
«  Automobile  : le gouvernement veut rendre la filière plus robuste et solidaire » 

Publié dans La Croix, le 3 juillet 2020, écrit par Romain Subtil 

https://www.la-croix.com/Economie/Automobile-gouvernement-veut-rendre-filiere-robuste-

solidaire-2020-07-03-1201103246 

 

 
 

Inspirée par celle au service de l’aéronautique, une instance réunit le gouvernement et les entreprises 

pour se donner une stratégie industrielle sur les dix prochaines années. Cent cinquante millions d’euros 

d’argent public ont été accordés à 27 projets de recherche et innovation. 

Rendre la filière automobile plus solidaire et robuste. C’est l’objectif du gouvernement qui a tenu, jeudi 

2 juillet, la première réunion du comité d’orientation pour la recherche automobile et mobilité 

(Coram), une instance inspirée du Corac, qui lie les donneurs d’ordre et leurs sous-traitants dans la 

filière aéronautique. Conformément au plan de relance annoncé par Emmanuel Macron le 25 mai, des 

premières subventions ont déjà été accordées pour 27 premiers projets de recherche. 

« Rentrer en position de force » 

« Il y aura plus de transformations dans l’industrie automobile dans les dix années qui viennent qu’il 

n’y en a eu au cours des cinquante dernières années, prédit Bruno Le Maire, ministre de l’économie et 

des finances. Il faut rentrer en position de force ». Pour réussir la « reconquête industrielle », le Coram 

a été créé pour porter l’innovation, rendre la filière plus solidaire et soutenir les relocalisations. 

Sur ce troisième point, le ministre est clair : « on ne va pas relocaliser des pare-chocs. La relocalisation, 

c’est la création de nouvelles chaînes de valeur autour de compétences et de technologies que la 

France maîtrise ». 
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Le soutien efficace des primes 

Le gouvernement se sent conforté dans sa démarche par les chiffres de ventes d’automobiles neuves 

en France. En progression de 1,3 % par rapport à juin 2019, le marché français est le seul en croissance 

en Europe. 

La décarbonation est en bonne voie grâce à la très nette hausse de la demande de véhicules électrifiés. 

Au premier semestre, il s’est vendu 45 000 voitures électriques, et 20 000 hybrides rechargeables, soit 

respectivement 6,3 % et 2,8 % de parts de marchés (en 2019, la part de marché des véhicules 

électriques n’était que de 1,9 %). « Nous pourrions atteindre 100 000 véhicules électriques vendus sur 

l’année 2019, se félicite Bruno Le Maire, alors qu’il y a encore un mois, cet objectif semblait 

inatteignable ». 

Les primes à l’achat de véhicules électriques ont dopé le marché, tout comme celles à la conversion. 

Près de la moitié des 200 000 primes prévues ont été distribuées et le quota sera atteint « avant la fin 

de l’été », assure-t-on à Bercy, qui réfléchit aux suites à donner au dispositif. 

150 millions d’euros d’argent public 

L’exécutif a par ailleurs donné les contours de son soutien à la filière. Réunis au sein du Coram, le 

gouvernement et les dirigeants industriels, de la PME de quelques salariés à la multinationale, 

devraient se donner une stratégie pour les dix prochaines années. Le Coram a déjà acté le soutien à 

apporter à 27 différents projets. Sous la forme de subventions, et non de prêts, 150 millions d’euros 

d’argent public,vont abonder des investissements estimés à un milliard d’euros au total. 

Un des plus importants projets concerne celui de la batterie dite de nouvelle génération, qui associe 

Saft, une filiale de Total, PSA et Renault. L’enjeu est de mettre au point une batterie ion-lithium solide 

qui succède à la batterie ion-lithium liquide, afin que la France ne soit plus dépendante des terres rares, 

pour l’essentiel situées en Chine. Une filière de recyclage des batteries est par ailleurs annoncée. 

Des entreprises comme Valeo, Solvay Arkema, Carbone Savoie sont également concernées par les 

recherches sur les nouvelles chaînes de traction. La mise en place de bornes de recharge se poursuit à 

un rythme soutenu, notamment grâce au programme piloté par l’Ademe. 

Des contreparties sur l’emploi 

Les entreprises effectuant des recherches sur l’hydrogène se voient également attribuées parmi les 

plus grosses enveloppes, à plus de dix millions d’euros. Air Liquide, Faurecia et Michelin en sont les 

trois champions tricolores. 

L’électronique de puissance mobilise également plusieurs projets et bénéficiera entre autres à ST 

Microelectronics, basé à Crolles (Isère). Enfin, un autre chantier touche à l’innovation sur l’allègement 

des matériaux, facteur d’abaissement des émissions de CO2. Plastic Omnium travaille depuis plusieurs 

années à intégrer des composants électroniques dans ses pare-chocs, pour les rendre plus légers, 

intelligents et faciles à recycler. 

Ces subventions s’accompagnent de contreparties, notamment sur le développement et 

l’industrialisation des nouveaux produits sur le territoire national. Dès septembre-octobre seront 

versées les premières subventions, qui fixeront des équipes d’ingénierie en France 

 


