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Electromobilité	 :	 plus	 de	 27	 000	 véhicules	 électriques	 immatriculés	 et		
près	de	16	000	points	de	recharge	publics	installés	en	France	!	
	
En	 France,	 le	 marché	 du	 véhicule	
électrique	 progresse	 de	 26%	 sur	
l’ensemble	de	l’année	2016	pour	atteindre	
un	 total	 de	 27	 307	 immatriculations.	 Les	
voitures	 électriques	 particulières	
représentent	 1,08%	 des	 ventes	
d’automobiles	 neuves.	 On	 compte	
désormais	 un	 parc	 d’environ		
93	000	véhicules	électriques	en	circulation	
pour	 15	 886	 points	 de	 recharge	 publics	
installés.		
	
	

En	 décembre	 2016,	 2	 819	 voitures	 particulières	
électriques	 (+27%	 par	 rapport	 à	 2015)	 et	 452	
utilitaires	 électriques	 (-45%)	 ont	 été	
immatriculés.	Malgré	la	baisse	enregistrée	sur	le	
segment	 des	 utilitaires,	 le	 marché	 signe	 sa	
meilleure	performance	avec	un	record	de	3	271	
véhicules	électriques	livrés	(+7,7%).	Les	résultats	
sont	 d’autant	 plus	 positifs	 que	 le	 segment	 des	
véhicules	 particuliers	 atteint	 pour	 la	 première	
fois	la	part	de	1,45%	des	ventes	mensuelles	d’automobiles	neuves	en	France.	
Du	côté	des	hybrides	rechargeables,	la	fin	d’année	est	en	demi-teinte	avec	655	immatriculations	contre	812	en	
2015	(-19%).	
	
Bilan	année	2016	
	
Véhicules	électriques	particuliers	(VP)	
Le	véhicule	électrique	particulier	a	dépassé	en	2016	le	seuil	symbolique	des	20	000	immatriculations	avec	un	
total	de	21	751	unités	contre	17	268	en	2015,	soit	une	progression	de	26%.	L’année	a	été	marquée	par	la	sortie	
de	trois	nouveaux	modèles	(Citroën	e-Mehari,	Tesla	Model	X,	Hyundai	Ioniq)	et	de	deux	pics	de	vente	aux	mois	
de	mars	et	décembre.	Ils	correspondent	à	des	étapes	charnières	de	l’année	avec	respectivement,	les	livraisons	
des	premiers	véhicules	bénéficiaires	de	l’extension	de	la	prime	à	la	conversion	aux	vieux	diesels	immatriculés	
avant	2006	et	les	livraisons	des	premières	Renault	ZOE	aux	300	km	d’autonomie	en	conditions	réelles.	La	sortie	
de	cette	version	très	attendue	a	ainsi	donné	un	nouvel	élan	au	marché	sur	cette	fin	d’année.		



 

	
Comme	en	2015,	 la	Renault	ZOE	se	classe	à	 la	
première	 position	 et	 totalise	 11	 404	
immatriculations	(+9,6%),	soit	52%	de	parts	de	
marché.	 La	Nissan	 LEAF	 conforte	 sa	 deuxième	
place	avec	3	887	immatriculations	(+75%)	grâce	
à	 l’augmentation	de	 la	 capacité	de	 sa	batterie	
et	 gagne	5	points	 en	parts	de	marché	 (17,9%)	
par	 rapport	 à	 l’année	 dernière.	 La	 BMWi3	 et	
ses	 1	 347	 immatriculations	 (+64%)	 au	 cumul	
des	versions	avec	et	sans	range	extender	arrive	
en	 troisième,	 devant	 la	 Peugeot	 Ion	 (1	 196	 /	
+65%)	et	le	Kia	Soul	EV	(992	/	+104%).	
	
Sur	 l’ensemble	 de	 l’année	 2016,	 l’électrique	
représente	 1,08%	 des	 ventes	 de	 véhicules	
particuliers	 neufs	 en	 France	 contre	 0,9%	 en	
2015.	 Cette	 progression	 devrait	 se	 trouver	
confirmée	en	2017	 grâce	 à	 l’accroissement	de	
l’autonomie	 des	 véhicules,	 la	
commercialisation	 de	 nouveaux	modèles	mais	

aussi	 aux	 derniers	 avantages	 fiscaux	 qui	 viennent	 d’entrer	 en	 vigueur,	 comme	 l’augmentation	 du	 plafond	
d’amortissement	des	véhicules	électriques	pour	les	flottes	d’entreprises.	
	

Véhicules	électriques	utilitaires	(VU)	
En	 2016,	 le	 véhicule	 électrique	 utilitaire	 a	
enregistré	en	2016	5	556	immatriculations	contre	4	
919	 en	 2015,	 soit	 une	 hausse	 de	 +12,9%.	 Le	
Renault	Kangoo	ZE	reste	le	leader	du	segment	avec	
2	 389	 unités	 immatriculées	 en	 dépit	 d’une	 baisse	
de	 15,7%.	 Le	 Ligier	 Pulse	 4	 réalise	 une	 des	 plus	
fortes	progressions	du	 segment	avec	+249%	et	 se	
place	 en	 deuxième	 position	 en	 totalisant	 755	
immatriculations.	 Arrivent	 ensuite	 de	 façon	 plus	
homogène	 le	 Peugeot	 Partner	 (441	 /	 +212%),	 le	
Nissan	e-NV200	(425	/	+	23,9%)	et	 la	Renault	ZOE	
(405	/	+54%).	
	
Sur	 l’ensemble	 de	 l’année	 2016,	 l’électrique	
représente	 1,35%	 des	 ventes	 de	 véhicules	
utilitaires	 neufs	 en	 France	 contre	 1,3%	 en	 2015.	
L’éligibilité	des	véhicules	utilitaires	de	moins	de	3,5	
tonnes	à	la	prime	à	la	conversion	entrée	en	vigueur	
au	1er	 janvier	devrait	sans	aucun	doute	dynamiser	
les	ventes	de	modèles	100%	électriques	en	2017.		
	
Véhicules	hybrides	rechargeables	(VHR)	
En	 2016,	 6	 467	 véhicules	 hybrides	 rechargeables	 ont	 été	 immatriculés	 contre	 5	 039	 en	 2015,	 soit	 une	
progression	 de	 +28%.	 Cette	 croissance	 générale	 s’explique	 principalement	 par	 la	 diversification	 de	 l’offre	
disponible	et	l’arrivée	de	7	nouveaux	modèles	sur	le	marché.	Elle	a	toutefois	été	limitée	par	la	diminution	du	
bonus	écologique	de	4	000	€	à	1	000	€,	qui	a	ainsi	enchéri	le	prix	d’achat	des	hybrides	rechargeables.			
	
Les	meilleures	ventes	de	véhicules	concernent	 les	nouveaux	modèkes,	ceux	déjà	commercialisés	en	2015	ont	
globalement	moins	bien	performés	en	2016.	Ainsi	 la	Volkswagen	Golf	GTE	maintient	 sa	première	place	avec		
1	 060	 immatriculations,	mais	 est	 en	 recul	 de	 -37,4%.	 Le	 SUV	 de	Volvo	 XC90	 finit	 à	 la	 deuxième	place	 (742)	
devant	l’Audi	A3	(659	/	-41,6%)	et	le	BMW	X5	xDrive	40e	(618).		
	



 

Sur	l’ensemble	de	l’année	2016,	 l’hybride	rechargeable	représente	0,32%	des	ventes	de	véhicules	particuliers	
neufs	en	France	versus	0,26%	en	2015.	Le	segment	devrait	garder	un	rythme	modéré	de	progression	sur	2017,	
soutenu	par	la	sortie	de	nouveaux	modèles.	
																

	
	
	
Infrastructures	de	recharge	publiques	

Selon	les	données	du	GIREVE,	la	France	compte	15	883	
points	de	recharge	accessibles	au	public	au	1er	 janvier	
2017.	 Le	 nombre	 d’emplacements	 où	 un	 véhicule	
électrique	 peut	 venir	 se	 brancher	 a	 significativement	
augmenté	 en	 2016	 (+57%)	 par	 rapport	 aux	 10	 200	
répertoriés	en	2015.	
	
C’est	toujours	en	Ile-de-France	qu’il	est	le	plus	facile	de	
recharger	 son	 véhicule	 électrique	 puisqu’il	 en	 existe	 7	
416.	 	 L’Auvergne-Rhône	Alpes	et	 la	Nouvelle-Aquitaine	
sont	 ensuite	 les	 régions	 les	 plus	 équipées	 avec	
respectivement	1	462	et	1	351	points	de	recharge.		
	
Néanmoins,	rapportée	à	la	population,	la	répartition	se	
fait	plus	équilibrée	:	13	territoires	comptent	plus	de	40	
points	 de	 recharge	 pour	 100	 000	 habitants.	 Ils	 étaient	

encore	7	dans	le	recensement	d’octobre	2016.	Si	Paris	et	les	Hauts-de-Seine	demeurent	de	loin	les	territoires	
les	plus	densément	maillés	avec	154	et	102	points	de	charge	pour	100	000	habitants,	d’autres	départements	se	
distinguent	 et	 notamment	 en	milieu	 rural.	 C’est	 notamment	 le	 cas	de	 l’Indre-et-Loire	 (52),	 la	 Lozère	 (45),	 la	
Seine-et-Marne	(44)	;	le	Morbihan	(43)	ou	encore	les	Deux-Sèvres	(42).		
	
L’année	 2017	 s’annonce	 riche	 en	 installations,	 puisque	 elle	 marque	 l’échéance	 du	 déploiement	
d’infrastructures	 de	 recharge	 publiques	 pour	 77	 collectivités	 financées	 par	 l’ADEME.	 Plus	 de	 20	 000	 points	
publics	de	recharge	seront	installés	d’ici	la	fin	de	l’année	sur	une	grande	partie	du	territoire.		
	
D’autres	 projets	 devraient	 également	 être	 prochainement	 annoncés	 puisque	 l’ADEME	 a	 débloqué	 une	
enveloppe	de	10	millions	d’euros	 supplémentaire	pour	 financer	dans	sa	majorité	 l’installation	de	services	de	
recharge	associés	à	du	stationnement	de	longue	durée	dans	les	zones	résidentielles	et	d’activité.	Les	conditions	
de	 l’appel	à	projet	sont	telles	qu’elles	favorisent	 le	maillage	dans	des	départements	non	encore	bénéficiaires	
des	 fonds	 issus	 du	 programme	 d’investissements	 d’avenir.	 La	 France	 devrait	 donc	 être	 couverte	 de	 façon	
harmonieuse	d’ici	la	fin	de	la	décennie.	



 

	
	

_____________________________________________________________________________________________________	
A	propos	de	GIREVE		
GIREVE	SAS	est	une	société	créée	à	l’initiative	de	la	Caisse	des	Dépôts,	la	Compagnie	Nationale	du	Rhône,	EDF,	ERDF	et	Renault	
pour	accélérer	le	développement	de	la	mobilité	électrique.	GIREVE	développe	des	services	destinés	aux	opérateurs	de	la	filière,	
pour	une	infrastructure	visible,	accessible	et	interopérable.	
__________________________________________________________________________________________________	
A	propos	de	l’Avere-France	–	Association	nationale	pour	le	développement	de	la	mobilité	électrique	

Pôle	d’information,	d’échanges	et	d’expertise,	 l’Avere-France	est	une	association	nationale	créée	en	1978	sous	
l’impulsion	de	la	Commission	Européenne.	Sa	vocation	est	de	favoriser	et	promouvoir	l’acquisition	et	l’utilisation	
des	véhicules	électriques	et	hybrides,	notamment	en	stimulant	et	accompagnant	le	déploiement	de	la	mobilité	
électrique	 auprès	 des	 collectivités	 locales	 et	 des	 entreprises.	 Elle	 rassemble	 les	 acteurs	 de	 l’écosystème	de	 la	
mobilité	électrique,	dans	les	domaines	industriel,	commercial,	institutionnel	ou	associatif.		
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