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Introduction

d'augmentation des 
immatriculations 

de véhicules 
électriques  

en 2020

+41 %

2020 a été une année charnière pour les véhicules 

électriques (VE). Les mesures prises pour lutter contre 

la COVID-19 ont ralenti la croissance du marché, avec 

une diminution des ventes de véhicules allant localement 

jusqu'à 16 %. D'après l'agence internationale de l'énergie 

(AIE), les immatriculations de véhicules électriques ont 

néanmoins augmenté de 41 % au cours de cette même 

année1. Cela signifie que le paysage automobile est 

en train d'évoluer, et tous les responsables de flottes 

commerciales devraient y prêter attention.  

Ceci dit, il est intéressant de remarquer que même si le 

nombre de personnes qui envisagent d'acheter un VE a 

augmenté de 21 % au cours des trois dernières années, le 

nombre d'achats de VE n'est pas aussi élevé2. Étant donné 

qu'il s'agit là d'une situation totalement nouvelle pour 

la grande majorité des sociétés, il n'est pas surprenant 

qu'un grand nombre de gestionnaires de flottes en soient 

encore à évaluer les avantages et les inconvénients des VE 

pour savoir s'ils sont adaptés à leurs activités. 

Et les facteurs essentiels à prendre en compte sont 

nombreux. 
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La question que tout le monde se pose quant à l'ajout 

de VE à une flotte est celle-ci : comment en retirer 

tous les avantages et éviter les écueils ? 

Ce guide est là pour vous aider. 

Il décrit l'utilisation des VE dans les flottes 

commerciales, les facteurs qui favorisent les taux 

d'adoption les plus élevés et les nouveaux acteurs qui 

vont remodeler l'écosystème. Il explique comment 

relever les principaux défis auxquels sont confrontés 

les conducteurs qui souhaitent passer à un véhicule 

électrique. Il révèle également comment la télématique 

peut se développer et devenir un élément clé pour 

relever ces défis et tirer pleinement parti de l'adoption 

d'un véhicule électrique. 

AVANTAGES DES VE INCONVÉNIENTS DES VE

Coûts d'exploitation plus faibles que pour les 
véhicules avec moteur à combustion interne (MCI)

Prix d'achat plus élevé que pour les véhicules 
MCI

Incitations financières de la part des 
gouvernements et municipalités

Non adaptés aux longs trajets en raison de leur 
autonomie limitée

Quantité de données de véhicule plus importante, 
permettant d'améliorer les performances

Infrastructure de recharge limitée

Maintenance plus simple et moins onéreuse
Innovations nécessaires au niveau de la batterie 

pour améliorer l'autonomie

Réduction massive de l'empreinte carbone
Nouvelles compétences requises pour l'entretien 

et la gestion des VE

Possibilité de devenir leader du marché en 
s'adaptant rapidement à l'évolution technologique

Nouvelles configurations de l'espace de travail 
et nouvelle infrastructure nécessaires pour 

assurer le bon fonctionnement des VE

http://www.webfleet.com
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Un marché en pleine 
expansion et un 
paysage inédit
Le nombre de véhicules électriques dans le monde 

est passé à plus de 10 millions en 2020. D'après l'AIE, 

l'augmentation du nombre de véhicules électriques 

devrait continuer à ce rythme dans les années à venir. 

Si les gouvernements accélèrent la mise en place 

de mesures pour atteindre les objectifs climatiques, 

l'AIE prévoit que le nombre de VE dans le monde 

atteindra la barre des 230 millions d'ici 2030. Ce chiffre 

correspondrait à 12 % des véhicules en circulation.

Cette croissance devra être étayée par un 

développement encore plus étendu de l'infrastructure 

de recharge. Si le nombre de points de recharge 

publics dans le monde a augmenté de 45 %, atteignant 

ainsi 1,4 million en 20203, les craintes qu'il n'y ait pas 

suffisamment de points de recharge des VE dans le 

monde sont encore largement diffuses. 

Toutefois, l'infrastructure de recharge n'est qu'un 

élément à développer parmi d'autres pour augmenter 

le nombre de VE sur les routes. 
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La réglementation 
pilote le 
changement
Les taux d'adoption de plus en plus élevés sont en 

partie dus à l'évolution des réglementations. Outre 

l'engagement de l'Union européenne à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de 55 % pour les 

ramener aux niveaux de 1990 d'ici 2030, plusieurs 

grandes métropoles européennes ont mis en place des 

restrictions sévères pour limiter les émissions de CO2. 

Quelques exemples : 

•   Londres : souhaite que tous les véhicules soient 

« propres » d'ici 2040. Les poids lourds et les véhicules 

utilitaires légers doivent répondre à la norme Euro 6 

pour être admis dans les zones à faibles émissions. 

•   Amsterdam : deviendra une ville sans aucune émission 

de CO2 produite par les poids lourds et les véhicules 

utilitaires légers à partir de 2025. À partir de 2030, cela 

s'appliquera à tous les véhicules. 

•   Hambourg : souhaite parvenir à la neutralité climatique 

d'ici 2050. Depuis 2018, la ville a partiellement limité 

l'accès aux poids lourds et aux véhicules utilitaires 

légers qui ne respectent pas la norme Euro 6.

•   Paris : souhaite parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050.  

Un plan en plusieurs étapes prévoit que les véhicules 

MCI polluants seront interdits en ville à partir de 2030. 

Ces restrictions s'accompagnent d'incitations. Dans 

de nombreuses villes européennes, les particuliers 

et les entreprises qui s'équipent de VE bénéficieront 

d'importantes réductions d'impôts et primes à l'achat.  

Nouvelles normes 
d'émission pour 
les constructeurs
En plus de pénaliser les conducteurs et les entreprises 

pour les émissions de CO2, les autorités ont émis 

des restrictions similaires pour les constructeurs de 

véhicules. La réglementation européenne sanctionne 

les OEM qui vendent des voitures et des véhicules 

utilitaires légers dont les émissions de CO2 moyennes 

sont supérieures à 95 grammes par kilomètre (pour 

les voitures) et 147 grammes par kilomètre (pour les 

véhicules utilitaires légers). 

Ces sanctions ont pris effet en janvier 2020, avec des 

amendes de 95 € par gramme de CO2 par kilomètre 

au-dessus de la valeur cible. En conséquence, les 

constructeurs sont plus nombreux à investir dans la 

production de VE. Avec un choix plus large de VE, les 

particuliers et les entreprises ont plus de chances de 

trouver un VE adapté à leur gamme de prix et à leurs 

exigences de conduite. 

obligent les 
constructeurs 
automobiles à payer 
des amendes élevées 

Les fortes 
sanctions 
en matière 
d'émissions
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Un nouvel écosystème pour les 
flottes commerciales

Le gestionnaire de flotte est au cœur de ce vaste 

changement. Puisque les innovations des VE 

changent la nature des opérations de la flotte 

commerciale, le poste de gestionnaire de flotte va 

évoluer en conséquence. La hausse du nombre de 

VE s'accompagne de multiples défis de taille. Il sera 

impératif de comprendre la nature de ces défis pour 

obtenir le plus d'avantages des VE commerciaux.  

Si de plus en plus d'entreprises utilisent des VE 

pour livrer leurs produits et fournir des services, de 

nouveaux acteurs feront leur apparition sur le marché, 

ce qui créera de nouvelles dépendances. Il faudra faire 

appel à des fabricants de stations de recharge pour 

développer et construire les systèmes, ainsi qu'à des 

opérateurs pour gérer les sites. Il faudra également 

trouver les sites d'implantation de l'infrastructure de 

recharge. Les fournisseurs d'énergie qui procurent 

l'électricité et l'infrastructure pour alimenter les VE 

deviendront des acteurs majeurs du segment des 

flottes de véhicules. 

L'écosystème de la mobilité deviendra très vite de 

plus en plus complexe. Il faudra utiliser de nouveaux 

modèles d'entreprise pour le faire fonctionner et de 

nouvelles solutions pour le gérer efficacement.

ACTEURS TRADITIONNELS 
DU MARCHÉ

NOUVEAUX ACTEURS 
DU MARCHÉ

Fournisseurs de carburant
•  Compagnies pétrolières
• Stations-service

Infrastructure VE
•   Fabricants de stations de recharge
• Opérateurs de stations de recharge

Fournisseurs d’énergie
•  Fournisseurs d'énergie

Sites
•  Propriétaires immobiliers

Autre
• Compagnies d'assurance

Fabricants
•  Constructeurs

Gestionnaire de flottes
•  Éditeurs de logiciels FMS
•  Fournisseurs de matériel

Transports
•  Transporteurs
• Expéditeurs
• Planificateurs transport
• Entreposage

ÉCOSYSTÈME
DE LA MOBILITÉ
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Introduction des 
véhicules électriques 
dans votre flotte
Il s'agit d'un nouveau domaine pour la plupart des 

gestionnaires de flotte. Mais sans modèle établi, 

comment ajouter les VE à votre flotte de la meilleure 

façon possible ?  

Les facteurs à prendre en considération ne manquent pas. 

Vous devez rechercher et choisir les véhicules 

appropriés, estimer vos besoins en rechargement, 

trouver les options de financement les plus abordables, 

créer votre infrastructure de recharge interne, planifier 

les changements de configuration de votre site (et 

éventuellement les domiciles de vos employés) afin 

de prendre en charge les nouveaux véhicules, et le cas 

échéant, demander les permis nécessaires.

Vous devez également connaître le nouvel 

écosystème de partenaires et de parties prenantes 

impliqués dans les VE. 

Donc, avant même de vous lancer, sachez que 

de nombreux éléments méritent réflexion, car les 

risques d'échouer ne sont pas négligeables. Si vous 

faites le mauvais choix à ce stade, vous pourriez 

vous retrouver avec des véhicules inadaptés à votre 

activité, une infrastructure incapable de prendre 

en charge votre planning de travail et un retour sur 

investissement désastreux. 

http://www.webfleet.com
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COMMENT LA TÉLÉMATIQUE PEUT-ELLE AIDER ?

Les fournisseurs de services télématiques 

sont souvent en position de force pour offrir 

une assistance et des informations uniques 

aux sociétés qui cherchent à ajouter des VE à 

leurs flottes. En analysant les données de votre 

flotte MCI, une société de télématique pourra 

vous dire si les VE sont un choix judicieux ou 

pratique en fonction de votre activité. 

Supposons, par exemple, que vous prévoyiez 

de remplacer l'un de vos véhicules MCI. Vous 

envisagez l'acquisition d'un véhicule électrique, 

mais sans trop savoir s'il convient à l'usage 

prévu ou à votre budget. 

Une solution de gestion de flotte peut extraire 

des données de votre flotte MCI en étudiant la 

consommation de carburant, le comportement 

de conduite, les trajets effectués, le kilométrage 

et d'autres données importantes. L'analyse de 

ces informations vous permettra de savoir plus 

clairement si un VE est une alternative adéquate 

ou si l'achat d'un autre véhicule MCI est un 

choix plus pratique ou plus économique. 

C'est grâce à ce type d'informations que les 

fournisseurs de services télématiques peuvent 

être d'une aide précieuse aux entreprises qui 

souhaitent s'équiper en VE.

Dans le futur, un fournisseur de services 

télématiques efficace pourra proposer toute une 

gamme d'informations aux sociétés qui veulent 

commencer à utiliser des VE, par exemple :  

•   Le coût total de l'ajout de VE à une flotte 

spécifique

•   Une estimation de l'autonomie de conduite 

prévue et des exigences de recharge

•   Quels véhicules MCI sont susceptibles d'être 

remplacés par un VE

•   Les modèles de VE les plus adaptés aux 

processus et à l'activité d'une société

•   Les changements à mettre en place au sein 

de l'espace de travail et de l'infrastructure 

pour héberger les VE

•   Les incitations financières et les programmes 

dont une société pourrait bénéficier

•   Les effets d'un nouveau VE sur le coût total 

de possession

•   Le nombre de chargeurs nécessaire à une 

société et si les conducteurs ont besoin de 

chargeurs à leur domicile

•   La réduction estimée des émissions de CO2

•   Les changements prévus en termes de coûts 

du carburant

http://www.webfleet.com
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Surveillance de 
l'autonomie pendant 
les trajets
L'AIE a indiqué qu'en 2020, l'Europe était pour la 

première fois passée devant la Chine en matière de 

vente de VE. Tandis que la Chine conserve la première 

place quant au nombre de VE légers en circulation, 

neuf des dix principaux marchés pour la pénétration 

des VE se trouvent en Europe.4  

 

Au 1er trimestre 2020, les 10 pays européens ayant 

vendu le plus de VE étaient les suivants :

• Allemagne : 52 800 

• France : 40 000 

• Royaume-Uni : 33 600 

• Norvège : 23 300 

• Suède : 18 600 

• Pays-Bas : 12 200 

• Italie : 8 500 

• Suisse : 5 500 

• Portugal : 4 800 

• Finlande : 4 700

Il n'est donc pas surprenant que les quatre pays 

possédant le plus de points de recharge en Europe 

figurent également sur la liste ci-dessus : Pays-Bas 

(26 %), Allemagne (19 %), France (17 %) et Royaume-

Uni (13 %). Cela représente en tout 76 % des stations 

de recharge en UE et au Royaume-Uni.5 

Sachant que ces quatre pays couvrent seulement 27 % de 

cette surface totale, cela signifie que l'un des problèmes 

majeurs des opérateurs est la recharge des VE. 

Bien que des stations de recharge soient ajoutées 

presque quotidiennement dans de nombreux pays 

européens, l'accès aux infrastructures est inégal 

au sein de l'UE. La distance qu'un conducteur doit 

parcourir pour atteindre une station de recharge peut 

énormément varier en fonction de son emplacement. 

Pour les particuliers détenteurs d'un VE, cela n'a guère 

d'importance, car ils rechargent leur véhicule la plupart 

du temps à leur domicile ou au travail. En revanche, 

pour les commerciaux qui sont en déplacement toute 

la journée, c'est une préoccupation de tous les instants. 

Même s'ils passent la majeure partie de leur temps 

dans des zones dotées d'infrastructures de recharge 

correctes, ils peuvent très vite être dans l'embarras si 

leur travail les amène dans des lieux mal desservis. 

http://www.webfleet.com
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Les fournisseurs de services télématiques 

peuvent venir en aide aux flottes commerciales 

de plusieurs façons afin que leurs véhicules 

soient toujours chargés. 

Par exemple, de la même manière que 

les conducteurs de poids lourds peuvent 

utiliser les Driver Terminals PRO de Webfleet 

Solutions pour voir les points d'intérêts 

propres aux grands véhicules, les conducteurs 

de VE peuvent voir l'emplacement des 

points de recharge de leur zone d'activité sur 

leur GPS. Certains fournisseurs de services 

télématiques offrent même des informations 

détaillées en temps réel sur les connecteurs 

disponibles, l'état (occupé/libre), les heures 

d'ouverture, etc.

En outre, les gestionnaires de flotte peuvent 

aussi prendre en compte le niveau de recharge 

actuel et l'autonomie restante d'un VE lorsqu'ils 

planifient une séquence de commandes ou 

qu'ils choisissent un véhicule pour une mission. 

Ils peuvent consulter des rapports leur permettant 

de savoir quand, où et combien de temps leurs 

VE ont été rechargés, ce qui leur permet de 

justifier le niveau de recharge de leurs VE.  

 

Mais le plus important, c'est sans doute qu'une 

solution télématique peut vous permettre de 

savoir comment le comportement de conduite 

sur la route peut affecter l'autonomie. Par 

exemple, si vos conducteurs roulent trop vite ou 

accélèrent inutilement, cela a un fort impact sur 

le niveau de charge du véhicule. 

Grâce à des données précises, vous pouvez 

agir sur les gaspillages d'énergie et prendre des 

mesures pour améliorer l'efficacité de charge 

des véhicules et maintenir leur autonomie à un 

niveau optimal.  

COMMENT LA TÉLÉMATIQUE PEUT-ELLE AIDER ?
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Gestion des coûts 
d'exploitation
À l'heure actuelle, le coût des véhicules commerciaux 

électriques est à la fois positif et négatif. D'un côté, 

l'ajout d'un VE à votre flotte exige un investissement 

initial plus important que pour un véhicule MCI 

classique. Mais de l'autre, le coût d'exploitation d'un VE 

est beaucoup plus faible. 

Si l'on s'attend à ce que les prix des VE baissent 

à mesure que leur utilisation augmente, les coûts 

d'exploitation demeureront l'un des principaux 

atouts pour les gestionnaires de flotte. En moyenne, 

un véhicule électrique coûtera moitié moins qu'un 

véhicule MCI sur la même distance. 

Cependant, optimiser les économies potentielles d'une 

flotte de véhicules électriques n'est pas si simple. 

En effet, pour recharger son véhicule, un particulier 

le branche généralement la nuit, c'est-à-dire pendant 

les heures creuses. Les flottes commerciales n'ont 

pas une telle flexibilité, car leur planning leur dicte 

quand un véhicule doit être sur la route et quand il 

doit être rechargé. 

Pour un gestionnaire de flotte responsable de plus de 

10 véhicules, essayer de mettre au point le planning 

de recharge le plus économique possible et sans 

assistance numérique est pratiquement impossible. 

http://www.webfleet.com
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COMMENT LA TÉLÉMATIQUE PEUT-ELLE AIDER ?

La télématique peut faciliter la gestion et la 

planification des recharges. Les gestionnaires 

de flottes peuvent utiliser WEBFLEET pour 

mieux déterminer les niveaux de charge des VE, 

et ainsi veiller à la maîtrise des coûts.  

En connaissant exactement le niveau 

d'autonomie d'un véhicule et la distance 

à parcourir lors de son prochain trajet, ils 

peuvent déterminer le meilleur moment pour le 

recharger, et ainsi éviter des coûts de recharge 

inutilement élevés.

Une solution de gestion de flotte peut 

également enregistrer les données de 

précédentes activités de charge. Le gestionnaire 

pourra alors vérifier les rapports et annuler les 

activités qui gonflent les coûts de recharge 

(comme le fait de recharger inutilement 

pendant les heures pleines), puis prendre des 

mesures pour y remédier. 

En outre, une solution de gestion de flotte 

contient aussi des données qui peuvent aider les 

gestionnaires à contrôler et à calculer le niveau 

de rentabilité dû à l'ajout de VE à leur flotte. 

Supposons que vous ayez récemment introduit 

des VE dans votre flotte et que vous gériez 

une combinaison de VE et de véhicules 

MCI. Si une solution de gestion de flotte 

pouvait permettre d'accéder aux données 

des deux types de véhicules, vous pourriez 

surveiller la consommation de batterie et les 

modèles de rechargement des VE, ainsi que la 

consommation de carburant des véhicules MCI 

sur la même interface. 

Une telle visibilité vous permettrait 

d'appréhender les coûts d'exploitation dans 

leur globalité et vous aiderait à résoudre des 

questions importantes. Les coûts d'exploitation 

de mes VE sont-ils vraiment moins élevés 

que ceux de mes véhicules MCI ? Quel est le 

montant exact des économies ? Mes véhicules 

MCI sont-ils plus adaptés à certains trajets et 

mes VE à d'autres ? 
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Manque de 
connaissances en 
mécanique
Si un véhicule MCI se compose d'environ 2 000 pièces 

mobiles, un VE peut n'en contenir qu'une vingtaine, 

d'où une maintenance plus simple et plus rentable. De 

fait, le constructeur Chanje assure que les coûts de 

maintenance de ses camionnettes électriques sont 70 % 

moins élevés que leurs équivalents à énergie fossile.6

Ceci dit, il est fort probable que les techniciens 

chargés d'entretenir vos véhicules MCI n'aient 

pas les compétences requises pour s'occuper des 

nouveaux VE qui viennent s'ajouter à votre flotte. 

D'après l'IMI (Institute of the Motor Industry), 95 % 

des techniciens automobiles au Royaume-Uni n'ont 

pas suivi une formation suffisante pour intervenir 

en toute sécurité sur des VE. La COVID-19 n'a fait 

qu'accroître le problème, avec un nombre de certificats 

émis au 2e trimestre 2020 inférieur de 85 % au 

1er trimestre 2019.7

Il se peut que les mécaniciens les plus compétents 

pour l'entretien des VE ne soient pas des spécialistes 

formés aux méthodes traditionnelles de dépannage 

des véhicules, mais plutôt des experts en informatique 

ou des programmeurs. 

En résumé, si la maintenance est plus facile et rentable 

sur les VE de votre flotte, vous devrez quand même 

investir dans la formation ou engager du personnel à 

cet effet. 

http://www.webfleet.com
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Il est possible que les véhicules électriques 

donnent accès à d'autres types de données que 

les véhicules MCI lorsqu'ils sont utilisés dans le 

cadre d'une solution de gestion de flotte.

Si des informations concernant, par exemple, 

la batterie, les rapports de service, la pression 

des pneus provenant de diagnostics embarqués 

étaient disponibles, un gestionnaire de flotte 

pourrait être informé plus rapidement des 

problèmes de performances d'un véhicule. 

Si moins de mécaniciens sont disponibles pour 

l'entretien et la maintenance des VE par rapport 

aux véhicules MCI, alors ces techniciens seront 

très demandés. En diagnostiquant les problèmes 

en amont, les gestionnaires de flotte pourront 

planifier n'importe quelle intervention requise 

plus tôt et en informer le mécanicien afin que le 

travail s'effectue conformément au calendrier, 

malgré le planning serré du mécanicien. 

COMMENT LA TÉLÉMATIQUE PEUT-ELLE AIDER ?
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Étapes 
suivantes

Alors que la durabilité occupe une place de plus en plus prépondérante 

à l'échelle mondiale, il est clair que les VE sont amenés à jouer un rôle 

déterminant dans l'avenir des flottes commerciales. Chez Webfleet Solutions, 

nous pensons que ce changement est profondément salutaire pour les 

entreprises, les conducteurs et la planète. Notre objectif est d'utiliser notre 

expérience étendue et notre expertise éprouvée dans la télématique pour 

aider les flottes à tirer le meilleur parti de cette transformation.

Prêt à franchir le pas ?
Maintenant que vous possédez plus d'informations sur les véhicules 

électriques, pourquoi ne pas découvrir ce que Webfleet Solutions peut 

faire pour vous permettre d'optimiser l'utilisation des véhicules MCI et VE 

de votre flotte ? Cliquez ici pour en savoir plus. 

http://www.webfleet.com
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