
Annexe méthodologique — Description détaillée du modèle USIDDI 

Cette annexe comporte 3 parties distinctes permettant au lecteur de comprendre la cons-

truction du modèle dans ses moindres détails afin de pouvoir le reproduire, le cas échéant. 

La partie 1 détaille les critères qui ont permis la détermination du potentiel de compatibi-

lité des usagers potentiels avec le véhicule électrique. La partie 2 explique l’ajout de cri-

tères pour la prévision des ventes par diffusion locale. Enfin, la partie 3 détaille la manière 

dont les données ont été mobilisées pour simuler le développement norvégien. 

 

Partie 1 : Calcul du potentiel géolocalisé de personnes compatibles 

avec le véhicule électrique en se basant sur l’usage 

L’outil est basé sur une analyse qualitative de la séquence d’usage d’un client de véhicule 

électrique, depuis la phase précédent l’achat jusqu’à la revente. En se basant sur cette 

séquence, on analyse les difficultés que pourrait rencontrer un client dans ces étapes. Nous 

avons alors construit un index de difficulté, où un individu est d’autant plus compatible 

qu’il a peu de difficultés. Les difficultés peuvent alors se cumuler, jusqu’au point où l’in-

dividu devient éventuellement incompatible. Nous savons que plus les clients attendent 

d’avantages en retour, plus ils font d’efforts pour obtenir un produit ou un service (Mans-

field, 1968 ; Schmookler, 1966 ; cités par von Hippel, 1986). Inversement, nous faisons 

l’hypothèse que les clients font d’autant moins d’efforts pour obtenir un produit qu’ils 

s’attendent à devoir surmonter des difficultés dans son usage.  

La liste de ces difficultés a été établie à partir d’une phase de consultation, basée sur des 

entretiens d’experts. Cette phase est décrite plus en détail dans l’article. Avec l’équipe de 

recherche, nous avons rencontré 37 représentants de 14 entités différentes de l’entreprise 

Renault, des directions de recherche aux directions commerciales. Avec chacun, nous 

avons eu au moins un échange direct complété, le plus souvent, par l’envoi de documents 

complémentaires. Par ailleurs, des ateliers de travail ont été organisés avec 30 personnes 
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du secteur automobile provenant de 15 directions différentes, et 9 intervenants extérieurs, 

comme des clients de véhicules électriques ou des électriciens. 

Les difficultés qui ont émergé de ces entretiens et des ateliers de travail sont de trois 

types : achat, conduite et parking. Elles sont reportées en tableau 1 ci-dessous, avec les 

variables qui permettent de les estimer. 

Par rapport à des modèles en entonnoir, où un client doit passer certaines étapes obliga-

toires, le modèle que nous proposons nécessite davantage de calibration, car il faut pour 

chaque difficulté estimer son impact sur l’achat final. En contrepartie, USIDDI permet de 

tenir compte plus finement des nombreux critères qui peuvent empêcher l’adoption d’une 

innovation de rupture comme le véhicule électrique.  

Afin de calibrer les difficultés, il est décidé a priori qu’à partir d’un indice de difficulté 

de 100, une personne ne sera plus compatible. Les difficultés sont ensuite calibrées et 

ajustées par consultations successives d’experts. L’estimation de paramètres basée sur 

des avis d’experts et de manageurs est une technique souvent proposée dans la littérature 

(Linton, 2002 : 367). Dans le cas présent, les entretiens et les ateliers mentionnés précé-

demment ont été complétés par la calibration du modèle avec 7 experts du secteur auto-

mobile et du véhicule électrique. 

On applique ce modèle calibré de difficultés à une base de données d’environ 45.000 

individus dont on connaît de nombreux détails sur leurs modes de transport et de vie. 

Cette base est l’enquête nationale Transports et Déplacements 2008 de l’INSEE. Pour 

transformer le résultat sur les 45.000 individus en résultat sur la population totale, nous 

utilisons les calculs de redressement fournis par l’INSEE. 

Pour chaque individu de la base, nous calculons le niveau de difficulté sur chacun des 

critères. Nous reportons, dans les conditions françaises précisées dans le tableau 1 ci-

dessous, la difficulté moyenne par individu, et la proportion de la population qui est af-

fectée par cette difficulté, c’est-à-dire la proportion de la population dont la difficulté est 

non nulle pour chaque catégorie. Ensuite, nous calculons la somme pour chaque individu. 

Pour chaque individu, le modèle donne alors un niveau de difficulté, donc de compatibi-

lité. Lorsque l’on réunit tous les clients potentiellement compatibles, on trouve un réser-
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voir de personnes susceptibles d’acheter un véhicule électrique. USIDDI permet de ca-

ractériser plus finement ce réservoir, par exemple en le géolocalisant : cela permet no-

tamment de déterminer les endroits les plus favorables au véhicule électrique.  

Difficultés 
Calibration de la 

difficulté 

Proportion de la po-

pulation affectée 

A
ch

a
t 

Habitudes de conduite (e.g. régulière, rare, pas de conduite) 0 à 100 50 % 

Indépendance de la décision du ménage (e.g. véhicule de fonction) 0 ou 100 16 % 

Familiarité avec le leasing (i.e. location de la batterie) 0 ou 10 98 % 

Revenu consacré à l’achat 0 à 100 81 % 

Habitudes d’achat (i.e. neuf ou occasion) 0 à 30 65 % 

Coût d’utilisation relativement à celui d’un véhicule thermique -30, 0 ou 30 46 % 

« Technophilie » (mesurée par l’utilisation de carburants alternatifs) 0 à 8 98 % 

Possession d’un véhicule puissant 0 à 10 69 % 

Possession d’un véhicule lourd 0 à 10 44 % 

Possession d’un véhicule « gourmand » 0 à 10 61 % 

Non équipement GPS du ménage en 2008 0 ou 5 95 % 

C
o

n
d

u
it

e
 

Distance parcourue quotidiennement 0 à 90 11 % 

Lieux de travail variables (= planification des trajets plus difficile) 0 ou 20 56 % 

Modulation d’horaires (= risques de problème de circulation) 0 à 10 32 % 

Encombrement des voies autour du domicile 0, 5 ou 10 41 % 

Monomotorisation (= moindre flexibilité dans la décision d’achat) 0 ou 30 43 % 

Résidence secondaire (= aménagements supplémentaires) 0 ou 10 9 % 

Distance parcourue en vacances par un ménage monomotorisé 0 à 90 23 % 

R
ec

h
a

rg
e 

/ 
 

st
a

ti
o

n
n

em
en

t Stationnement dans la rue bien qu’il existe un parking au domicile 0 ou 10 30 % 

Type d’habitation (= facilité d’équipement pour recharger) 0 ou 20 46 % 

Existence / Absence d’une prise pour recharger au domicile -10 ou 10 56 % 

Location du logement (= propriétaire à convaincre) 0 ou 30 39 % 

Disponibilité d’un parking au lieu de travail (= recharge facilitée) 0 à 15 26 % 

Disponibilité d’un parking au domicile (= recharge facilitée) 0 à 100 53 % 

Tableau 1 : difficultés associées à la séquence d’usage modélisées dans USIDDI 

 

Revenons à présent sur le calibrage détaillé de chacune des difficultés mentionnées dans 

le tableau ci-dessus. 

 

La personne conduit ou non régulièrement une voiture 

Pour cette difficulté, nous distinguons les personnes appartenant à des ménages disposant 

d’au moins une voiture des personnes appartenant à des ménages sans voiture. 

Pour les ménages avec voiture, voici la répartition des difficultés selon les habitudes de 

conduite. 
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Habitude de conduite Difficulté associée 

auto : conduit une voiture au moins une fois par semaine et une moto moins 

souvent d’une fois par semaine ou jamais 
0 

auto / moto : conduit une voiture au moins une fois par semaine et une moto au 

moins une fois par semaine (nous avons associé une faible difficulté liée à ce 

profil car ce conducteur utilise déjà deux moyens de transport individuels de 

façon régulière, dont la moto qui peut être utile en milieu urbain) 

10 

moto : conduit régulièrement (au moins une fois par semaine) une moto mais 

jamais de voiture 
70 

rien : ne conduit ni moto ni voiture 100 

auto rarement : conduit rarement une voiture, c’est-à-dire moins d’une fois par 

semaine (et peut aussi conduire une moto) 
50 

moto rarement : conduit rarement une moto et jamais de voiture 100 

Tableau 2 : difficultés associées aux habitudes de conduite dans les ménages équipés d’une voiture 

 

Pour les ménages sans voiture, nous avons distingué entre les personnes conduisant, au 

moins occasionnellement, une voiture, et les autres, et avons pris en considération leur 

intention de s’équiper d’un véhicule « d’ici un ou deux ans » (INSEE, 2008). Le tableau 

suivant donne les difficultés pour les ménages sans voiture. 

Déclaration d’intention de s’équi-

per d’une voiture d’ici un ou deux 

ans 

conduit, au moins occasion-

nellement, une voiture 

ne conduit jamais de voi-

ture 

oui  30 45 

non (ou non renseigné) 100 100 

Tableau 3 : difficultés associées aux habitudes de conduite dans les ménages non équipés 

 

Les personnes vivant dans des ménages ayant déclaré leur intention de s’acheter une voi-

ture sont affectées d’une difficulté moindre que les conducteurs occasionnels au sein d’un 

ménage avec voiture : cela s’explique d’une part par le fait que les ménages non équipés 

d’un véhicule sont affectés par d’autres difficultés par la suite, et d’autre part par le fait 

que dans la plupart des ménages avec voiture où une personne ne conduit que rarement 

la voiture, il existe une autre personne la conduisant plus fréquemment (c’est le cas de 

presque 95 % des ménages). Nous évitons ainsi de surévaluer le potentiel d’acheteurs. 
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Le ménage n’est pas seul décisionnaire (i.e., véhicule de fonction) 

Si le ménage ne dispose que de véhicules de fonction et d’aucun véhicule pour lequel il 

est décisionnaire, nous affectons une difficulté de 100. Cela nous permet de simuler le 

marché hors véhicules de fonction1. 

 

Familiarité leasing 

Renault commercialise en France ses véhicules électriques sans la batterie et ne propose 

la batterie qu’à la location. Or, la location de la batterie peut déplaire à certains clients, 

notamment ceux qui ne sont pas familiers de la location longue durée. Dans USIDDI, les 

personnes n’ayant aucun véhicule en location longue durée sont affectées par cette faible 

difficulté, à hauteur de 10. 

 

Revenu 

Pour calibrer la difficulté associée aux revenus, nous avons croisé les données de l’en-

quête Transports et Déplacements 2008 avec celles de l’enquête Budget de Famille 2006 

de l’INSEE qui donne, par ménage, les dépenses annuelles moyennes selon le revenu par 

unité de consommation pour les achats d’automobiles. Nous avons appliqué une régres-

sion polynomiale d’ordre deux à ces données pour obtenir une fonction monotone. Nous 

connaissons le décile de revenu du ménage et supposons que ses dépenses habituelles 

suivent la courbe lissée de la figure 1 ci-dessous, un écart occasionnant une difficulté à 

surmonter. 

 

                                                 

1 Les véhicules de certains indépendants immatriculés aux noms de leurs sociétés peuvent néanmoins être 

comptabilisés. 
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Figure 1 : dépenses annuelles moyennes par ménage pour les achats d’automobiles, en France, par 

décile de revenu par unité de consommation 

 

Nous déterminons ensuite le coût d’achat net du véhicule en soustrayant le bonus gouver-

nemental éventuel au prix d’achat (données disponibles dans le tableau 15 page 31). 

Pour la France, nous obtenons un coût de 15 190 €. Dans la base, la durée de détention 

moyenne des véhicules neufs est de 5,8 ans (en tenant compte de la pondération des vé-

hicules calculée par l’INSEE et en comptant les véhicules en location longue durée). Nous 

divisons le prix d’achat net par cette durée pour obtenir un chiffre annuel, en supposant 

un taux d’actualisation nul pour le particulier et en ne tenant pas compte d’éventuels frais 

de financement du véhicule. Nous obtenons ainsi, pour la France, un chiffre annuel de 

2 619 €. 

Pour la Norvège, nous prenons le prix de vente indiqué dans la partie 3, et nous tenons 

compte de la durée de détention plus longue des véhicules en Norvège : en appliquant le 

ratio de 10,5/8,3 au chiffre de 5,8 mentionné ci-dessus, nous trouvons environ 7,3 ans. 

Dans les conditions norvégiennes, nous avons donc un chiffre annuel lié à l’achat de 

3 276 €. 

Par ailleurs, l’enquête Budget de Famille 2006 de l’INSEE indique que la dépense an-

nuelle moyenne d’un ménage pour l’achat d’une voiture est de 1 855 €. Nous prenons ce 

chiffre pour calibrer la difficulté maximale : si la dépense annuelle du ménage est éloignée 

de plus de cette valeur du chiffre calculé ci-dessus, la difficulté est maximale (égale à 
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100). Elle est minimale quand la dépense annuelle du ménage est plus élevée. Le résultat 

de cette calibration est reporté sur la Figure ci-dessous. 

 

Figure 2 : calibration de la difficulté associée aux revenus — le cas français 

 

Pour la Norvège, nous tenons compte des dépenses plus élevées des Norvégiens pour les 

achats de véhicules (voir partie 3 du présent document). Nous partons des dépenses pour 

les achats de véhicules par groupe de déciles de revenu fournies par Statistics Norway2, 

que nous convertissons en euros, puis nous corrigeons ces données pour n’obtenir que les 

dépenses pour les voitures (en appliquant un taux uniforme d’environ 96 % calculé grâce 

à d’autres données Statistics Norway3, les 4 % restants revenant aux bicyclettes et aux 

motos). Ensuite, nous lissons les données comme pour les données françaises. Le résultat 

est représenté en figure 3 ci-dessous. 

                                                 

2 Statistics Norway, Table: 10444: Expenditure per household per year, by commodity and service group 

and income — données 2012. StatBank Norway. Adresse : https://www.ssb.no/statistikkbanken/Select-

VarVal/Define.asp?SubjectCode=01&ProductId=01&MainTable=UtgiftHushold&SubTable=2&PLan-

guage=1&Qid=0&nvl=True&mt=0&pm=&gruppe1=Hele&gruppe2=Hele&aggreg1=&ag-

greg2=&VS1=ForbrukHushold03&VS2=DesilerForbrukB&CMSSubjectArea=inntekt%2Dog%2Dfor-

bruk&KortNavnWeb=fbu&StatVariant=&TabStrip=Select&checked=true [date d’accès : 29/07/2014]. 
3 Statistics Norway, Table: 10235: Expenditure per household per year, by commodity and service group 

— données 2012. StatBank Norway. Adresse : https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/save-

selections.asp [date d’accès : 29/07/2014]. 
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Figure 3 : dépenses annuelles moyennes par ménage pour les achats d’automobiles, en Norvège, par 

décile de revenu par unité de consommation 

 

Le résultat de la calibration des difficultés dans les conditions norvégiennes est alors re-

porté en figure 4 ci-dessous. 

 

Figure 4 : calibration de la difficulté associée aux revenus — conditions norvégiennes 

 

Achat d’occasion 

Quand un ménage n’achète habituellement que des véhicules d’occasion, il est moins 

probable qu’il achète ensuite un véhicule neuf. Dans USIDDI, nous simulons les ventes 
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de véhicules électriques neufs, et attribuons donc une difficulté supplémentaire aux ache-

teurs s’équipant habituellement de véhicules d’occasion. Dans la simulation du marché 

de l’occasion, cette difficulté est inversée : les acheteurs de véhicules neufs sont pénalisés. 

Le tableau 4 ci-dessous donne les niveaux de difficulté selon le mode d’achat du véhicule. 

Quand le ménage dispose de plusieurs véhicules, le cas le plus avantageux est sélectionné. 

Dans quel état, le cas échéant, la voiture du ménage a-t-elle été achetée ? Le modèle 

retient le cas le plus favorable. 

Difficulté 

associée 

véhicule acheté neuf 0 

véhicule acheté lorsqu’il avait moins de 6 mois ou moins de 6 000 kilomètres 10 

véhicule acheté d'occasion auprès d'un revendeur professionnel ou d'un garage 25 

véhicule acheté d'occasion auprès d'un particulier 30 

le ménage n’a pas de voiture (le ménage est ici « pénalisé » deux fois, comme c’est le 

cas de toutes les questions relatives aux véhicules) 
30 

information non renseignée 30 

Tableau 4: difficultés associées au mode d’achat de la voiture 

 

Nous supposons qu’un acheteur de véhicules presque neufs pourrait passer à l’achat de 

véhicules neufs relativement facilement. Par ailleurs, nous supposons qu’un ménage 

ayant déjà l’habitude d’acheter son véhicule d’occasion auprès d’un garage ou d’un pro-

fessionnel est plus proche du circuit de distribution de véhicules neufs qu’un client qui 

n’achète qu’auprès de particuliers. 

 

Coût d’utilisation 

Pour calculer une difficulté liée au coût d’utilisation, nous comparons les coûts récurrents 

d’un véhicule équivalent à une Renault Zoe à un véhicule thermique de taille similaire. 

Nous supposons que ce dernier consomme 5L (de diesel)/100 km. Pour le véhicule élec-

trique, nous prenons une consommation de 19 kWh/100 km, qui correspond aux 

moyennes élevées constatées sur le site spritmonitor.de4 , avec des consommations in-

cluant les pertes liées à la charge. En contrepartie de ce chiffre légèrement plus élevé que 

celui constaté sur ce site (environ 17,5 kWh/100 km), nous ne tenons pas compte des 

dépenses liées à l’installation éventuelle d’une prise à domicile, qui peut ne pas être né-

                                                 

4 http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/41-Renault/1302-ZOE.html?powerunit=2 
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cessaire. Les coûts du carburant et de l’électricité sont différents entre les conditions fran-

çaises et les conditions norvégiennes (voir tableau 15 page 31). Dans le cas français, nous 

ajoutons à cela les dépenses liées à la location de la batterie, en choisissant dans chaque 

cas le tarif de location le plus favorable (y compris le tarif de location « petits rouleurs » 

à 49 € / mois). Dans le cas norvégien, nous soustrayons par ailleurs à la facture du véhi-

cule électrique les économies annuelles liées aux péages. Pour ne pas trop avantager le 

véhicule électrique, nous prenons une estimation basse de ces économies5 et n’intégrons 

pas d’autres économies liées à l’usage, notamment la gratuité du stationnement. 

Nous calculons alors deux coûts d’usage pour chaque personne de la base : le premier 

incluant le coût de l’électricité et les avantages à l’usage, le second n’incluant pas ces 

deux éléments. Nous calculons le second car les premiers retours des clients montrent que 

dans de nombreux cas, les clients n’incluent pas le coût de l’électricité dans leurs calculs 

et comparent le tarif du leasing au coût du carburant (voir Bunce et al., 2014).  

Quand le second est défavorable au véhicule électrique (ce qui arrive par exemple quand 

la personne ne roule pas assez pour « amortir » les frais fixes liés à la location de la bat-

terie), le modèle affecte une difficulté à la personne. Quand le second est favorable, le 

modèle affecte un avantage au véhicule électrique uniquement si le coût incluant l’élec-

tricité et les économies de péages est favorable au véhicule électrique. Le principe de 

calcul est explicité dans le tableau 5 ci-dessous. 

                                                 

5 Hannisdahl, Ole Henrik, 2013. Highly misleading figures regarding Norwegian EV benefits in Reuters 

article. Grønn Bil. Adresse : http://www.gronnbil.no/nyheter/highly-misleading-figures-regarding-

norwegian-ev-benefits-in-reuters-article-article326-239.html [date d’accès : 15/01/2014]. 

http://www.gronnbil.no/nyheter/highly-misleading-figures-regarding-norwegian-ev-benefits-in-reuters-article-article326-239.html
http://www.gronnbil.no/nyheter/highly-misleading-figures-regarding-norwegian-ev-benefits-in-reuters-article-article326-239.html
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 - 

coût d’utilisation (hors électri-

cité et économies de péages) dé-

favorable au véhicule électrique 

+ 

coût d’utilisation (hors électri-

cité et économies de péages) fa-

vorable au véhicule électrique 

- 

coût d’utilisation (comprenant 

électricité et économies de 

péages) défavorable au véhi-

cule électrique 

-- 

le modèle calcule une difficulté 

allant jusqu’à 30 — la difficulté 

maximale étant atteinte pour 

une différence (hors électricité 

et économies de péages) de 

1000 € par an — entre deux, le 

modèle utilise une fonction li-

néaire 

± 

le modèle n’affecte aucune diffi-

culté 

+ 

coût d’utilisation (comprenant 

électricité et économies de 

péages) favorable au véhicule 

électrique 

± 

dans les conditions décrites ci-

dessus, cette configuration n’est 

jamais atteinte (si elle l’était, le 

modèle calculerait une difficulté 

comme dans le cas ci-dessus) 

++ 

le modèle calcule un avantage 

(une difficulté négative) allant 

jusqu’à 30 (difficulté de -30) — 

l’avantage maximal est atteint 

pour une économie (comprenant 

électricité et économies de 

péages) de 1000 € par an — 

entre deux, le modèle utilise une 

fonction linéaire 

Tableau 5 : calibration des difficultés liées à l’utilisation 

 

Nous ne tenons pas compte, dans le calcul du coût d’utilisation, des différences éven-

tuelles dans les frais de maintenance ou le coût des assurances. Nous avons choisi de 

garder les seuls éléments qui pourraient être pris en compte par un acheteur potentiel dans 

un calcul rapide. Les calculs complets et parfois sophistiqués de coût total de possession 

ou d’usage (TCO — total cost of ownership et TCU — total cost of use) sont plutôt utili-

sés par des gestionnaires de flottes. 

 

« Technophilie » : utilisation de carburants « nouvelle génération » 

La difficulté associée à la technophilie vise à intégrer des éléments indirects liés aux ha-

bitudes de consommation. Nous avons supposé que les acheteurs réguliers de carburants 

de nouvelle génération étaient potentiellement davantage technophiles et que cela pouvait 

favoriser l’adoption de nouvelles technologies telles que le véhicule électrique. Le lien 

étant ténu, les difficultés associées sont faibles, et répertoriées dans le tableau 6 ci-des-

sous. 
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Difficulté associée à la « technophilie » — en fonction des habitudes d’achat de carbu-

rants de nouvelle génération (avec des additifs) par le conducteur principal  

Difficulté 

associée 

Toujours 0 

Souvent 2 

Environ une fois sur deux 4 

Moins souvent 6 

Jamais ou ne se prononce pas 8 

Tableau 6: calibration de la difficulté « (non) technophilie » 

 

Par ailleurs, nous avons pris en compte le fait qu’un conducteur avait un véhicule équipé 

d’un GPS. L’enquête nationale Transports et Déplacements datant de 2008, une époque 

où les GPS installés dans les véhicules n’étaient pas encore très répandus en France, nous 

n’avons affecté qu’une faible difficulté, de 5, aux personnes n’ayant pas de véhicule 

équipé d’un GPS. 

 

Comportement écologique 

De façon similaire, nous avons modélisé le comportement écologique avec les données 

dont nous disposions dans la base. Nous avons affecté des difficultés légères aux déten-

teurs de véhicules puissants, lourds et/ou à consommation élevée. Quand un ménage dis-

pose de plusieurs véhicules, nous choisissons le véhicule le plus favorable, séparément 

pour chacun des critères. 

Les difficultés affectées dans cette catégorie sont linéaires, avec deux seuils. En-deçà d’un 

certain seuil, la difficulté est nulle, au-delà elle est maximale. Nous illustrons cette rela-

tion en figure 5 ci-dessous pour la puissance fiscale (dont le calcul, en France6, tient à la 

fois compte de la puissance du véhicule et de ses émissions de CO₂). Nous avons repré-

senté la gamme de puissances fiscale où se situent la grande majorité des véhicules en 

France. Si la ligne entre (0 ; 4) et (7 ; 10) n’est pas totalement droite, cela est dû aux 

arrondis, pour obtenir des difficultés entières. 

                                                 

6 Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - Article 62. Legifrance. Adresse : http://www.legifrance.com/af-

fichTexteArticle.do;jsessionid=CC6B1D97706F1ADAC0E34C9A47417ACA.tpdjo10v_2?idArticle=LE-

GIARTI000006320193&cidTexte=LEGITEXT000005626095&dateTexte=20141006 [date d’accès : 

06/10/2014]. 

http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=CC6B1D97706F1ADAC0E34C9A47417ACA.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006320193&cidTexte=LEGITEXT000005626095&dateTexte=20141006
http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=CC6B1D97706F1ADAC0E34C9A47417ACA.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006320193&cidTexte=LEGITEXT000005626095&dateTexte=20141006
http://www.legifrance.com/affichTexteArticle.do;jsessionid=CC6B1D97706F1ADAC0E34C9A47417ACA.tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006320193&cidTexte=LEGITEXT000005626095&dateTexte=20141006
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Figure 5 : calibration de la difficulté associée à la puissance fiscale 

 

Le tableau suivant donne, pour chacune des trois difficultés associées à la puissance fis-

cale, au poids et à la consommation des véhicules, les deux seuils et le niveau de la diffi-

culté maximale. 

Difficultés associées au  

comportement écologique 

puissance 

fiscale 

poids du 

véhicule 

consommation 

sur route 

difficulté nulle jusqu’à une valeur de 4 1000 kg 4 L/100 km 

difficulté maximale à partir de 7 1600 kg 10 L/100 km 

valeur de la difficulté maximale 10 10 10 

Tableau 7 : calibration de la difficulté « (non) comportement écologique » 

 

Distances effectuées sur les trajets quotidiens 

Les distances parcourues pour se rendre au travail (ou à un lieu similaire, comme le lieu 

d’études) sont essentielles pour évaluer la compatibilité avec le véhicule électrique. 

Dans l’enquête nationale Transports et Déplacements 2008, nous disposons de plusieurs 

informations relatives aux déplacements quotidiens, que nous combinons. Pour le calcul, 

nous prenons le maximum de la distance routière calculée par l’INSEE, de l’indication 

en kilomètres donnée par la personne et le détail des déplacements quotidiens évalué lors 

de la seconde partie de l’enquête (pour une partie des sondés uniquement). Nous ne tenons 

compte que des déplacements que les personnes effectuent en voiture, déplacements pour 

lesquels ils sont au moins parfois sinon toujours conducteurs (ou quand l’information 

n’est pas renseignée). Par ailleurs, nous tenons compte de la distance aller-retour et 

d’éventuels déplacements multiples (certaines personnes se rendant plusieurs fois par jour 

en leur lieu de travail). 
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Ensuite, le principe est similaire à celle du comportement écologique. Jusqu’à 50 km quo-

tidiens, le modèle affecte une difficulté nulle. À partir de 100 km quotidiens, la difficulté 

est maximale, d’une valeur de 90 (voir tableau 8 ci-dessous). Entre deux, la relation est 

linéaire. 100 km peuvent paraître peu pour un véhicule comme la Zoe, homologuée pour 

plus de 200 km, mais en hiver ou à haute vitesse, l’autonomie peut être réduite significa-

tivement (Syrota, 2011), et il ne paraît pas envisageable de s’acheter un véhicule qui ne 

permet pas de parcourir au moins les trajets quotidiens. 

Difficulté associée aux déplacements quotidiens  

Difficulté nulle jusqu’à une distance quotidienne de 50 km 

Difficulté maximale à partir d’une distance quotidienne de 100 km 

Valeur de la difficulté maximale 90 

Tableau 8 : calibration de la difficulté associée aux déplacements quotidiens 

 

Lieux de travail variables 

Des lieux de travail variables peuvent rendre plus difficile la planification des trajets. Le 

modèle attribue donc une difficulté de 20 aux personnes concernées par des lieux de tra-

vail variables. 

 

Modulation d’horaires pour éviter les heures de pointe 

Nous supposons que les personnes indiquant qu’elles évitent activement les heures de 

pointe en adaptant leurs horaires sont parfois concernées par ces problèmes de circulation. 

Or, les problèmes de circulation peuvent être un facteur d’incertitude pour un acheteur de 

véhicule électrique, car si le moteur ne consomme pas à l’arrêt, la climatisation et le 

chauffage peuvent néanmoins réduire l’autonomie dans un embouteillage. Nous affectons 

donc une difficulté de 10 aux personnes modulant souvent leurs horaires pour éviter les 

heures de pointe, et une difficulté de 5 à celles qui modulent quelque fois leurs horaires. 
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Voies encombrées autour du domicile 

De la même façon que pour la difficulté précédente, des problèmes de circulation autour 

du domicile peuvent être un facteur d’insécurité en termes d’autonomie7. Le modèle af-

fecte donc une difficulté de 10 aux personnes qui indiquent que les voient autour de leur 

domicile sont souvent chargées, même hors heures de pointe ; et une difficulté de 5 aux 

personnes qui indiquent que les voies à 1 km autour du domicile sont chargées à certaines 

heures. 

 

Ménage monomotorisé 

Un ménage ne disposant que d’un seul véhicule sera probablement davantage réticent à 

acheter un véhicule électrique, car il n’aura alors plus de véhicule pour faire des trajets 

longs. Un ménage multimotorisé pourrait remplacer l’un des véhicules thermiques par un 

véhicule électrique tout en conservant la possibilité de faire des trajets longs avec un des 

véhicules. Le modèle affecte donc une difficulté de 30 aux personnes vivant dans des 

ménages monomotorisés. 

 

Résidence secondaire 

D’après la base, près de 83 % des ménages possédant une résidence secondaire ont au 

moins une résidence secondaire dans un autre département que leur logement principal 

(parmi eux, seuls un peu plus d’1 % ont aussi une résidence secondaire dans le même 

département). Au-delà des trajets supplémentaires, une résidence secondaire peut néces-

siter des aménagements supplémentaires et donc décourager de potentiels acquéreurs de 

véhicules électriques. Le modèle affecte donc une difficulté de 10 aux personnes vivant 

dans un ménage disposant d’une résidence secondaire. 

 

                                                 

7 Le moteur d’un véhicule électrique ne consomme pas à l’arrêt, mais le chauffage et la climatisation peu-

vent néanmoins réduire l’autonomie lorsque l’on se trouve dans des embouteillages. 
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Vacances 

Un ménage monomotorisé qui part en vacances en voiture peut être découragé par l’auto-

nomie d’un véhicule électrique. Le modèle affecte donc une difficulté assez élevée aux 

ménages parcourant de longues distances associées aux vacances. Cette difficulté ne s’ap-

plique qu’aux ménages monomotorisés, selon des modalités similaires aux distances quo-

tidiennes. La calibration exacte est reportée dans le tableau ci-dessous. 

difficulté associée aux voyages en voiture pour les personnes de ménages mono-

motorisés 

 

difficulté nulle jusqu’à une distance annuelle parcourue en voiture pour les vacances 

de 

3000 km 

difficulté maximale à partir d’une distance annuelle parcourue en voiture pour les 

vacances de 

10 000 km 

valeur de la difficulté maximale 90 

Tableau 9 : calibration de la difficulté associée aux voyages en voiture  

pour les personnes de ménages monomotorisés 

 

Habitudes en termes de parking 

Cette difficulté se distingue de la difficulté liée au parking en ce qu’elle n’analyse pas la 

possibilité de se garer près d’une prise, mais les habitudes des conducteurs du véhicule. 

Il se peut que le véhicule soit habituellement garé dans la rue, alors même qu’il existe une 

place de parking à domicile, ce qui nécessiterait un changement d’habitude avec le pas-

sage au véhicule électrique. Nous affectons donc une faible difficulté (de 10) aux per-

sonnes ayant pour habitude de garer le véhicule dans la rue ou un parc de stationnement 

non résidentiel en plein air. Ce stationnement peut être fait soit les jours où le véhicule 

n’est pas utilisé, soit de nuit (ou en journée pour les personnes travaillant la nuit). Quand 

le ménage dispose de plusieurs véhicules, le modèle choisit le cas le plus favorable (c’est-

à-dire associé à la plus faible difficulté), séparément pour les jours sans utilisation et pour 

la nuit. La difficulté maximale pour les habitudes en termes de parking est de 10, même 

si le véhicule est garé, par exemple, dans la rue de nuit et les jours sans utilisation. 
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Type de logement 

Une maison indépendante s’équipe généralement plus facilement d’une prise de recharge 

qu’un appartement en ville, et nous en tenons compte dans cette catégorie. Ceci est d’au-

tant plus vrai que dans le cas de l’appartement en ville, même si le garage est équipé d’un 

parking, il faut généralement installer un second compteur. Le modèle affecte les difficul-

tés selon le type d’habitation d’après la calibration reportée dans le tableau 10 ci-dessous. 

Type de logement Difficulté associée 

Une ferme, un pavillon ou une maison indépendante 0 

Une maison de ville mitoyenne, jumelée, en bande, ou groupée de toute autre fa-

çon 
0 

Tout autre type de logement, y compris un appartement 20 

Tableau 10 : calibration de la difficulté associée aux voyages en voiture pour les personnes de mé-

nages monomotorisés 

 

Prise de courant à proximité de la place de stationnement du domicile 

L’existence d’une prise de courant dans le parking du domicile peut faciliter l’acquisition, 

car la prise rassure le propriétaire potentiel d’un véhicule électrique qu’il pourra au moins 

recharger sa voiture à domicile, même lentement. En revanche, les constructeurs recom-

mandent presque systématiquement l’installation d’une prise dédiée, installation qui per-

met notamment de s’assurer de la conformité de l’installation électrique. Cette prise peut 

donc être considérée comme une prise d’appoint, mais pas nécessairement comme solu-

tion durable. Dans le modèle, nous supposons désormais que tous les véhicules disposent 

d’un câble dit « mode 2 » permettant de se brancher sur une prise classique8. Les déten-

teurs d’une telle prise bénéficient donc d’une diminution de 10 de leur difficulté liée au 

stationnement et à la recharge, sans pour autant que la difficulté totale liée au stationne-

ment et à la recharge puisse devenir négative grâce à cette diminution. Les non détenteurs 

d’une telle prise se voient affecter une difficulté de 10.  

 

                                                 

8 Quand la Renault Zoe est arrivée sur le marché, le constructeur ne fournissait pas de tels câbles, mais des 

petits fabricants les ont rapidement commercialisés. Tous les autres véhicules récents sur le marché peuvent 

se brancher sur une prise classique. 
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Locataire 

Ne pas être propriétaire de sa place de stationnement signifie devoir convaincre le pro-

priétaire de l’utilité d’installer une borne, et représente au moins une difficulté organisa-

tionnelle supplémentaire. Le modèle affecte donc à tous les locataires (et aux personnes 

logées gratuitement) une difficulté liée au statut de locataire de 30. Les propriétaires (et 

usufruitiers) n’ont pas de difficulté supplémentaire. Comme nous ne disposons pas de 

l’information si la personne détient sa place de stationnement, nous supposons que le 

statut de la place de stationnement est la même que le statut d’occupation du logement. 

Pour les locataires, cette approximation nous semble valable dans la grande majorité des 

cas. Pour certains propriétaires il est possible, notamment dans les grandes villes, que la 

place de stationnement soit seulement en location, ce qui conduirait à une légère suresti-

mation, dans ces rares cas, de la compatibilité avec le véhicule électrique. 

 

Parking au travail 

L’existence d’un parking sur le lieu de travail peut faciliter la recharge sur le lieu de tra-

vail. Par ailleurs, elle permet de faciliter la planification des trajets. Pour tenir compte de 

la difficulté potentielle de charger son véhicule sur le lieu de travail et la planification des 

trajets éventuellement plus complexe, nous affectons des difficultés supplémentaires aux 

personnes utilisant la voiture pour se rendre à leur travail (ou lieu d’études), mais qui ne 

disposent pas de place de parking. Par ailleurs, nous affectons une faible difficulté aux 

personnes qui en disposeraient, mais qui ne s’en servent pas, et aux personnes qui dispo-

sent d’un parking, mais qui est parfois complet. La répartition des difficultés est donnée 

dans le tableau 11 ci-dessous. 

Stationnement au travail (pour une voiture) Difficulté associée 

Toujours disponible, et la personne l’utilise 0 

Stationnement parfois occupé, ou pas utilisé par le conducteur 10 

Pas de stationnement disponible 15 

Tableau 11 : calibration de la difficulté associée au stationnement au travail 
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Existence d’un parking à domicile 

Une place de parking dédiée, idéalement dans un parking non partagé, facilite les dé-

marches d’installation d’une prise de charge. À l’inverse, un appartement dans un im-

meuble sans parking rend les démarches particulièrement compliquées pour l’acquéreur 

potentiel d’un véhicule électrique. Le modèle intègre ces difficultés de la façon décrite 

dans le tableau ci-dessous.  

Difficultés associées à l’installation d’une prise de charge pour le stationnement à 

domicile, en fonction du type de stationnement 

Difficulté 

associée 

Place de logement privée disponible, et dans le garage du logement 0 

Place de logement privée disponible, dans le parking couvert ou en plein air d’un im-

meuble, dans un box, dans une cour ou un jardin 

30 

Aucune place de logement privée disponible, mais un parking d’immeuble avec des 

places non attribuées 

40 

Place de logement privée disponible, de type inconnu 70 

Place de logement privée disponible, louée à l’extérieur du bâtiment du logement 75 

Aucune place de logement privée disponible, et logement dans une maison indépen-

dante ou groupée sans parking 

90 

Aucune place de logement privée disponible, et logement dans un immeuble sans par-

king 

100 

Tableau 12 : calibration de la difficulté associée au parking du logement 

 

Toutes les configurations impliquant de nombreux acteurs sont pénalisées. Dans un par-

king collectif, par exemple, il faut souvent obtenir l’accord des autres copropriétaires. Par 

ailleurs, ces configuration peuvent nécessiter l’installation d’un compteur supplémen-

taire, et potentiellement nécessiter des travaux importants et coûteux pour faire passer des 

câbles jusqu’au parking. Dans un parking avec des places non attribuées, la situation est 

encore plus complexe, car le propriétaire d’un véhicule électrique doit pouvoir s’assurer 

d’avoir une place équipée pour pouvoir recharger son véhicule. Pour la calibration des 

difficultés ci-dessus, nous avons supposé que les pouvoirs publics et les constructeurs 

favorisaient (sans l’imposer) l’installation de prises en copropriété, par exemple via un 

droit à la prise9. Les situations où les logements ne sont pas équipés de place de parking 

sont les plus pénalisantes. 

                                                 

9 Pour davantage d’informations sur le « droit à la prise », voir par exemple : Aschard, Justin, 2012. La 

recharge des véhicules électriques dans les copropriétés. Newsletter du Véhicule Electrique, collaboration 

Avere-France - Journal de l’automobile. Adresse : http://www.france-mobilite-electrique.org/la-recharge-

des-ve-dans-les-coproprietes,4089.html?lang=fr [date d’accès : 24/07/2014]. 
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Calcul du potentiel 

En sommant les difficultés décrites ci-dessus personne par personne, on obtient le poten-

tiel du véhicule électrique, que l’on peut déterminer notamment par région, par départe-

ment ou par âge. 

 

 

Partie 2 : Prévision des ventes par diffusion locale 

Basé sur cette approche du potentiel du véhicule électrique, un modèle dynamique de 

prévision des ventes a été construit. Nous en fournissons les détails techniques dans la 

partie suivante. 

 

Connaissance et familiarité 

La simulation des ventes s’appuie sur les difficultés calculées dans l’étape de compatibi-

lité. Nous complétons l’index de difficulté par une dernière difficulté : celle de la con-

naissance du produit. En effet, un des enjeux majeurs dans la diffusion d’une innovation 

de rupture est la connaissance au sens large du produit (Maniak et al., 2012). Dans le cas 

du véhicule électrique, des enquêtes dans d’autres pays confirment qu’il reste encore un 

manque d’information (ICF International, 2013: 344). 

Cette difficulté liée à la connaissance a un caractère très dynamique : on peut « ap-

prendre » le véhicule électrique, comprendre ce qu’il représente, apprécier ses caractéris-

tiques, découvrir son usage. Cet apprentissage est différent de la simple connaissance du 

produit, et dépend notamment de sa diffusion dans l’entourage des personnes (Rogers, 

2003). Alors que la connaissance de l’existence du produit peut s’obtenir par des moyens 

de communication classiques, l’achat dépend ainsi davantage de la diffusion dans l’en-

tourage proche (Delre et al., 2010). Par conséquent, il est fait l’hypothèse que la diminu-

tion de la difficulté « familiarité » est proportionnelle à la pénétration du véhicule dans 
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l’environnement géographique de la personne. Initialement, nous supposons l’informa-

tion sur le véhicule électrique uniformément répartie sur le territoire et ajoutons une dif-

ficulté de 50 à toutes les personnes du modèle. En fonction des achats dans l’environne-

ment géographique, la difficulté liée à la connaissance baisse, en fonction d’un indicateur 

de diffusion, calculé localement. Pour calculer cet indicateur, le modèle prend en compte 

la proportion cumulée d’acheteurs dans la zone d’emploi (la plus petite zone autour de 

l’acheteur), le département et le pays entier. L’impact de la zone géographique est d’au-

tant plus faible que la zone est grande : la diffusion dans le département et dans le pays 

dans sa globalité peuvent avoir un impact si la diffusion dans la zone d’emploi est très 

faible. Pour calculer l’indicateur de diffusion, le modèle prend ainsi la valeur de pénétra-

tion cumulée la plus élevée parmi 

— la pénétration cumulée dans la zone d’emploi ; 

— la pénétration cumulée dans le département divisée par deux ; 

— la pénétration cumulée dans le pays entier divisée par quatre. 

L’indicateur de diffusion détermine la baisse de difficulté liée à la diffusion : un nombre 

plus grand de véhicules dans la rue et chez les voisins favorisera l’essai, permettra à da-

vantage de personnes de voir des véhicules électriques et potentiellement de les con-

vaincre qu’il s’agit de véhicules compatibles avec leur usage. Dans un second temps, la 

diffusion conduira probablement aussi à l’installation de points de recharge, diminuant 

ainsi davantage les difficultés liées à la recharge et à l’autonomie. Dans le modèle, l’in-

dicateur de diffusion n’a un impact qu’à partir d’un certain seuil : 0,1 %. L’existence de 

seuils a déjà été constatée par exemple par Gladwell (2000). Dans le cas présent, le seuil 

faible se justifie par l’existence d’adopteurs précoces, dont les habitudes d’achat peuvent 

se distinguer radicalement de celles de leur entourage et dont les achats peuvent donc 

avoir des effets d’entraînements faibles. Au-delà de ce seuil, la difficulté liée à la connais-

sance baisse de façon linéaire en fonction de l’indicateur de diffusion. 

Dans le cas de la connaissance, la difficulté baisse plus vite dans les zones denses que les 

zones moins denses. Pour cela, nous avons calculé les densités de population des zones 

d’emploi, qui vont d’environ 21 000 habitants / km² pour Paris à environ 8 habi-
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tants / km² pour la zone d’emploi Mont-de-Marsan - Haute-Lande (données 2010 de l’IN-

SEE). À partir de ces densités de population, nous avons construit un index de densité des 

zones d’emploi, qui va de 21 pour Paris à 0,5 pour Mont-de-Marsan - Haute-Lande. 

Pour calculer la baisse du problème de connaissance, nous multiplions l’indicateur de 

diffusion par l’index de densité de population, et nous appliquons une fonction linéaire 

qui fait baisser la catégorie de difficultés jusqu’à un certain seuil. Dans le cas de la con-

naissance, nous supposons qu’il est possible de faire baisser de 100 % les problèmes liés 

à la connaissance, et ce à partir d’un indicateur de diffusion multiplié par l’index de den-

sité de population de 0,5 %. La figure 6 ci-dessous illustre cette relation. 

 

Figure 6 : baisse de la difficulté liée à la connaissance en fonction de la diffusion 

 

Le modèle pourrait tenir compte de mesures spécifiques à certaines régions, comme par 

exemple un système massif d’autopartage électrique pourrait faire baisser le problème de 

familiarité dans la zone de couverture du système d’autopartage, à l’image d’Autolib’ à 

Paris. Dans USIDDI 2014, nous n’avons pas simulé de mesures spécifiques à certaines 

régions. 

Le tableau 13 ci-dessous résume les paramètres de ces baisses en fonction de l’indicateur 

de diffusion. Nous avons distingué trois colonnes parce que les difficultés baissent de 

façon indépendante dans le modèle. Quand une catégorie de difficulté est négative 

— comme ça peut par exemple être le cas des difficultés à l’usage, quand les véhicules 
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électriques sont autorisés à emprunter les voies prioritaires —, cette catégorie de difficulté 

ne baisse plus. 

Baisse des difficultés en fonction de l’indica-

teur de diffusion 

difficultés as-

sociées à 

l’achat 

difficultés as-

sociées à 

l’usage 

difficultés as-

sociées à la re-

charge 

baisse maximale des difficultés de 25 % 25 % 25 % 

… au niveau de l’indicateur de pénétration de 1 % 1 % 1 % 

seuil de déclenchement de la diminution 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Tableau 13 : baisse des difficultés en fonction de l’indicateur de diffusion 

 

La figure 7 ci-dessous illustre le tableau ci-dessus. 

 

Figure 7 : baisse des difficultés liées à la recharge en fonction de la diffusion 

 

Voyons, en quelques mots, comment justifier qualitativement l’existence de ces baisses 

de difficulté en fonction de la diffusion. Dans le cas de l’achat, nous supposons qu’une 

diffusion croissante peut faire baisser les prix si des volumes suffisants de véhicules sont 

vendus. Cet effet n’intervient pas nécessairement dans un premier temps (d’où l’effet de 

seuil), et il est complété par un autre effet : celle de la formation croissante du réseau de 

concessionnaires. Une concession qui a déjà vendu plusieurs véhicules électriques saura 

mieux estimer les économies liées au véhicule électrique (s’il y en a, en fonction du 

client), et aura moins de réticences à vendre un véhicule électrique. L’expérience crois-

sante du vendeur du véhicule et des électriciens de la région pourra aussi bénéficier au 

client dans l’installation d’une borne de recharge à domicile, en faisant ainsi baisser la 

difficulté liée à recharge. Par ailleurs, la diffusion de véhicules entraînera probablement 
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une plus grande diffusion de bornes publiques, qui pourra faire baisser et les difficultés 

liées à la recharge et celles liées à l’utilisation. Ces dernières bénéficieront aussi de la 

diffusion croissante par l’effet de prescription : voir un voisin ou un ami conduire un vé-

hicule électrique peut aussi faire baisser l’appréhension liée à l’usage, et donc faire con-

sidérer l’achat d’un véhicule électrique à une personne qui croyait que son usage de la 

voiture n’était pas compatible avec le véhicule électrique. 

Année après année, le modèle recalcule ainsi ces trois types de difficulté et la difficulté 

liée à la connaissance en tenant compte de l’indicateur de diffusion de l’année précédente. 

Avant de calculer les ventes estimées, le modèle ajoute deux autres types de difficultés : 

l’une tient compte des durées de renouvellement des personnes dans la base, et l’autre de 

l’offre de véhicules. 

 

Prise en compte des cycles d’achat 

Une première difficulté vise à reproduire les rythmes de remplacement des véhicules. Elle 

est liée à chaque individu, et tient compte des kilométrages parcourus et de l’état du vé-

hicule. En premier lieu, nous déterminons le kilométrage moyen au compteur des véhi-

cules en fonction du mode d’achat. 

Pour chaque individu, nous supposons alors que le prochain changement de véhicule in-

terviendra à un multiple de ce kilométrage moyen, en fonction des véhicules qu’il achète. 

Par exemple, les véhicules de la base achetés neufs avaient en moyenne 66 649 km au 

compteur (en tenant compte de la pondération des véhicules). Toujours dans le cas de cet 

exemple, nous supposons alors que pour un véhicule ayant 30 000 km au compteur, le 

prochain changement de véhicule interviendra autour de 66 649 km ; pour un véhicule 

ayant 100 000 km au compteur, nous supposons que le changement interviendra à 

2 × 66 649 km (133 298 km). En fonction du kilométrage annuel parcouru, nous estimons 

alors le nombre d’années jusqu’au prochain changement. 

Pour chaque individu, nous calculons aussi le nombre d’années entre chaque renouvelle-

ment de véhicule, soit en divisant le nombre de kilomètres au compteur par le kilométrage 

annuel, soit, si le nombre de kilomètres au compteur est inférieur à la moyenne calculée 
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ci-dessus (66 649 km pour les véhicules achetés neufs par exemple), en divisant cette 

moyenne par le kilométrage annuel. 

Grâce à ces deux chiffres, qui sont des estimations des renouvellements probables, nous 

ajoutons une difficulté individuelle à chaque individu de la base, qui varie dans le temps. 

L’année où le modèle estime que la personne renouvellera son véhicule, elle est nulle. 

L’année suivante, elle est maximale, de 25, et elle décroît linéairement jusqu’au prochain 

renouvellement estimé. Nous avons illustré cette relation en figure 8 ci-dessous sur 

l’exemple d’une personne dont le changement de véhicule est prévu une année après le 

début du modèle et qui détient ses véhicules pendant 5 ans. 

 

Figure 8 : difficulté liée au cycle d’achat — sur l’exemple d’une personne dont le changement de véhicule est 

prévu dans un an et qui détient ses véhicules pendant 5 ans 

 

L’offre de véhicules électriques 

La seconde difficulté ajoutée à la fin concerne l’offre de véhicules. En effet, le modèle ne 

tenait pas compte initialement d’une offre de véhicules potentiellement réduite. Nous 

ajoutons donc une difficulté élevée, de 50, qui simule l’absence d’offre les premières an-

nées. Ensuite, cette difficulté baisse en fonction du nombre de véhicules disponibles à 

l’achat dans le pays. Chaque véhicule supplémentaire disponible fait baisser la difficulté 

de 10. Nous avons pris en compte uniquement les véhicules disponibles en version 100 % 

électrique produits en série par des constructeurs établis, ainsi que la Model S de Tesla, 

produite en série par un constructeur récent. Par ailleurs, nous n’avons pris en compte que 

des véhicules particuliers, ce qui exclut notamment les fourgonnettes (véhicules utilitaires 
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légers) comme la Renault Kangoo Z.E. Un véhicule commercialisé pendant une année 

entière (lancé au plus tard en janvier et apparaissant dans les chiffres d’immatriculations 

de janvier) fait baisser la difficulté liée à l’offre de 10, un véhicule commercialisé pendant 

au moins un semestre fait baisser la difficulté de 5. 

Le tableau 14 ci-dessous recense les véhicules disponibles à partir de 2010. En 2010, 

aucun véhicule ne remplissait les critères ci-dessus pour l’un des deux pays pendant au 

moins un semestre. 

année   2010 2011 2012 2013 2014 
Semestre   1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Mitsubishi i-MiEV 
FR10           

NO11           

Citroën C-Zero 
FR12           

NO13           

Peugeot Ion 
FR12           

NO13           

Nissan Leaf 
FR14           

NO12           

Renault Fluence Z.E. 
FR15           

NO16           

Smart Fortwo ED 
FR17           

NO18           

Tesla Model S 
FR19           

NO20           

Renault Zoe 
FR21           

NO22           

Tableau 14 : modèles de véhicules électriques disponibles en France et en Norvège — sources principales : ev-

sales.blogspot.fr, automobile-propre.com et gronnbil.no 

 

                                                 
10 Torregrossa, Michaël, Voiture électrique - La Mitsubishi i-MiEV officiellement lancée en France. avem. Adresse : http://www.avem.fr/actualite-voi-

ture-electrique-la-mitsubishi-i-miev-officiellement-lancee-en-france-2050.html [date d’accès : 22/07/2014]. 
11  Mitsubishi Motors Corporation, Mitsubishi Motors Delivers Norway’s 1,000th i-MiEV. Press Release. Adresse : http://www.mitsubishi-mo-

tors.com/publish/pressrelease_en/corporate/2011/news/detail0819.html [date d’accès : 22/07/2014]. 
12 Cheilan, Oliveir, Peugeot iOn et Citroën C-Zero : en attendant mieux. Auto News. Adresse : http://www.autonews.fr/ecologie/actualite/69035-peugeot-

ion-et-citroen-c-zero-en-attendant-mieux/ [date d’accès : 22/07/2014]. 
13 Hannisdahl, Ole Henrik, Eventyrlig elbilsalg i 2011. Grønn Bil. Adresse : http://www.gronnbil.no/nyheter/eventyrlig-elbilsalg-i-2011-article218-

239.html [date d’accès : 22/07/2014]. 
14 Nussbaumer, Yoann, Nissan LEAF : prix, autonomie et fiche technique. Automobile Propre. Adresse : http://www.automobile-propre.com/voitu-

res/nissan-leaf/ [date d’accès : 22/07/2014]. 
15 Lauraux, Matthieu, Automoto - Renault Fluence Z.E : prix, infos, tout savoir sur l’électrique au losange. MYTF1. Adresse : http://www.tf1.fr/auto-

moto/actualite/renault-fluence-z-e-prix-infos-tout-savoir-sur-l-electrique-au-6773144.html [date d’accès : 27/04/2014]. 
16 Norsk Elbilforening, Elbiler som kommer. Adresse : http://www.elbil.no/kjope-elbil/elbiler-som-kommer [date d’accès : 22/07/2014]. 
17 hg/sej, Reuters, dapd, Daimler starts mass production of electric car | Business | DW.DE | 12.06.2012. DW.DE. Adresse : http://www.dw.de/daimler-

starts-mass-production-of-electric-car/a-16015794 [date d’accès : 22/07/2014]. 
18 Norsk Elbilforening, Smart Fortwo ED. Adresse : http://www.elbil.no/kjope-elbil/elbiler-som-kommer/972-smart-fortwo-electric-drive [date d’accès : 

22/07/2014]. 
19 Burgan, Richard, Tesla Model S : premières livraisons en France. Turbo.fr. Adresse : http://www.turbo.fr/actualite-automobile/587830-tesla-model-

livraisons-france/ [date d’accès : 22/07/2014]. 
20 Pontes, Jose, EV Sales: Norway August 2013. Adresse : http://ev-sales.blogspot.fr/2013/09/norway-august-2013.html [date d’accès : 22/07/2014]. 
21  Nussbaumer, Yoann, Renault ZOE : les livraisons ont démarré en Alsace. Automobile Propre. Adresse : http://www.automobile-pro-

pre.com/2013/03/15/renault-zoe-les-livraisons-ont-demarre-en-alsace/ [date d’accès : 22/07/2014]. 
22 Torregrossa, Michaël, La Renault Zoé arrive en Norvège, capitale mondiale du véhicule électrique. avem. Adresse : http://www.avem.fr/actualite-la-

renault-zoe-arrive-en-norvege-capitale-mondiale-du-vehicule-electrique-4911.html [date d’accès : 02/05/2014]. 
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année   2010 2011 2012 2013 2014 
semestre   1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Volkswagen e-Up! 
FR23           

NO23           

BMW i3 
FR24           

NO25           

Ford Focus Electric 
FR26           

NO27,32            

Volkswagen e-Golf 
FR28           

NO29           

Tableau 14 (suite) : modèles de véhicules électriques disponibles en France et en Norvège — sources princi-

pales : ev-sales.blogspot.fr, automobile-propre.com et gronnbil.no 

 

Pour établir le tableau 14 ci-dessus, les sources principales ont été les trois sites suivants : 

ev-sales.blogspot.fr30 , automobile-propre.com31  et gronnbil.no32 . Nous avons choisi de 

comptabiliser séparément la Mitsubishi i-MiEV, la Citroën C-Zero et la Peugeot Ion, car 

les trois sont commercialisés par des réseaux différents. 

Nous calculons alors la difficulté supplémentaire liée à l’offre, dans les conditions fran-

çaises et dans les conditions norvégiennes. Le résultat est représenté en figure 9 ci-des-

sous. 

                                                 
23 Volkswagen E-Up! Forum, VW e-Up Availability. Adresse : http://www.myvweup.com/vw-e-up-availability/ [date d’accès : 22/07/2014]. 
24 Egloff, Emmanuel, 2013. Avec l’i3, BMW parie sur la voiture électrique. Le Figaro. Adresse : http://www.lefigaro.fr/societes/2013/11/16/20005-

20131116ARTFIG00258-avec-l-i3-bmw-parie-sur-la-voiture-electrique.php [date d’accès : 22/07/2014]. 
25 Haugneland, Petter, Elbilen BMW i3 blir enda billigere. Norsk Elbilforening. Adresse : http://www.elbil.no/nyheter/elbiler/3016-elbilen-bmw-i3-blir-

enda-billigere [date d’accès : 22/07/2014]. 
26 Burgan, Richard, Ford Focus Electric : le tarif. Turbo.fr. Adresse : http://www.turbo.fr/actualite-automobile/593046-ford-focus-electric-tarif/ [date 

d’accès : 22/07/2014]. 
27 Kane, Mark, Ford Focus Electric Production Begins in Europe. Inside EVs. Adresse : http://insideevs.com/ford-focus-electric-production-begins-in-

europe-wvideo/#comments [date d’accès : 22/07/2014]. 
28 Nussbaumer, Yoann, Volkswagen e-Golf - Prix, autonomie & caractéristiques. Automobile Propre. Adresse : http://www.automobile-propre.com/vo-

itures/volkswagen-golf-electrique/ [date d’accès : 22/07/2014]. 
29  Loveday, Eric, Volkswagen Logs 1,200 e-Golf Orders in Norway in 3.5 Hours - 5.7 Ordered Per Minute. Inside EVs. Adresse : http://ins-

ideevs.com/volkswagen-logs-1200-e-golf-orders-in-norway-in-3-5-hours-5-7-ordered-per-minute/ [date d’accès : 22/07/2014]. 
30 Pontes, Jose, EV Sales. Adresse : http://ev-sales.blogspot.fr/ [date d’accès : 22/07/2014]. 
31 Nussbaumer, Yoann, Chiffres des ventes & immatriculations de voitures électriques en France. Automo-

bile Propre. Adresse : http://www.automobile-propre.com/dossiers/voitures-electriques/chiffres-vente-im-

matriculations-france/ [date d’accès : 22/07/2014]. 
32 Hannisdahl, Ole Henrik, Ladbare biler i Norge. Grønn Bil. Adresse : http://www.gronnbil.no/statistikk/ 

[date d’accès : 22/07/2014]. 
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Figure 9 : calibrage de la difficulté supplémentaire liée à la disponibilité d’une offre de véhicules électriques 

 

Notons que l’effet d’offre ne concerne que la disponibilité de véhicules électriques, mais 

ne tient pas compte d’une éventuelle évolution technologique, que nous n’avons pas mo-

délisée dans USIDDI 2014. 

 

Calcul de la difficulté totale 

La difficulté totale se calcule alors en sommant toutes les difficultés décrites précédem-

ment et les baisses éventuelles : les difficultés de compatibilité associées à la séquence 

d’usage, la difficulté liée à la connaissance, les baisses de ces difficultés en fonction de la 

diffusion (la diffusion étant supposée nulle la première année du modèle), la difficulté 

liée au cycle d’achat et la difficulté liée à l’offre de véhicules. Le modèle calcule cette 

difficulté totale pour chaque personne de la base, de façon itérative année par année. 

 

Calcul de de la probabilité d’achat 

La fonction de difficulté ainsi obtenue peut être assimilée à une fonction d’utilité inverse, 

et nous supposons que la probabilité d’achat est inversement proportionnelle à cette dif-

ficulté. Nous supposons que pour une personne qui n’a aucune difficulté (cas de figure 

extrêmement rare sans l’application de leviers supplémentaires) voire une difficulté totale 

négative et qui est en passe de renouveler son véhicule, la probabilité d’achat est de 61 %. 
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Ce chiffre, qui paraît élevé au premier abord, ne l’est pas tant si l’on considère qu’il s’agit 

de personnes n’ayant absolument aucune difficulté à passer au véhicule électrique. Par 

ailleurs, il est cohérent avec la moyenne des résultats de deux sondages, l’un demandant 

à des détenteurs de voiture s’ils seraient prêts à acheter un véhicule 100 % électrique 

(53 % de oui33), l’autre quel type de voiture les personnes interrogées achèteraient si les 

véhicules électriques et les véhicules thermiques (« classiques ») étaient au même prix 

(69 % une voiture électrique34). 

Pour une personne à la limite de compatibilité et qui va renouveler son véhicule, cette 

même probabilité est de 7 %. Cette borne a été calibrée pour que les résultats du modèle 

soient cohérents avec les ventes réelles en France en 2011 et 2012. Cette borne est par 

ailleurs réaliste, car elle est légèrement en-dessous du taux de personnes ayant répondu 

« oui, tout à fait » à la question de l’achat d’un véhicule électrique dans l’une des en-

quêtes33. Entre ces deux bornes, la probabilité évolue de façon linéaire. Au-delà du seuil 

de compatibilité, nous supposons que la probabilité d’achat est nulle. 

Pour obtenir la probabilité d’achat finale, nous multiplions la probabilité obtenue pour 

chaque individu par une probabilité globale d’achat. La difficulté liée au cycle d’achat 

(illustrée en figure 8) tient compte en partie des habitudes d’achat. Pour ne pas surpondé-

rer les résultats individuels et obtenir des résultats globalement cohérents, nous mainte-

nons une difficulté liée au cycle d’achat relativement faible (elle est au maximum de 25) 

et la complétons par une probabilité d’achat globale. Nous l’obtenons en divisant le parc 

automobile français de 31 575 000 véhicules particuliers en 2012 (données INSEE35) par 

le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en France en 2012, 1 857 013 

                                                 

33  Fourquet, Jérôme, Les Français, la voiture et l’environnement, Sondage Ifop pour Dimanche Ouest 

France auprès d’un échantillon de 1002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans 

et plus. Adresse : http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1995 [date d’accès : 

20/07/2014]. 
34 Zulfikarpasic, Adélaïde & Inigo, Guillaume, 2010. Les Français et la voiture électrique, Sondage LH2 

pour Métro auprès d’un échantillon de 962 personnes représentatif de la population française âgée de 18 

ans et plus. Adresse : https://web.archive.org/web/*/http://lh2.fr/_upload/ressources/sondages/consomma-

tion/lh2metrofrancaisvoitureelectrique1oct10.pdf [date d’accès : 20/07/2014]. 
35 INSEE, Parc et parcours moyens des véhicules en service en 2012. Source : SOeS, champ : France métro-

politaine. Adresse : http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF13629 [date 

d’accès : 23/07/2014]. 
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(données SOeS36). Nous obtenons ainsi un taux de renouvellement d’environ 6 % que 

nous multiplions par la probabilité individuelle dont le calcul a été décrit ci-dessus. 

La relation entre la difficulté totale et la probabilité d’achat individuelle qui en découle 

est représentée en figure 10 ci-dessous. 

 

Figure 10 : relation entre difficulté totale individuelle et probabilité d’achat individuelle 

 

Par itérations successives, on obtient alors les ventes des années suivantes, le modèle 

calculant pour chaque année la difficulté totale de chaque individu selon le mode de calcul 

explicité précédemment et en déduit les ventes.  

Le modèle calcule les résultats pour 269 zones d’emploi et 95 départements (dans un 

département, nous n’avons pas d’information) en France métropolitaine. On aboutit ainsi 

à un modèle de prévision des ventes par territoire. 

 

 

                                                 

36 Service de l’Observation et des statistiques (SOeS), Immatriculations - séries nationales, régionales et 

départementales. Observation et statistiques, Commissariat général au développement durable, champ : 

France métropolitaine. Adresse : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/r/im-

matriculations.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=23388&cHash=dba439ca0c990d713bbfbbd716c06395 

[date d’accès : 23/07/2014]. 
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Partie 3 : Transposition des paramètres français au cas de la Norvège  

Toutes les simulations ont été effectuées sur un véhicule comparable à la Renault Zoé, 

qui coûte, en France, environ 21 000 € hors bonus gouvernemental de 6300 €. Les don-

nées utilisées par le modèle proviennent de France métropolitaine (INSEE, 2008) et même 

si une transposition aurait été envisageable, nous ne disposions pas de données d’une 

richesse similaire pour d’autres régions. Pour simuler néanmoins le développement nor-

végien, nous avons transposé certaines des conditions norvégiennes en France. Le tableau 

ci-dessous récapitule les hypothèses utilisées pour simuler le cas français et le cas des 

conditions norvégiennes appliquées à la France. 



 32 

 France Norvège 

Dépense annuelle moyenne par habitant 

pour l’achat de véhicules (en €, données 

2011, source : Eurostat, nama_co3_c) — 

les données par décile de l’INSEE et de 

Statistics Norway sont utilisées dans le mo-

dèle 

600 € 1400 € 

Coût d’achat d’une Zoe (modèle Life, 

source : renault.fr et renault.no) 

21 490 € hors bonus 

(sans batterie ni wallbox, avec câble 

mode 2) 

199 900 kr (NOK) 

≈ 24 036 € 

(avec batterie et wallbox, 

sans câble mode 2) 

Taux de conversion (source : Eurostat) - 

8,3168 NOK = 1 EUR 

(moyenne de novembre 

2011 à avril 2014) 

Bonus gouvernemental 6300 € 0 € 

Leasing mensuel de la batterie (source : re-

nault.fr) 

le modèle sélectionne le tarif le plus 

avantageux 50 € / mois (5000 km / an, 

engagement de 36 mois) puis tarifs à 

partir de 79 € / mois (12 500 km / an, 

engagement de 36 mois) 

- 

Économies annuelles (uniquement péages 

— parking et autres avantages non inclus ; 

estimation basse, source : Hannisdahl37) 

0 € 910 € 

Coût de l’électricité (€/kWh pour un mé-

nage, moyenne 2013, source : Eurostat, 

ten00117) 

0,1007 €/kWh 0,1373 €/kWh 

Coût du pétrole (diesel, sources : DGEC et 

Banque Mondiale / GIZ) 

1,3958 € / L 

(moyenne 2012) 
≈ 1,84 € / L 

Âge moyen des véhicules (données 2012, 

sources : INSEE et Statistics Norway, 

ssb.no) 

8,3 ans 10,5 ans 

Informations non prises en compte dans le modèle 

Taux de motorisation (voitures pour 

1000 habitants, données 2007, source : Eu-

rostat) 

480 455 

Coût d’achat d’une Clio (mai 2014, modèle 

Life / Authentique, source : renault.fr et re-

nault.no) — ces prix ne peuvent être com-

parés aux prix de la Zoe, car les niveaux 

d’équipements ne sont pas identiques  

13 300 € 

169 900 kr (NOK) 

(dont 59 329 kr de frais 

d’enregistrement) 

≈ 20 429 € 

Tableau 15: paramètres utilisés dans le modèle pour la France et pour simuler les conditions norvégiennes 
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