Communiqué de presse
Solutions pour la mobilité

Enquête réalisée en Europe par Bosch sur l’avenir
des groupes motopropulseurs : les personnes
interrogées privilégient la diversité en matière
d’entraînement
Les eFuels plébiscités par 57 % des Européens
interrogés
 En 2030, le moteur électrique sera le plus utilisé
 Les deux tiers des Européens interrogés ne se voient pas renoncer à la
voiture
 La campagne d’information lancée par Bosch sur l’avenir des groupes
motopropulseurs est disponible sur Internet à l’adresse :
www.bosch.com/DriveLikeABosch

Stuttgart, Allemagne - Selon une enquête représentative réalisée dans quatre
pays européens en juin 2020 par l’institut de sondage Innofact pour le compte de
Bosch, aucun système d’entraînement ne semble avoir perdu de son intérêt, qu’il
s’agisse des véhicules électriques alimentés par des batteries ou par des piles à
combustible, ou encore des véhicules essence ou diesel. Si les quelques
2 500 personnes interrogées en Allemagne, en France, en Italie et au RoyaumeUni devaient se résoudre demain à choisir une nouvelle voiture, une personne
sur deux opterait pour le moteur à combustion pour sa voiture principale et près
d’une personne sur trois ferait de même pour sa deuxième voiture. Cependant, à
la question de savoir quel type de moteur sera le plus utilisé en 2030, près de
68 % des personnes interrogées placent l’entraînement électrique en tête,
devant les véhicules hybrides et les moteurs à combustion. Elles s’accordent sur
le potentiel des véhicules électriques alimentés par des piles à combustible, que
près d’une personne sur trois considère comme l’avenir de la mobilité.
« L’électromobilité est en marche et c’est une bonne chose. Rien que cette
année, Bosch a investi 500 millions d’euros dans ce secteur. Parallèlement, nous
continuons à développer le moteur à combustion, car la demande persiste »,
explique Stefan Hartung, membre du Directoire de Robert Bosch GmbH et
président du secteur « Solutions pour la mobilité. »
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Des primes à l’achat souhaitées pour tous les systèmes d’entraînement
L’ouverture d’esprit des personnes interrogées en faveur des différents systèmes
d’entraînement s’observe également dans un autre domaine : lorsqu’on leur
demande si, au-delà des aides gouvernementales souvent accordées pour les
véhicules électriques et hybrides rechargeables, ils préconiseraient également
des primes à l’achat en faveur des véhicules exclusivement équipés d’un moteur
à combustion, 70 % des Européens interrogés répondent par l’affirmative. Ce
sont les Italiens qui, avec 83 %, sont les plus favorables à l’octroi d’une aide
financière de l’État pour l’achat d’un véhicule alimenté par un moteur
conventionnel. Ce pourcentage tombe à 77 % en France, 62 % en Allemagne et
60 % au Royaume-Uni. « Promouvoir les moteurs à combustion modernes peut
accélérer le renouvellement de la flotte de véhicules et, par conséquent,
contribuer à la préservation de l’environnement et du climat », poursuit Stefan
Hartung. Près d’un tiers des Européens souhaiteraient que cette aide s’élève au
moins à 9000 euros. Un montant qui équivaut au plafond de la subvention
actuellement en vigueur en Allemagne pour les véhicules électriques. Deux
points méritent d’être soulignés : tout d’abord, 72 % des citadins interrogés dans
les quatre pays européens estiment que les moteurs à combustion devraient
faire l’objet de subventions. Ensuite, la majorité des 18-29 ans (80 %) se
prononce en faveur d’un bonus pour les moteurs à combustion.
Les voitures équipées de moteurs conventionnels permettent également une
conduite garantissant la neutralité carbone. La solution réside dans les
carburants de synthèse, appelés « eFuels », fabriqués à partir d’hydrogène
renouvelable et de CO2 provenant de l’air ambiant. En moyenne, 57 % des
participants à l’enquête réalisée par Bosch s'accordent à dire que les eFuels
devraient faire l’objet d’avantages fiscaux. « Si nous voulons atteindre les
objectifs environnementaux, nous ne pouvons passer à côté des eFuels »,
déclare Stefan Hartung. « Les carburants de synthèse restent incontournables si
nous voulons que le milliard de véhicules déjà en circulation dans le monde
puisse contribuer à la préservation du climat. »
Les personnes interrogées en Europe sont unanimes : impossible de se
passer de la voiture
En Europe, la place de la voiture dans la société et son impact sur la mobilité ne
changeront pas de sitôt. Environ 60 % des personnes interrogées en Allemagne,
en France, en Italie et au Royaume-Uni sont incapables d’envisager leur vie sans
voiture. Et parmi les 40 % restants, la grande majorité est capable de s’en passer
tout au plus de façon occasionnelle. En milieu rural, 77 % des Européens sont
favorables à l’utilisation de la voiture. Le constat est le même pour la génération
des 18-29 ans, dont près de la moitié se prononce clairement en faveur de la
voiture. Alors que pour l’ensemble des personnes interrogées en Allemagne
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(61 %) et au Royaume-Uni (47 %) la flexibilité reste la raison principale d’avoir
une voiture, 41 % des Français affirment en avoir besoin avant tout pour se
rendre au travail. En revanche, 55 % des Italiens interrogés déclarent préférer la
voiture à d’autres formes de mobilité, plus contraignantes à leurs yeux. « Dans
un avenir proche, la voiture reste le moyen de transport privilégié, qui a toutes
ses chances de devenir un moyen de transport encore plus respectueux de
l’environnement », affirme Stefan Hartung. L’objectif de Bosch : rendre la mobilité
accessible sur le plan financier et réussir à préserver cette mobilité dans le
respect de l’environnement.
L’avenir des groupes motopropulseurs : Bosch mise sur l’électromobilité et
la technique de combustion
Bosch veut rendre la mobilité aussi économe en ressources que possible. Le
Groupe développe une vision d’un trafic neutre en émissions de CO2 et
quasiment sans émission, grâce à différentes solutions. Le fournisseur spécialisé
dans les technologies et les services aborde l’avenir des groupes
motopropulseurs avec un esprit ouvert. Bosch veut d’une part devenir leader
dans l’électromobilité avec des véhicules alimentés par des batteries et des piles
à combustible. Dans la mesure où le courant de charge et l’hydrogène
proviennent d’énergies renouvelables, les véhicules électriques atteignent la
neutralité carbone en utilisation. D’autre part, Bosch continue de développer de
manière ciblée des moteurs à combustion, afin de préserver au mieux le climat et
l’environnement. Les véhicules essence et diesel peuvent également fonctionner
avec des carburants de synthèse renouvelables, garantissant la neutralité
carbone. À l’échelle du monde entier, Bosch prévoit qu’environ un tiers des
véhicules nouvellement immatriculés rouleront uniquement en mode électrique
d’ici à 2030. Les deux tiers des véhicules neufs seront équipés d’une
motorisation thermique, dont pour la plupart en version hybride.
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« Solutions pour la mobilité » représente le secteur d’activité le plus important du Groupe
Bosch. Son chiffre d’affaires s’est élevé en 2019 à 46,8 milliards d’euros, soit 60 % des ventes
totales du Groupe. Cela fait du Groupe Bosch l’un des fournisseurs leaders de l’automobile. Le
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secteur d’activité « Solutions pour la mobilité », qui vise à mettre en place une mobilité sûre,
durable et passionnante, regroupe les compétences du Groupe dans quatre domaines liés à la
mobilité : la personnalisation, l’automatisation, l’électrification et la connectivité. Le Groupe
Bosch propose ainsi à ses clients des solutions de mobilité intégrée. Il opère essentiellement
dans les domaines suivants : technique d’injection et périphériques de transmission pour
moteurs à combustion, solutions diverses pour l’électrification de la transmission, systèmes de
sécurité du véhicule, fonctions d’assistance au conducteur et automatisées, technologie d’infoloisirs conviviale et de communication de voiture à voiture et entre la voiture et les
infrastructures, concepts d’atelier et technologie et services pour le marché secondaire de
l’automobile. Des innovations automobiles majeures, telles que la gestion électronique du
moteur, le système électronique de stabilité ESP ou encore la technologie diesel Common Rail
sont signées Bosch.
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec
un effectif d’environ 400 000 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2019), le Groupe Bosch
a réalisé un chiffre d’affaires de 77,7 milliards en 2019. Ses activités sont réparties en quatre
secteurs d’activité : Solutions pour la Mobilité, Techniques Industrielles, Biens de
Consommation et Techniques pour les Energies et les Bâtiments. En tant que société leader
de l’Internet des objets (IoT), Bosch propose des solutions innovantes pour les maisons
intelligentes, la mobilité connectée et l’industrie connectée. Bosch conçoit une vision de la
mobilité qui est durable, sûre et passionnante. Le Groupe utilise son expertise en matière de
technologie des capteurs, de logiciels et de services, ainsi que son propre Cloud IoT pour offrir
à ses clients des solutions inter-domaines et connectées à partir d’une source unique.
L'objectif stratégique du Groupe Bosch est de faciliter la vie avec des produits et des solutions
connectés qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle (IA) ou qui ont été développés et
fabriqués avec son aide. Bosch améliore la qualité de vie dans le monde entier grâce à des
produits et des services innovants qui suscitent l'enthousiasme. Bosch crée ainsi des «
Technologies pour la vie ». Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi
qu’environ 440 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant les
partenaires commerciaux, le réseau international de production, d’ingénierie et de ventes, le
Groupe Bosch couvre la quasi-totalité des pays du globe. La force d’innovation du Groupe
Bosch est un élément clé de sa croissance. Bosch emploie près de 72 600 collaborateurs en
recherche et développement répartis sur 126 sites dans le monde et quelque 30 000
ingénieurs logiciels.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.bosch.fr, www.bosch-presse.de,
www.twitter.com/BoschPresse et www.twitter.com/BoschFrance.
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