
LE MAGAZINEMOBILITY LIFE

Le magazine  
dédié  
à la mobilité 
multimodale.

N° 7 Septembre 2022

T R I M E S T R I E L 2€
Mobility 
Life P O U R  N E  R I E N 

M A N Q U E R 
D E  L A  N O U V E L L E 
M O B I L I T É

ESSAIS

VW ID.Buzz
Nissan Ariya
Toyota bZ4x

Kia Niro
Ford E-Transit

Politique des transports François Bausch dresse un bilan positif

Bornes de recharge et copropriétés Un sujet hautement électrique !

Économie circulaire Quand les pièces de voitures ont plusieurs vies 

Mobilité

LE LUXEMBOURG 
À L’HEURE DU 
MULTIMODAL !

PRINT + DIGITAL



MOBILITY LIFE PRINT + DIGITALLE MAGAZINE

Le premier magazine entièrement dédié à la mobilité multimodale.

Le monde change, nos manières de nous déplacer également.  
Que ce soit sur une, deux, trois ou quatre roues, Mobility Life est le magazine 
spécialisé qui nous explique tout sur les aspects pratiques, environnementaux, 
sociétaux et économiques de la mutation qui s’opère.

En tant que magazine encarté dans le Luxemburger Wort, Mobility Life 
s’adresse au lectorat premium du premier quotidien luxembourgeois.

La nouvelle mobilité  
au coeur du magazine



MOBILITY LIFE PRINT + DIGITALLE MAGAZINE

Mobility Life traite en 48 pages de l’actualité luxembourgeoise de la mobilité  
et des acteurs qui la font : interviews, prises de parole d’experts, initiatives locales ainsi  
que des essais des derniers véhicules électriques disponibles au Grand-Duché.
 
ROUTES DU FUTUR

E-PLANET

E-MARKE0

ECO-TIPS

ACTU/ZOOM

STRATEGY

La nouvelle mobilité traitée à travers des rendez-vous réguliers.

N°5 Décembre 2021

T R I M E S T R I E L 2€
Mobility 
Life P O U R  N E  R I E N 

M A N Q U E R 
D E  L A  N O U V E L L E 
M O B I L I T É

Passage à l’électrique L’ACL pour une transition en douceur

Bornes de recharge Synergies entre les secteurs public et privé

Vélo-colis La conquête du Grand-Duché reste à faire !

E- MARKET

Mégane E-Tech
Cupra Born

BMW iX
Kia EV6

ÉLECTRO-
MOBILITÉ
Un sacré  
coup de boost  
en 2021 !

CALENDRIER DES PARUTIONS  
ÉDITION DATE DE PUBLICATION

Janvier 30 janvier 2023

Avril 28 avril 2023

Septembre 15 septembre 2023

Décembre 1erdécembre 2023
 

32

JA N V I E R 2 02 2

« Sans primes 
gouvernementales, 
les ventes  
chuteraient 
aussitôt ! »

É LECTRO M O B I LITÉ

Interview

Porte-parole de la « House of 
Automobile » (HOA), Gerry Wagner 
nous parle des défis auxquels 
l’ensemble du secteur automobile 
doit faire face. Le développement 

conséquent de 
l’électromobilité y figure 
en bonne place !
Propos recueillis par  A L A I N 

R O U S S E A U  /  Photos C L A U D E 

P I S C I T E L L I

Gerry Wagner

Covid, crise des composants électroniques, explosion des 
prix de l’énergie… 2021 a été une « annus horribilis » pour 
le secteur automobile - au Luxembourg comme ailleurs. À 
quoi peut-on s’attendre cette année ?
Gerry Wagner : C’est une très bonne question, à laquelle on 
ne peut hélas répondre avec certitude. Ce que nous savons, 
par contre, c’est que la pénurie va perdurer. La production 
de puces électroniques n’a pas encore retrouvé son niveau 
habituel. A cela s’ajoute un autre problème de taille : le col-
lapsus, à l’échelle mondiale, de la chaîne logistique. Même 
si les usines redémarrent, les produits ne seront pas ache-
minés là où il faut pour être transformés. Les choses ne 
sont pas près de changer, surtout avec un variant Omicron 
particulièrement virulent. Énormément de personnes sont 
impactées : il n’y a plus assez de main d’œuvre pour char-
ger ou décharger les navires ; quand bien même il y en 
aurait, cela « coincerait » à l’étape suivante faute de manu-
tentionnaires pour la prise en charge des conteneurs... Il y a 
des effets en cascade avec de nombreuses implications. Le 
jour où les gens pourront retravailler « normalement », il 
faudra des mois et des mois pour résorber tous ces retards. 
Partant de là, je ne pense pas que la situation s’améliorera 
rapidement, en tout cas pas cette année. Il faut donc encore BEVLE
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Mercedes EQA

Une GLA en mode BEV. 
La différence de prix avec 
la version thermique est 
d’ailleurs assez faible, ce 
qui constitue une bonne 
promo pour cette EQA 
sérieuse sous tout rapport. 
Les places arrière sont 
implantées assez bas 
pour laisser de l’espaces 
aux disposifs électriques 
et la banquette n’est pas 
coulissante. Ceci mis à part, 
c’est une valeur sûre. 
Prix d’attaque : 52.533€ 
(version 4Matic à partir 
de 58.734€)

Mercedes EQB 

L’adaptation électrique du 
GLB. Avec elle, Mercedes 
ne crée pas un modèle  
fondamentalement neuf, 
mais préfère lisser le 
design. Attaché à son 
caractère familial, l’EQB 
est disponible en version 
7 places, mais les 2 sièges 
additionnels escamotables 
ne s’adressent qu’aux 
petites tailles (maxi 1,65 m). 
En phase de lancement, 
le constructeur à l’étoile 
ne propose qu'une 
seule batterie pour une 
autonomie moyenne WLTP 
de 419 km. 
Prix d’attaque : 60.957€

MG ZS EV

Fini, les petits coupés et les 
roues à rayons. Désormais, 
MG fabrique des SUV en 
Chine. Dans le ZS, pas de 
console en noyer, on va 
à l’essentiel, mais avec 
style : ça reste coquet. 
Côté motorisation, 142 ch 
et 44,5 kWh procurent 
des reprises franches. Et 
côté portefeuille, c’est très 
raisonnable. 
Prix d’attaque : 32.985€ 

MG Marvel R 
Electric

L'anglo-chinois MG poursuit 
son offensive avec le 
Marvel R. Un virage. Car 
si les modèles ZS et EHS 
paraissent discrets niveau 
design, le nouveau-venu 
a de quoi faire tourner les 
têtes sur son passage avec 
un design beaucoup plus 
osé et moderne. Comme 
motorisations, vous avez 
le choix entre 180 ch en 
2WD et 288 ch en AWD avec 
une autonomie tournant 
aux alentours de 400 km. 
Comparé aux ID.4 et Škoda 
Enyaq, l’habitacle est un poil 
plus exigu mais néanmoins 
très accueillant. Et côté 
budget, à l’instar des autres 
MG, ça reste très accessible. 
Prix d’attaque : 46.985€

Nissan Ariya

Avant-gardisme et mobilité 
intelligente. Ce grand coupé 
crossover a un design 
incroyable. Et le reste est 
à l’avenant, notamment 
la transmission intégrale 
e-4Force. Autonomie de 
360 km avec la batterie de 
63 kWh ou 500 km avec 
la pointure au-dessus 
(87 kWh). 
Prix d’attaque : en 
attente

Opel Mokka-e

Elle a été conçue sur la 
même plateforme que 
son pendant français, 
la Peugeot 2008. 
Stylistiquement très 
convaincante, la Mokka-e 
dispose d’une autonomie 
de 322 km avec 136 ch sous 
le pied. 
Prix d’attaque : 32.085€ 

Peugeot e-2008

Un SUV à tendance 
urbaine qui affiche une 
jolie dégaine et un brin 
de sportivité. Petit volant, 
planche de bord compacte, 
châssis très réactif... ça 
joue bien, même si les 
reprises sont parfois un peu 
faiblardes. Mais il y va de la 
sobriété de cette auto très 
attirante. 
Prix d’attaque : 33.674€ 

Škoda Enyaq iV 

Full electric bien dessiné, 
l’Enyaq est proposé 
aujourd’hui en 2 et 4 roues 
motrices et 2 capacités de 
batterie (58 et 77 kWh). Une 
version Coupé sera dévoilée 
le 31 janvier 2022. 
Prix d’attaque : 39.790€ 
(la version 80X 4x4 
à partir de 48.490€)

SsangYong Korando 
e-Motion

Le premier SUV 100% 
électrique de la marque 
coréenne. Il ne manque 
pas d’arguments. Pour en 
apprendre davantage, lisez 
notre essai en page 13.  
Prix d’attaque : 37.701€

Toyota bZ4x

Cette fois, Toyota se lance 
pour de bon sur le marché 
de la voiture électrique 
avec le bZ4X offrant 450 km 
d’autonomie. Que sait-on 
de ce SUV ? Qu’il possède 
un empattement 16 cm 
plus long que celui du 
RAV4. Que le module des 
batteries (71,4 kWh) est fixé 
dans le plancher. Et que la 
recharge rapide est possible 
jusqu’à la puissance de 
150 kW. De quoi récupérer 

80% de accus en 30 petites 
minutes ! 
Prix d’attaque : 48.010€

VW ID.4

Un SUV familial. Juché 
sur des roues de 19 à 
21 pouces selon la version, 
ce 100% électrique se 
positionne comme un 
véhicule polyvalent, à 
la fois robuste, vif et 
sophistiqué, puisque l’ID.4 
intègre une plateforme 
électronique très élaborée. 
Trois puissances au 
choix :128, 150 et 220 kW. 
La transmission intégrale 
est disponible en haut de 
gamme. 
Prix d’attaque : 44.900€ 
(version 4x4 à partir de 
51.880€) 

Volvo XC40 
Recharge Pure 
electric 

Le premier BEV de la 
marque sino-suédoise 
a une belle capacité à 
concilier rigueur du 
comportement et confort 
à la hauteur de ce qu’on 
attend d’une Volvo. Deux 
ensembles mécaniques sont 
proposés : Single et Twin 
motor, le second offrant de 
meilleures accélérations 
et la traction intégrale. 
L’autonomie pour toute la 
gamme XC40 tourne autour 
de 420 km. 
Prix d’attaque : 46.754€ 
(version Twin motor à 
partir de 59.276€)

Volvo C40 
Recharge

Déclinaison du XC40, cette 
version « coupé » a une 
mission prioritaire : ancrer 
le constructeur de Götebor 
dans son avenir. Le C40 
cumule les premières : 
première Volvo à être 
exclusivement électrique, 
première à pouvoir être 
commandée sur Internet et 

première dont l’habillage 
intérieur est totalement 
dépourvu de cuir. Pour le 
reste, le C40 s’aligne sur les 
caractéristiques de l’autre 
Volvo électrique. Car pour 
l’heure, on en dénombre 
que deux dans l’entièreté de 
gamme. 
Prix d’attaque : 60.388€

BREAKS

MG MG5 Electric

La bonne vieille recette 
d’un break classique… 
mais 100% électrique, 
oui, pourquoi pas ? C’est 
pratique, sobre, bon marché 
et même « intelligent » 
avec le tout nouveau 
système de connectivité 
MG iSmart Lite qui 
intègre la communication 
du véhicule, Internet et 
l’utilisateur. Volume du 
coffre : 1.376 L, puissance de 
115 à 130 ch selon version ; 
avec une autonomie de 
respectivement 320 et 
400 km. 
Prix d’attaque : 
±30.000€

DÉCAPOTABLES

Fiat New 500e 
Cabrio 

Elle reprend les 
caractéristiques de la 
Hatchback (voir rubrique 
Citadines), mais avec 
le plaisir de rouler les 
cheveux au vent. 
Prix d’attaque : 30.845€

Smart EQ Fortwo 
Cabrio 

En tout point comparable 
à la Fortwo à carrosserie 
fermée dont vous trouverez 
la présentation dans ce 
même répertoire BEV à la 
rubrique Citadines.  
Prix d’attaque : 26.107€
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LE SSANGYONG KORANDO E-MOTION EN QUELQUES CHIFFRES

Moteur  électrique 140 kW/360 Nm

Transmission aux roues avant

Boîte automatique à rapport unique

L / l / H (mm) 4.465 / 1.870 / 1.635

Poids à vide (kg) 1.765 

Volume du coffre (l) 551

Batterie (kWh) 62 

Autonomie WLTP (km) 339

Vitesse maxi 156

Conso mixte 16,8 kWh/100 km 

Prix 37.701 € TVAC

Durée de charge rapide (DC) 0 – 80% en 33 minutes

Durée de charge AC 6,6 kW Env. 9h

L
orsqu’il a dû remettre sa voiture 
de société avant de partir à la 
retraite, Etienne Paulus a opté 
pour un SUV de la même taille 

que le SsangYong Korando e-Motion. 
Choisir la motorisation de son nouveau 
véhicule n’a pas été chose facile mais 
il a finalement porté son choix sur un 
moteur essence à hybridation légère. 

Une électrique légère et facile  
à conduire

Quand nous lui avons proposé de 
prendre le volant du SsangYong 
Korando e-Motion, il a sauté sur l’occa-
sion ! En effet, ce jeune retraité n’avait 

jamais conduit de voiture électrique 
auparavant : « La prise en main n’est 
pas du tout compliquée. J’ai juste été 
surpris par le silence à bord. Mais 
pour le reste, ce Korando e-Motion se 
conduit très facilement. Jouer avec 
les palettes au volant pour récupérer 
plus ou moins d’énergie au freinage 
est même très amusant. » 
Notre essayeur d’un jour nous a confié 
qu’il avait peur du poids impor-
tant des véhicules électriques. Mais 

après avoir pris le volant, il a été ras-
suré : « Le comportement est tout à 
fait sain ! » Très au fait de l’actualité 
automobile, il ajoute : « En plus, moins 
d’1,8 tonne pour un véhicule électrique 
de ce segment, c’est plutôt léger. »

Conclusion
Chaque essai lecteur se termine de 
la sorte : « Envisageriez-vous l’achat 
de ce véhicule ? » Pour Etienne, sans 
hésitation, la réponse est oui : « Avec 
l’autonomie rassurante et réaliste de 
330 km du SsangYong Korando e-Mo-
tion, je me rends compte que je pour-
rais passer à l’électrique. Il suffit de 
prendre l’habitude de recharger, si 
nécessaire, en rentrant chez soi. Mais 
personnellement, je n’y vois aucune 
contrainte, bien au contraire : c’est 
une agréable surprise ! » ■

Essai lecteurs 

E - MAR K ET

SsangYong 
Korando 
e-Motion
Une excellente raison de 
passer au tout-électrique !
Fraîchement retraité, après quasiment 

50 ans au volant de voitures 
thermiques, Etienne Paulus 
se demandait s’il pourrait 
passer à l’électrique. Voici 
son verdict. 
Par  M A X I M E  P A S T U R E

POUR 
BÉNÉFICIER DE 

PRIX AUSSI 
COMPÉTITIFS 

CHEZ LES 
CONCURRENTS, 

IL FAUT SE 
TOURNER 

VERS UN SUV 
DU NIVEAU 
INFÉRIEUR.
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Le look « original » du Korando a 
également séduit notre essayeur.
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en seulement 4,7 secondes, faisant 
ainsi oublier le poids conséquent 
du véhicule - plus de 2,1 tonnes. La 
vitesse maximale est limitée élec-
troniquement à 205 km/h.

Le meilleur dans tout cela est que 
cette Polestar 2 survitaminée offre 
une conduite à la fois confortable et 
sécurisante en toutes circonstances. 
Lors de notre essai, les routes 
étaient non seulement détrempées 
mais également très glissantes en 
raison de la présence de plaques de 
boue : jamais l’auto ne s’est laissée 
prendre en défaut - même à une 
allure soutenue.

Le comportement routier est 
resté absolument neutre, sans 
aucun souci de roulis ni de motri-
cité. Une excellente note aussi pour 
la direction, dont assistance et 
précision peuvent être modifiées 
en fonction des différents modes 
de conduite (eco, normal, sport), 
et pour le freinage qui s’est révélé 
puissant et endurant. Très pratique 
et fort agréable à l’usage : le mode 
« one pedal drive » qui, comme son 

soigneusement tout aspect tape à 
l’œil. L’ergonomie a, elle aussi, été 
bien pensée, comme en témoigne 
un mix intelligent entre boutons 
traditionnels pour piloter les fonc-
tions essentielles et les commandes 
digitales (accessibles via un grand 
écran tactile) pour tout le reste. 
L’assistant vocal Google donne, lui 
aussi, entière satisfaction.

Les sièges avant sont tout sim-
plement parfaits, offrant à la fois 
confort et maintien. Les passagers 
arrière sont un peu moins bien lotis, 
du fait surtout de la présence d’un 
imposant tunnel central qui limite 
l’espace aux jambes. Du coup, la 
place centrale n’est vraiment utili-
sable que pour un enfant. 

Avec un volume de 405 l (1.095 l 
avec sièges arrière rabattus, dont 
41 l sous le plancher) l’espace dédié 
aux bagages est correct – sans plus.

Deux versions « mono-moteur »
La Polestar 2 est également disponible 
en deux versions mono-moteur déli-
vrant 231 ch : en fonction de la bat-
terie choisie par le client, l’autonomie 
est alors de 540 km (avec une capa-
cité de 75 kWh) ou 440 km (capacité 
de 61 kWh). Les performances sont 
quant à elle identiques, avec un 0 à 
100 km/h en 7,4 sec et une vitesse maxi 
limitée à 160 km/h. Pour ce qui est 
de la recharge, la capacité de charge 
maximale en courant continu (DC) 
est de 155 kW pour la « grosse » bat-
terie et de 116 kW pour la version de 
base. La charge maximale en cou-
rant alternatif (AC, 1 ou 3 phases) 
s’établit à 11 kWh dans les deux cas.

Les prix de base des trois 
modèles disponibles sont de 44.383 
(Standard range, Single motor), 
48.251 (Long range, Single motor) 
et 52.118 Euros (Long range, Dual 
motor). ■

LE MEILLEUR 
DANS TOUT CELA 
EST QUE CETTE 

POLESTAR 2 
SURVITAMINÉE 

OFFRE UNE 
CONDUITE 
À LA FOIS 

CONFORTABLE 
ET SÉCURISANTE 

EN TOUTES 
CIRCONSTANCES. 

nom l’indique, permet de conduire 
en n’utilisant que l’accélérateur : 
lorsque le conducteur lève le pied, 
la voiture freine progressivement 
jusqu’à son arrêt complet tout en 
récupérant l’énergie du freinage 
pour recharger sa batterie. D’une 
capacité utilisable de 75 kWh, cette 
dernière promet une autonomie 
de 480 kilomètres selon la norme 
WLTP. S’agissant de la consom-
mation moyenne, Polestar parle de 
19,4 Kwh/100 km.

Equipée de deux packs proposés 
en option (« Pack plus » et « Pilot 
pack » facturés respectivement 
4.352 et 3.385 Euros), la Polestar 2 
de notre essai disposait d’un équi-
pement pléthorique, faisant d’elle 
une grande routière prête à avaler 
des kilomètres avec un maximum 
de confort et, plus important encore, 
de sécurité. Sur ce dernier point en 
effet, la Polestar révèle tout son ADN 
« Volvo » en offrant toute une pano-
plie de systèmes d’aide à la conduite.

L’intérieur est de la même 
veine, avec un style épuré évitant 

Les sièges avant 
sont tout simplement 
parfaits, offrant à 
la fois confort et 
maintien.
↓

Déjà commercialisée chez nos voisins belges et allemands, 
le lancement officiel de la marque Polestar sur le marché 
luxembourgeois intervient à l’occasion de cet Autofestival 
2022. Spécialisée dans les véhicules électriques à hautes 

performances, elle fait partie de l’écosytème 
sino-suédois Geely-Volvo. Nous avons pris 
le volant de la Polestar 2 Dual Motor, version 
la plus performante du modèle phare 
actuel de la gamme. Par  A L A I N  R O U S S E A U  / 

Photo  :   L U C   D E F L O R E N N E
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B
ien que les liens de filiation 
avec Volvo sautent aux yeux 
lorsqu’on compare les modèles 
des deux marques (éléments 

de design, plateformes et groupes 
motopropulseurs communs), il est un 
fait que Polestar cultive clairement la 
différence. 

« Destination Center »
Cette volonté de se démarquer le plus 
possible pour être considérée comme 
une marque à part entière se traduit 
déjà par une approche commerciale 
spécifique. Contrairement à Volvo en 
effet, la « petite sœur » mise exclusi-
vement sur la vente en ligne. Ainsi, 
ce n’est ni une « concession » ni un 
« garage » qui vient d’ouvrir ses portes 
à la Cloche d’Or mais un « Destination 
Center », pour reprendre l’appellation 
officielle imaginée par les respon-
sables de la marque. Comprenez par 
là qu’il n’y a ni « vendeurs » (Polestar 
insiste sur le fait que les employés 
présents ne travaillent pas à la com-
mission et que leur rôle se limite à l’in-
formation du client et à l’organisation 
d’essais sur route) ni stock de voitures. 
Pas d’atelier non plus : les entretiens et 

Essai 

E - MAR K ET

réparations éventuelles sont sous-trai-
tés à des partenaires Volvo spéciale-
ment formés et équipés.

Le fameux « tour du proprié-
taire » révèle une ligne somme 
toute assez classique. La Polestar 
2 est une élégante berline bi-corps 
de 4,60 m, positionnée à cheval sur 
les segments moyen et moyen-supé-
rieur. Sa seule touche un peu techno 
vient finalement de l’imposante 
« signature » lumineuse greffée sur 
le hayon arrière.

Gare aux apparences…
A l’instar d’une Tesla 3 – sa concur-
rente directe – la Polestar 2 sait bien 
cacher son jeu, surtout si l’on opte pour 
la version haut de gamme propulsée 
par deux moteurs, l’un monté à l’avant, 
l’autre à l’arrière du véhicule. Leur 
puissance cumulée atteint 408 ch avec 
un couple de 660 Nm. On a donc affaire 
à une auto quatre-roues motrices, sans 
qu’il y ait le moindre lien « physique » 
entre les deux propuleurs : leur inte-
raction est confiée à un logiciel.

Sous ces faux airs de berline 
familiale, se cache donc un concen-
tré de haute technologie capable 
de performances de haut niveau. 
Disponible à la moindre sollicita-
tion du conducteur, la puissance 
se déploie de manière très linéaire 
en propulsant l’auto à 100 km/h 

Polestar 2 
Dual Motor
Née sous une bonne étoile !

L’équipe Polestar lors 
de l’inauguration du 
« Destination Center 
» de la marque à la 
Cloche d’Or. 
↓
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IL FAUT ENCORE 
S’ATTENDRE 

À UNE CERTAINE 
PÉNURIE 
ET À DES 

DIFFICULTÉS 
DE LIVRAISON, 
EN ESPÉRANT 

QUE CELA 
IRA MIEUX L’AN 

PROCHAIN.

des équipements essentiellement - ou pour négocier les 
prix avant de finaliser l’achat. En arrivant, ils savent déjà 
très bien ce qu’ils veulent. On note aussi que la clientèle 
a parfaitement conscience des difficultés de livraison et 
qu’elle n’attend plus la dernière minute pour passer com-
mande. Par contre l’intérêt pour les voitures en général est 
en forte croissance et les livres de commandes des conces-
sions sont bien remplis.

Les ventes de véhicules « électrifiés » ont connu un bel 
essor l’an dernier. Traduit-il un véritable sursaut écologique 
de la part de la clientèle ou est-il essentiellement lié à 
l’attrait des primes étatiques? Théoriquement, le système 
de primes s’arrête le 31 mars prochain…
G W : Je pars du principe que les primes seront renouvelées 
mais je ne sais pas encore sous quelle forme. Nous avons 
demandé une entrevue avec la ministre Dieschbourg pour 
faire le point ; nous l’avions déjà rencontrée l’an dernier 
à ce sujet mais il n’y avait encore rien de très concret. La 
prime de 8.000 Euros (pour l’achat d’un véhicule BEV – 
ndlr) est nécessaire car elle permet de compenser au moins 
en partie la différence de prix entre une voiture thermique 
et une 100% électrique. Si elle n’est pas maintenue, les 
ventes chuteront aussitôt. 

Contrairement à ce que vous souhaitiez, les voitures 
hybrides pour les particuliers ne sont plus subventionnées. 
Le gouvernement ne vous a donc pas écouté sur ce point. 
Que lui répondez-vous ? Est-ce le bon signal, surtout si 
l’on considère que le PHEV (plug-in hybride) est considéré 
comme un atout pour favoriser la transition énergétique 
vers le tout-électrique ?
G W : Nos voisins allemands accordent des primes à l’achat 
allant jusqu’à 6.750 euros pour un véhicule hybride, en fonction 
de son autonomie lorsqu’il circule en mode 100% électrique. 
Cela donne vraiment beaucoup de sens et nous devrions faire 
la même chose ! Les véhicules hybrides contribuent à faire 
baisser les émissions de CO2 mais nos responsables politiques 
restent fixés sur le 100% électrique. Cette attitude est d’ailleurs 
contradictoire si l’on considère que le Plan national Énergie 
et Climat (PNEC) du gouvernement table sur une part de 49% 
de véhicules électriques – et d’hybrides rechargeables – dans 
le parc automobile national en 2030.

Devons-nous en déduire que cet objectif risque donc de 
ne pas être atteint ?
G W : En considérant la cadence à laquelle on renouvelle 
généralement son auto, l’on se rend compte que ces 49% ne 
peuvent déjà plus être atteints, ne serait-ce que d’un point 
de vue mathématique. Même si, à compter d’aujourd’hui, 
tous les véhicules neufs immatriculés étaient électrifiés, 
on n’y arriverait pas. Les voitures de société représentent 
environ un quart du parc automobile actuel, soit quelque 
100.000 véhicules. Au niveau des nouvelles immatriculations 
par contre, elles en représentent plus de la moitié car on les 
remplace beaucoup plus souvent qu’un véhicule privé - tous 
les 3-4 ans en général. Grâce aussi aux avantages fiscaux 
actuels et à la volonté de nombreuses entreprises de « ver-
dir » leur flotte, la part de voitures électriques « de société » 
va donc considérablement augmenter. La rotation au niveau 
des véhicules privés est, par contre, bien plus faible : leurs 
propriétaires ont d’ailleurs plutôt tendance à les garder 
plus longtemps qu’avant - huit ou neuf ans. Pour espérer 

s’attendre à une certaine pénurie et à des difficultés de 
livraison, en espérant que cela ira mieux l’an prochain.
Quelles sont les réponses des constructeurs et des distri-
buteurs à ces défis - Comment réagissent-ils ? La manière 
de « vendre » une voiture a-t-elle, du coup, changé ?
G W : On sait que la livraison d’une auto peut prendre six 
ou sept mois au lieu de deux ou trois mois auparavant. 
Donc, on passe commande plus tôt. Les concessionnaires 
ont essayé de se constituer un certain stock avant l’Au-
tofestival, pour être prêts le moment venu. Du fait de la 
pandémie, les clients se renseignent de plus en plus sur 
internet avant de se rendre dans les showrooms. En fait, ils 
ne viennent que pour régler les derniers détails – au niveau 
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