Hexagone, dont 140 Trabant 601 – la plus connue, produite à 2,8 millions
d’exemplaires -, tandis que les 125 autres se répartissent entre les P50, P60 et 1.1.

Par Alexandra Frutos

CULTURE VROUM
LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE
#LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE #PHILIPPE COLOMBET #RENAULT
#RENAULT 21 #X48

Une couverture de livre plutôt sobre malgré la présence d’une Renault 21 2 Litres Turbo, mais très
explicite. Renault a si souvent privilégié les contrées chaudes et ensoleillées pour présenter ses
nouveautés à la presse internationale.

CONÇUE DANS L’EUPHORIE
NÉE DANS LA TOURMENTE

1980-1986, du lancement du projet industriel jusqu’au
lancement commercial, le tout suivi d’une carrière qui la
conduira jusqu’en 1995, les auteurs de ce livre se
penchent sur le projet «X48» qui allait devenir la Renault 21
…
Par Philippe Colombet
Et ils ont su le rendre passionnant, vraiment ! Flash back.
Aujourd’hui riche de 70 titres, la désormais incontournable collection «De mon père» des éditions
E-T-A-I

cultive depuis de très nombreuses années une fibre nostalgique en retraçant l’histoire de voitures
emblématiques, «des voitures qui représentaient des avancées techniques majeures ou
symbolisaient la réussite sociale à une époque où le «Car bashing» n’était pas encore de mise»
aiment à souligner quelques experts de la presse automobile. Comme souvent, la richesse des
informations et la qualité sont au rendez-vous dans ces livres qui fourmillent de recherches
concernant les projets de conception, les croquis, les maquettes, l’historique de la fabrication,
l’évolution des modèles, des motorisations, des finitions, les engagements sportifs, le marketing, la
publicité, les essais presse d’époque, les modèles spéciaux sans oublier une iconographie
particulièrement fouillée et des fiches techniques exhaustives comme d’impressionnants tableaux
de chiffres. Tout est là pour nous replonger avec plaisir dans l’historique de ces modèles souvent
populaires, avec les annonces et catalogues commerciaux de l’époque.

Pages 32 et 33, des usines aux catalogues cet ouvrage particulièrement complet nous permet de
retrouver tout ce qui fait la grande histoire d’une voiture populaire.
«La Renault 21 de mon père», à lire !
La Renault 21, ce modèle bien connu du grand public a été vendu à plus de deux millions
d’exemplaires entre 1986 et 1995. E-T-A-I lui rend donc hommage en publiant un ouvrage qui vient
de paraitre le 30 octobre. Nouveau flash-back, c’est en mars 1986 qu’apparaît la Renault 21. Née
sous la forme d’une berline trois volumes, rapidement épaulée par le break Nevada, elle incarne la
transition entre deux époques à la Régie Renault. Pour la concevoir, à un moment où la situation de
l’entreprise n’autorisait aucune prise de risque, Renault a dû puiser dans l’existant. Nouvelle
direction, nouvelle orientation qualitative, la Renault 21 «Phase 2» saura s’y adapter avec succès,
tout en étoffant encore sa gamme avec une berline cinq portes avec un hayon. À l’époque, aucune
autre «Voiture à vivre» de la Régie ne peut aligner une offre aussi large. Ses qualités et
performances lui permettent même de s’octroyer un record et de briller sur circuit. Cette riche
histoire justifie pleinement la place que la Renault 21 occupe parmi les «Young timers»
emblématiques des années 1980 et 1990. Ce livre qui s’inscrit donc dans la collection «De mon
père» intéressera plus d’un amateur, collectionneur ou pas.

Pages 40 et 41, toutes les versions sont présentes, toutes !
Deux auteurs particulièrement studieux
Très jeune, Yann Le Lay a contracté un virus redoutable, celui des archives automobiles. Vous
savez ce virus qui prend tant de place, toute la place. Professeur agrégé de Lettres classiques, il se
passionne aussi pour une industrie plus que centenaire. Il a publié, seul ou en collaboration,
plusieurs ouvrages consacrés à Renault et à Panhard & Levassor, la firme doyenne. Il a livré depuis
plus de vingt ans de nombreux articles à la presse spécialisée, «Rétromania» naguère, plus
récemment «Gazoline» et «L’Aventure automobile». Frédéric Hermann s’intéresse lui aussi à tout
ce qui roule, et spécialement aux modèles populaires européens. Les amateurs de Renault le
connaissent bien, puisqu’il anime un site de référence consacré aux catalogues publicitaires, «Les
Renault de papier». Il co signe ici son premier ouvrage sur son thème de prédilection, un ouvrage
qui nous plonge dans un passé qui semble déjà si lointain. Alors, rappelons nous, quand la Renault
21 sort, le losange croule sous les dettes après un début de décennie financièrement calamiteux,
en dépit de la capacité d’innovation reconnue de la marque et de ses nombreux succès sportifs. La
Renault 21 représente donc un enjeu important sur le segment «M2», celui de la gamme moyenne
haute.

Pages 64 et 65, 1990-1993, les années d’une conquête fragilisée, le millésime 1991 connaît des
ajustements.

Ce contexte explique que la Renault 21, pourtant dessinée par le talentueux Marcello Gandini,
embarque au départ des solutions techniques conservatrices et éprouvées. Ce sera malgré tout un
succès, le modèle étant loué autant pour : «Son espace intérieur, son confort que pour sa bonne
fiabilité» souligne la presse spécialisée. Avouons que ce n’était pas nécessairement l’apanage des
Renault à l’époque. Évidemment, nous n’oublierons pas la fameuse Renault 21 Turbo, elle qui
voulait marcher sur les plate bandes des berlines allemandes sportives, notamment avec l’aide de
la publicité historique tournée sur un «Autobahn». Une audace que l’on n’aimerait bien retrouver
dans nos berlines tricolores sur ce segment. Une autre époque. La nouvelle Talisman à moteur
Alpine s’y essaye, la 508 sportive annoncée puisse t-elle y réussir.
Enfin, avec sa base technique ancienne et malgré de louables efforts en terme de qualité la Renault
21 va sérieusement souffrir de la concurrence au début des années 90, avant de céder sa place à
son héritière, la Laguna. Ce livre, particulièrement fouillé, s’attarde aussi sur ses «Clones»
américaines, les Renault Premier et Eagle Medaillon «bien finie et subtilement différente du modèle
européen» souligne l’un des auteurs, les aléas de sa carrière à l’étranger, ses inoubliables versions
sur vitaminées engagées dans le championnat Superproduction. C’est complet. Écrit par Yann Le
Lay et Frédéric Hermann nous ne nous attendions pas à moins. Vivement le prochain opus !

Fiche technique
Titre : «La Renault 21 de mon père»
Auteurs : Yann Le Lay & Frédéric Hermann
Nombre de pages : 120
Nombre de photos : 250
Format : 240 x 215 mm
ISBN : 979 10 283 0394
Prix public : 29,90 euros TTC
www.editions-etai.fr
Pourquoi nous aimons : texte expert, fouillé, passionnant, rédaction alerte, format idéal et
nombreuses photographies.
Nous aimons moins : photographies parfois en trop petit format et mise en page peut être trop
classique, à actualiser.
Note: 15 sur 20.

Accroche : Une berline au losange entre deux époques de Renault.

C’est clair, Yann Le Lay aime particulièrement les bords de mer, la Bretagne très probablement ? Et
il a bien raison !

Sérieux, Frédéric Hermann est un homme

sérieux, très !

QUESTIONS AUX AUTEURS YANN LE LAY ET FRÉDÉRIC HERMANN
Autour du livre «La Renault 21 de mon père»

Derrière ce livre particulièrement fouillé, il y a deux auteurs, deux remarquables experts.
Rencontrons-les.

Yann, comment un professeur agrégé de lettres classiques en vient-il à écrire des livres sur
l’automobile ?
Je peux le dire car il y a prescription. Je suis devenu professeur pour satisfaire à une tradition
familiale. Quand on passe son bac à 16 ans, qu’on a un père lauréat de Normale Sup et qu’on est
directement envoyé en «classe prépa» au lycée Henri IV, on n’a pas vraiment voix au chapitre ! Ce
n’est que sur le terrain que j’ai pris goût au rôle de «passeur» auprès des adolescents et, plus tard,
des enseignants stagiaires et des étudiants de master. Mon rêve secret était de devenir journaliste
automobile mais à 19 ans, j’étais déjà élève professeur et tenu par contrat à 10 ans d’enseignement
après réussite au concours… Alors, je me suis consolé en co écrivant en 1997 mon premier livre
automobile, avec mon ami Bernard Vermeylen à qui je suis toujours reconnaissant de cette mise à
l’étrier, même si je publiais déjà de mon côté, dans le domaine scolaire. C’est une autre forme de
transmission.

Souvenirs, souvenirs, 1983, la Renault 21 des circuits en Superproduction face à nombre de grands
constructeurs.
Enfant, quelle a été votre première émotion liée à l’automobile, une Renault peut-être ?
Curieusement, mes parents n’ont jamais possédé de Renault, mais une ribambelle de Peugeot, des
Simca (ma mère adorait sa 1100) et une seule Panhard (un des très bons amis de mon père, André
Santi, était concessionnaire à Argenteuil et la présentation de la «24» avait fait son petit effet sur la
famille). Je suis né en 1959. La première voiture que j’aie connue était une Traction Onze légère
déjà démodée, sans doute un modèle 56, dont la peinture Bleu Nuit commençait à tirer sur le violet.
Sur les routes dégagées, mon père me prenait sur ses genoux et me laissait tenir le volant avec lui ;
j’avais trois ans. Inconcevable aujourd’hui, mais l’époque était bien plus insouciante et libre.

L’on m’a rapporté que vous aviez contracté, très jeune, un virus redoutable, celui des
archives automobiles, dans quelles circonstances cela s’est-il produit ?
Mystère… Je collectionne les catalogues publicitaires depuis l’enfance. Le Salon de Paris, où mes

parents m’emmenaient tous les ans, était pour eux une épreuve : nous revenions (par le métro)
chargés de sacs, car la documentation était généreusement distribuée sur les stands. Soigneux, je
ne «gribouillais» pas les catalogues et possède encore nombre de ceux qui ont été glanés à cette
époque. Je ne ratais pas une occasion de m’en procurer, et les garagistes qui révisaient les
voitures de mes parents – les ménages bi motorisés n’étaient plus si rares dans les années
soixante – me voyaient dévaliser le présentoir pendant que papa ou maman payait la facture… J’ai
dû interrompre la collecte pendant mes années d’études mais, depuis, je n’ai eu de cesse de
compléter mes archives (avec également des dossiers de presse, des livres, des revues) : les
marchands de documentation automobile me voient arriver avec plaisir sur leur stand lors des
manifestations d’anciennes… Quoi qu’il en soit, plusieurs amis sont atteints par le même virus ; ça
doit être contagieux…

Souvenirs, souvenirs, 1988, la Renault 21 Turbo des records de vitesse sur glace. C’est de saison,
nous y retournons ?
Quelle a été votre première rencontre avec la Renault 21 ?
Quand on travaille assez loin de son domicile, la solution du «co voiturage» s’impose d’elle-même.
L’une de mes collègues utilisait alternativement sa Supercinq et la 21 de son mari. J’ai donc fait en
tant que passager des kilomètres dans cette GTS (de mémoire) qui me paraissait solide,
silencieuse et confortable, à moi qui venais d’acheter une Citroën AX bruyante et très mal finie,
allégée à outrance…

Imposant des mois, probablement plusieurs années de recherches, de travail et d’écriture,
comment prépare-t-on un tel ouvrage ?
Il faut d’abord l’aval de l’éditeur, et au fil du travail le suivi bienveillant de la chargée d’édition ; en
l’occurrence, la collaboration a été plus qu’agréable. Une fois conçue l’architecture générale du
livre, il faut «remplir les cases», recouper les informations. On ne peut rien faire sans une
abondante documentation. Archives des auteurs, du constructeur ou de l’éditeur (le fonds d’ETAI
nous a été précieux), rencontres avec des acteurs de l’époque, échanges avec tout un «réseau»
d’amis journalistes ou collectionneurs, de connaissances et de contacts qui donnent souvent le
«coup de main» décisif. La Photothèque Renault a été formidable, ainsi que le conservateur du
Musée de l’Automobile de Mulhouse où est en cours de constitution une importante collection de
documents, selon un projet collectif. J’entretiens des relations cordiales avec Renault Classic, dirigé
par Hugues Portron, et avec l’association Renault Histoire dont le président Yves Dubreil m’a
naguère bien aidé. Il y a ensuite le travail d’écriture, et la collaboration entre auteurs – Frédéric et
moi habitons à quelques kilomètres l’un de chez l’autre – a été facilitée par une longue amitié, qui a
résisté aux épreuves du «marathon» final (il faut «tenir» les délais impartis par l’éditeur !). Nous
avions la même vision du modèle, les mêmes priorités iconographiques, etc. Seul «hic» : la

prolixité. La gamme des 21 était large, avec des évolutions régulières, et il faut savoir élaguer sans
dénaturer le propos. Au total, le processus d’élaboration s’est déroulé sur un an environ.

La Renault 21 a été vendue à plus de deux millions d’exemplaires entre 1986 et 1995, vous
espérez vendre combien d’exemplaires du livre que vous lui consacrez ?
Le tirage de l’ouvrage est modeste : quelques milliers d’exemplaires ; mais les livres sont faits pour
être réimprimés. Heureusement, il n’y a pas de corrélation directe entre la production d’une voiture
et la diffusion des livres qui y sont consacrés, sinon, personne n’aurait jamais rien écrit sur Hispano
– Suiza ou Rochet – Schneider ! Tout dépendra de l’intérêt que le modèle suscitera à l’avenir. Il
trouve progressivement sa place en collection mais, il y a peu, c’était encore une voiture…
d’occasion : les spectateurs des Tuche ou de Camping en savent quelque chose ! Plus
sérieusement, la 21 marque la fin d’une époque – la régie Renault était en fort mauvaise posture au
milieu des années 80 – et le début d’une autre, avec la marche résolue du Produit vers la qualité
dont témoigne le soin apporté à la fabrication de la «phase 2». Entre le moment où le projet a été
lancé et celui où la 21 a été remplacée par la Laguna, quatre P.-D.G se sont succédé à la tête de
l’entreprise, laquelle s’est profondément transformée pour préparer son passage à un nouveau
statut.

La Renault 21 occupe une place de choix parmi les «Young timers» emblématiques des
années 1980 et 1990, s’il ne fallait n’en retenir qu’une à collectionner, quelle Renault 21
retiendriez-vous pour l’acquérir et pourquoi ?
Personnellement, plus qu’à la tentation d’acheter une 2 Litres Turbo comme celle qui figure en
couverture, je cèderais, si l’improbable opportunité s’en présentait, à celle d’acquérir une version
«américaine», la Medallion, bien finie et subtilement différente du modèle européen. Hélas, la
revente d’American Motors à Chrysler est intervenue juste après son lancement. Rêvons un peu :
moins étranglé par les déficits, Renault aurait pu gagner son pari de conquérir durablement le
Nouveau Continent et de conserver la marque Jeep… qui va peut-être bientôt tomber entre les
mains du concurrent français de toujours.

Depuis plus de vingt ans, vous avez écrit de nombreux articles dans la presse spécialisée,
«Rétromania» naguère, plus récemment «Gazoline» et «L’Aventure automobile», quel sera
votre prochain texte ?
Une étude sur les premières (et rustiques, mais attachantes !) Ford Escort dans «Gazoline», à
paraître en janvier, et pour le même magazine un hors-série sur un autre modèle Renault
emblématique. Pour «L’Aventure automobile», j’espère pouvoir aborder bientôt dans une série
d’articles le destin de la première voiture «mondiale» de Renault : la Dauphine. J’ai un faible pour
les «populaires».

Vous qui êtes un expert attendu, quel sera maintenant votre prochain livre, sur quel modèle
historique souhaiteriez-vous maintenant publier ?
Attendu, je ne sais pas… Quant à l’expertise, réelle ou supposée, elle s’acquiert au cours d’un long
compagnonnage avec l’histoire automobile, au fil des lectures et des curiosités. Il faut aussi suivre
l’actualité, même si elle est parfois déprimante. Quoi qu’il en soit, un nouvel ouvrage sur Panhard
est en préparation avec Bernard Vermeylen, et d’autres projets sur Renault en collaboration avec

Frédéric Hermann ont été proposés à ETAI. Nous en attendons la confirmation, ce qui n’empêche
pas de rassembler idées et documents…

Frédéric, vous animez un site de référence consacré aux catalogues publicitaires, « Les
Renault de papier », en résumé et avec le recul de plusieurs décennies quel jugement peuton porter sur la communication de la Renault 21 ?
Les catalogues commerciaux et la publicité magazine sont deux choses différentes. Sa
communication dans les publicités est typique de ces années. Tournée vers le voyage, l’évasion, le
plaisir et qui met en avant ses performances dans le cas de la Turbo, c’est une voiture à vivre.
N’oublions pas que ce slogan est transversal à tous les modèles Renault. On doit être fier de
posséder une Renault 21, nous sommes loin de l’automobile écologiquement vertueuse louée en
mensualités.

Quelles ont été les joies, et les difficultés peut-être aussi, que vous avez pu rencontrer dans
votre travail sur ce livre dédié à la Renault 21 ?
La joie c’est de découvrir la matérialisation de son travail au travers de ce livre. Les difficultés ont
été surtout au niveau du choix iconographique.

Vous co signez ici votre premier ouvrage sur un thème de prédilection, quel sera le prochain
et sur quel thème ?
S’il y a un suivant, ça dépendra de Yann et s’il souhaite continuer notre coopération (NDLR : Yann
confirme).

L’on m’a expliqué que vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui roule, et spécialement
aux modèles populaires européens, quelles voitures de rêve peuvent vous faire rêver et
pourquoi ?
En effet, les modèles populaires des années 80 et 90 m’intéressent. Une Renault 21 Quadra en
parfait état de nos jours est à même de me faire rêver, mais ce n’est pas la seule. Ces autos ont
une âme. Elles n’ont pas des motorisations sans personnalité, ne sont pas interconnectées et
aseptisées avec des aides à la conduite à outrance mais peut-être rappellent-elles surtout une
époque révolue, plus joyeuse.

Propos recueillis par Philippe Colombet

NOUS EN REPARLERONS

«Et Steve McQueen créa Le Mans» par Guillaume Lopez

C’est vrai, il s’est un peu fait attendre cet album, mais cette fois il est arrivé. Le livre «Et Steve
McQueen créa Le Mans» de notre ami le talentueux dessinateur Guillaume Lopez est enfin
disponible. En bande dessinée, cette histoire du film mythique enchantera tous les passionnés. À
54.90 euros au lieu de 66.90 (frais de port à 7.50) elle est même disponible en offre duo avec le
DVD du film. C’est 34.90, frais de port à 6.50 sans le film. Les commandes peuvent être effectuées
par mail à guillaumelopez@sfr.fr et nous aurons le plaisir de retrouver cet artiste sur son stand
habituel à Rétromobile.
www.automotiveartprints.com

D’Angoulême à Tarascon, d’un circuit à l’autre
Lorsqu’il n’est pas sur les circuits de Formule 1 à photographier les exploits des pilotes de Grand
Prix, il photographie une ville qui lui est chère. Après «Lumières Camargue» et «Lumières des
Alpilles», son dernier livre «Lumières de Tarascon» nous montre tout le talent de notre ami JeanFrançois Galeron, un talent solaire qui fait du bien. Et revenons sur les circuits avec «Le circuit
immuable». C’est un livre écrit par Jean-Luc Fournier qui raconte l’histoire du seul circuit français
dont le tracé, 1 279 mètres de légende, reste inchangé depuis 1939, c’est le circuit des Remparts à
Angoulême. Cet ouvrage préfacé par le regretté Marc Nicolosi, grande figure de l’automobile en
France et créateur du salon Retromobile, qui vient de nous quitter et auquel le magazine
«Antibrouillard» souhaite aussi rendre hommage.
www.saintetiennedugres.com & www.motors-mania.com

«Mustang, un art de vivre» par Michaël Levivier
À la rencontre de la passion Mustang, voici ce que nous propose ce grand ouvrage. Voiture
populaire devenue star de cinéma, avec plus de 500 films à son actif, «Pony car» familiale
transformée en «Muscle car» diabolique dans les ateliers Shelby, la Mustang réussit l’exploit d’être
une voiture à la fois prestigieuse et sympathique. Vendue à plus de dix millions d’exemplaires, elle
symbolise à elle seule le rêve américain. Qu’ils soient amateurs ou professionnels, la Mustang fait
vibrer le cœur des passionnés qui en font un véritable art de vivre. Et ce n’est pas Claude Lelouch
ni la ville de Deauville qui nous diront le contraire. Elle n’est pas Française, mais avouons que nous
l’avons vraiment adoptée.
www.hachette.fr
Source : Philippe Colombet

Par Olivier Debras

CULTURE VROUM
LIVRES AUTO : LES NOUVEAUTÉS DU MOIS DE NOVEMBRE
#AUTOMOBILE #LIVRES
Constructeurs français et étrangers :
La Fiat 500, la Citadine, par Franck Coste et Monique Uderzo-Ott (Editeur : Idées +)

Mercedes-Benz SL SLC Type 107, le guide détaillé 1971-1989, par Laurent Pennequin (Editeur :
Auto Forever)

911 by Porsche, par Edwin Baaske (Editeur : Glénat)

111 histoires sur Porsche à connaître absolument, par Wilfired Muller (Editeur : Emons Verlag)

Triumph, une passion…une légende…, par Albert Saladini (Editeur : De Borée)

Sport automobile :

1000 Grands Prix, 70 ans de Formule 1, par Stéphane Barbe (Editeur : Solar)

Le Touquet, 45 ans d’enduro, par Eric Poiret (Editeur : Solar)

24H du Mans 2019, le livre officiel, par Thibault Villermant et Jean-Marc Tesseidre (Editeur : ETAI)

Bruno Morin mes années Matra, par Patrice Moinet (Editeur : L’autodrome-Sep)

Divers :
Concept cars, Design et technologies du futur, par Larry Edsal (Editeur : Ouest-France)

Youngtimers Autos nouvelles générations, par Pascal Antoine (Editeur : Ouest France)

La conduite du futur, 57 véhicules électriques pour la mobilité, par Paul d’Orléans (Edteur :
Gestalten Dgv)

Mes Super Cars, par Arnaud Briand et Bruce Jouanny (Editeur : Casa)

Par Frédérique Payneau

