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 Le véhicule électrique est à l’ordre du jour. Les villes, les pays - en particulier la Chine 
et l’Inde - les firmes affirment vouloir tourner la page des véhicules conventionnels (à essence 
ou diésel) afin de les remplacer par des véhicules électriques. Des investissements colossaux, 
largement subventionnés par les finances publiques, sont en train d’être engagés. Pourquoi ? 
Parce que, nous dit-on, ces véhicules électriques sont « propres ». Cela veut principalement 
dire qu’à la différence des véhicules traditionnels, ils ne rejettent pas de CO2. La substitution 
annoncée va donc sauver la planète. Ite, missa est. Un instant, Monsieur le curé. Etes-vous si 
sûr qu’un véhicule électrique rejette toujours moins de CO2 qu’un véhicule thermique ? 
 
 Comparons un véhicule électrique pur (pas hybride) et un véhicule traditionnel, qui 
roulent également 13000 km par an pendant dix ans. Ils vont rejeter du CO2 lors de quatre 
périodes distinctes : lors de la construction du véhicule ; lors de la production de la batterie 
dans le cas de l’électrique; lors de l’utilisation du véhicule, en consommant du carburant ou 
de l’électricité ; et lors du recyclage ou de l’élimination des véhicules. On négligera les rejets 
des premières et quatrièmes périodes1. Restent les rejets liés à la production de la batterie et 
à l’utilisation des véhicules. 
 
 La production de la batterie demande beaucoup d’électricité : retenons le chiffre de 
27000 kWh2. Le véhicule traditionnel va, lors de son utilisation, consommer du carburant, 
dont la production et la combustion ont entraîné des rejets de CO2 : 0,12 kg par km parcouru, 
soit 16 tonnes en 10 ans. Le véhicule électrique, lors de son utilisation, va consommer de 
l’électricité : 0,25 kWh par km parcouru, soit environ 33 000 kWh en dix ans3.  
 
 La fabrication de l’électricité utilisée engendre des émissions de CO2. La question est 
de savoir si les 60000 kWh consommés par le véhicule électrique  rejettent plus - ou moins - 
de CO2 que les 16 tonnes de CO2 du véhicule traditionnel. La réponse dépend entièrement du 
pays considéré, de son système électrique, et de son caractère plus ou moins carboné. En 
France, grâce au nucléaire et à l’hydraulique, le contenu en CO2 du kWh est faible (0,08 
kgCO2/kWh), les 60000 kWh du véhicule électrique rejetteront seulement 5 tonnes de CO2, 
beaucoup moins que les 16 tonnes du véhicule traditionnel. En France, le véhicule électrique 
contribue donc à réduire les rejets de CO2. Cela n’est bien entendu vrai que si les batteries 
utilisées sont fabriquées en France. 
 
 En Allemagne, où le contenu en CO2 de l’électricité est proche de la moyenne 
mondiale (0,5 kg de CO2 par kWh produit), les mêmes 60000 kWh génèrent 30 tonnes de CO2 ; 
l’électrique multiplie donc par deux les rejets de CO2 des véhicules. En Chine ou en Inde, où ce 
contenu est bien plus élevé (1 kgCO2/kWh), le véhicule électrique est carrément désastreux en 
termes de rejets de CO2 : 60 tonnes de CO2, presque quatre fois plus que les rejets d’un 
véhicule traditionnel. Le malheur veut qu’il y ait dans le monde bien plus de Chines ou 
d’Allemagnes que de Frances. Le contenu qui égalise les rejets des deux types de véhicules est 
de 0,27 kg/kWh : très rares sont les pays (la France, la Suède, la Norvège, le Brésil) qui 
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affichent un coefficient inférieur, et ils produisent une faible part de l’électricité du globe. Ils 
sont les jolis arbres qui cachent la vilaine forêt du monde. 
 
 Le véhicule électrique a certes d’autres avantages, en termes de bruit ou de pollution 
de l’air. Mais dans la grande majorité des pays du monde, le remplacement du véhicule 
traditionnel par le véhicule électrique augmente, souvent beaucoup, les rejets de CO2. Les 
subventions considérables dont il bénéficie sont une anti-taxe carbone. Le véhicule électrique 
est l’ennemi de la COP 21, et de toutes les COP. C’est un coup de poignard dans le dos des 
valeureux croisés de la guerre sainte contre le CO2. Saint Climat, pardonnez-nous nos péchés. 

 
                     
1 La construction d’un véhicule électrique (hors batterie) est assez 
semblable à celle d’un véhicule traditionnel ; les rejets de CO2 pour 
les deux véhicules sont à peu près identiques et peuvent être négligés 
dans une comparaison. Les rejets de CO2 de la période de 
recyclage/élimination sont mal connus ; ils sont à peu près 
certainement plus grands pour le véhicule électrique ; les négliger 
favorise le véhicule électrique, d’un montant inconnu et sans doute 
assez modeste.  
2 Ce chiffre est très mal connu. Une étude très officielle 
(Commissariat Général au Développement Durable. 2017. Analyse coûts 
bénéfices des véhicules électriques, Tableau 8) donne une estimation 
des rejets de CO2 des batteries (3000 kg) calculée avec un contenu en 
CO2 du kWh électrique français très faible (0,053 kg/kWh), ce qui 
implique une consommation d’électricité de 3000/0,053, soit 56600  
kWh ; ce chiffre, peu ou pas documenté, semble élevé, d’autant plus 
qu’il ne comprend apparemment pas l’énergie consommée pour extraire et 
transporter les composants des batteries. Une étude récente bien 
argumentée et plus crédible (Chris Yuan, et al. 2017. Manufacturing 
energy analysis of lithium ion battery pack for electric vehicles. 
CIRP Annals, vol 66-1, pp. 53-56) estime à 25000 kWh la consommation 
d’électricité de la production d’une batterie. On a retenu, et 
légèrement augmenté, ce chiffre, qui reste fragile. On notera par 
ailleurs que l’hypothèse d’une batterie qui dure 10 ans est très 
favorable au véhicule électrique.   
3 Ces chiffres sont également tirés de l’étude officielle française 
citée ci-dessus. Ils se rapportent à un « véhicule diésel standard » 
roulant en « milieu mixte ».  


