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Introduction

Introduction

PNEC (Plan national intégré en matière d’énergie et de climat) 2021 - 2030
= instrument principal en vue de la mise en œuvre des objectifs à l’horizon 2030 en
termes d’action climatique, d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique
Objectifs : -55 % émissions de gaz à effet de serre; +40 à 44 % d’efficacité énergétique; 25 % d’énergie
renouvelable; 49 % de voitures électriques en 2030
 Une stratégie d’implémentation est indispensable (Pacte climat PME en cours
d’élaboration)
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L’Ar tisanat et l’électromobilité

Acteur et utilisateur : le double rôle des entreprises artisanales
L’Artisanat est un acteur important dans le déploiement de l’électromobilité au Luxembourg …
• Avec notamment le secteur de la mécanique (concessionnaires) :
•

Point de contact entre le consommateur et le producteur

•

Vente de véhicules à motorisation alternative

• Et le secteur de la construction (électriciens) :
•

Installation des bornes de recharge

•

Intervention au niveau du réseau électrique

… mais pour les entreprises artisanales, concernant leur propre parc de véhicules et de
camionnettes, le chemin vers l’électromobilité semble long et semé d’embûches
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Résultats de l’enquête sur la mobilité (électrique)

Enquête représentative sur la mobilité (électrique)

Lors du 1er trimestre 2022, la Chambre des Métiers en partenariat avec l’Automobile
Club du Luxembourg a réalisé une enquête représentative sur la mobilité (électrique)
auprès des entreprises artisanales

Objectifs de l’enquête :
•

Dresser un état des lieux du parc de véhicules et de l’infrastructure de recharge des entreprises artisanales.

•

Évaluer les coûts liés à la congestion des infrastructures de transport.

•

Identifier les obstacles (potentiels) au développement de l’électromobilité et évaluer l’intention des entreprises
d’investir dans ce domaine.
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État des lieux du parc de véhicules 1/2

64 % des entreprises artisanales possèdent un parc de véhicules.
8 sur 10 entreprises possèdent des voitures de service et/ou des camionnettes.
Seulement 3 sur 10 ont des camions

36%

Voitures de service

80%

Camionnettes

79%

Parc de
véhicules
64%
Pas de parc de
véhicules

Camions

31%
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En moyenne, les entreprises disposant d’un parc de véhicules possèdent
17 véhicules (camions, camionnettes et voitures confondus)

80% 100%
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État des lieux du parc de véhicules 2/2

91 % des voitures et 99 % des camionnettes ont un moteur thermique

Voitures de service (cat. M1)
3%

Camionnettes

2% 4%

Moteur thermique
Hybride (HEV - hors plug-in)
Plug-in hybride (PHEV)
100% électrique

99%

91%
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État des lieux des bornes de recharge

Seulement 15 % des entreprises possèdent au moins une borne de charge
1%

1%

13%
Aucune
1-5
6-10

Les efforts à faire au niveau de l’infrastructure
de recharge sont énormes pour électrifier
le parc de véhicules des entreprises.

>10

84%
85%
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Les défis liés à la mobilité (électrique)

Les défis en termes de mobilité

Principaux défis identifiés au niveau des entreprises en termes de mobilité

Prix du carburant / électricité

79%

Perte de temps productif dans le trafic

60%

Prix des voitures (achat/leasing)

36%

Retard de vos salariés en raison du trafic

32%

Délai de livraison de nouveaux véhicules

31%

Prix de l’entretien / réparation des voitures

26%
0%

50%

100%
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Perte de temps productif dans le trafic

La perte de temps productif s’élève à 141 heures par année et par véhicule

14%

9%

Pas de perte de temps
13%

<15 minutes
15-30 minutes
30-60 minutes

33%
32%

>60 minutes
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Est-ce que les entreprises sont adéquatement
informées sur l’électromobilité?
36 % des entreprises se disent bien informées sur le développement de l’électromobilité

Adéquatement informé sur l’électromobilité ?
(5 = très bien … 1 = pas du tout)

Pas du tout informé

Très bien informé
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Les obstacles au développement de
l’électromobilité
La moitié des entreprises font face à des obstacles quant au développement de
l’électromobilité

Coût des investissements

77%

Non-disponibilité de bornes de charge au
travail

58%

Non-disponibilité de véhicules électriques
appropriés

57%

Non-disponibilité de bornes de charge à
domicile

47%

Non-disponibilité de bornes de charge sur la
voie publique

47%

La capacité du réseau électrique est
insuffisante

29%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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Les opportunités quant au
développement de l’électromobilité
Seules 28 % des entreprises voient des opportunités dans le développement de
l’électromobilité
Diminution des nuisances (bruit / CO2)

66%

Avantage en termes d’image

63%

Moindre imposition de l’avantage en
nature (voitures)

58%

Augmentation de la rentabilité à moyen
terme par une réduction des coûts
d’utilisation
50%

56%
55%

60%

65%

70%
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L’investissement dans
l’électromobilité (1)
37 % des entreprises comptent investir dans l’électromobilité

Voiture électrique

55%

Voiture hybride

43%

Installation de bornes

39%

Camionnette électrique

25%

Camionnette hybride

22%

Infrastructure / réseau

13%

Formation des utilisateurs
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Les solutions alternatives
à l’électromobilité
50 % des entreprises artisanales considèrent des solutions alternatives à l’électromobilité comme plus avantageuses
Compte tenu de l’inadéquation entre
l’électromobilité et les besoins de certaines
entreprises artisanales (autonomie, temps de
charge, etc.), elles considèrent d’autres
alternatives comme plus adéquates :
50%

Oui
50%
Non

-

Hydrogène

-

Biocarburant

-

eFuel
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Appréciations & propositions

Parc roulant et infrastructure de recharge
Composition du parc roulant luxembourgeois

599 331 véhicules dont :
• 444 254 voitures, dont 11 995 sont 100 % électrique.
• 26 565 motos et scooters, dont 162 sont 100 % électrique.
• 40 685 camionnettes, dont 406 sont 100 % électrique.
• 5 893 camions, dont 1 seul 100 % électrique.
• 5 140 tracteurs de semi-remorques, aucun électrique.
Infrastructure de recharge

• 1344 bornes de recharge sur le réseau public, dont 88 bornes rapides.
• Un réseau de bornes domestiques et dans les entreprises difficile à chiffrer.
• Pas de visibilité globale sur le nombre de bornes disponibles et/ou en état de fonctionner.
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Efforts au niveau de l’infrastructure

Les efforts à faire au niveau de l’infrastructure de recharge sont titanesques
•

Selon une analyse de l’ACL, les stations de ravitaillement électrique auront besoin de 10 à 15 fois plus de bornes que
de pompes à essence afin de répondre à la même demande en raison de temps de recharge plus long et de
l’autonomie actuelle des batteries.

La CDM et l’ACL demandent un développement accéléré de l’infrastructure de recharge
•

La CDM et l’ACL saluent les aides étatiques pour l’installation de bornes de recharge dans des entreprises et au
domicile des particuliers. Dans les copropriétés et les résidences, leur installation posent toutefois un problème.

•

Les entreprises devront analyser leur besoin spécifique en la matière avant de consentir des investissements colossaux
dans une technologie encore en mutation. Elles doivent pouvoir être conseillées et accompagnées dans leurs
démarches.

•

Cependant, l’État doit investir davantage dans le réseau public des bornes de recharge. L’État ne peut pas se reposer
sur les entreprises et les particuliers pour compléter le réseau public de bornes dont les capacités s’annoncent déjà
insuffisantes. L’accent doit être mis sur les bornes « SuperChargy ».
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Électromobilité et technologies
alternatives (1/2)

La CDM et l’ACL plaident pour une politique technologiquement neutre
•

Chaque secteur d’activité a des besoins et contraintes spécifiques.

•

Les entreprises doivent analyser soigneusement leur situation et opter en connaissance de cause pour la solution la
plus adaptée.

•

Critères d’analyse : rotation de la flotte, distance parcourue, temps de recharge, charge utile, etc.

Il faut éviter de pénaliser les entreprises en freinant le recours à des alternatives à
l’électromobilité (Ex. : subsides uniquement accordés aux véhicules électriques).
•

Au niveau des camionnettes et camions, l’offre reste encore très limitée.

 La politique doit rester ouverte face à des technologies alternatives émergentes.
Les entreprises artisanales demandent aux responsables politiques de prendre en
compte les réalités du terrain.
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Électromobilité et technologies
alternatives (2/2)
Pour décarboner efficacement la mobilité à court et moyen terme, miser sur le toutélectrique apparaît comme un pari risqué. Les biocarburants apparaissent comme la
solution de transition immédiate vers l’électromobilité.
•

Bien qu’écologiques, ils coûtent plus cher car ils ne sont pas subsidiés par les pouvoirs publics, au contraire des
motorisations électriques.

•

Une réduction des accises sur les biocarburants est nécessaire pour faciliter la transition énergétique.

•

Compte-tenu de la flambée des tarifs du kWh, quel sera le prix final d’un plein lorsque les accises du pétrole seront
répercutées sur l’électricité ?

L’hydrogène pour répondre aux besoins des utilitaires légers et lourds
•

L’hydrogène est un autre vecteur dont il faut accélérer le déploiement au Luxembourg pour répondre aux besoins de
l’industrie et du transport routier longue distance.

•

Un réseau de distribution dédié favoriserait la conversion du parc de véhicules utilitaires légers et lourds des
entreprises artisanales vers une flotte moins polluante.
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Régimes d’aides

Le régime d’aides « Clever fueren » doit être maintenu au-delà du 31 mars 2024
•

Une bonne partie des entreprises, notamment celles d’une certaine envergure, sont prêtes à investir, mais les coûts
de l’investissement restent l’obstacle N°1.

Prime pour l'investissement dans l'infrastructure de charge pour véhicules
électriques
•

Les montants prévus par la loi du 26 juillet 2022 sont insuffisants.

•

Prévoir un volet conseil et accompagnement des PME dans le développement des infrastructures.

La CDM attend le projet de loi du nouveau régime d’aides en faveur de l’acquisition de
véhicules propres (annoncé lors de l’accord tripartite du 31 mars 2022)
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Des réflexions à approfondir
Les efforts nationaux au niveau de la mobilité vont dans la bonne direction.
Néanmoins, la CDM et l’ACL plaident pour davantage d’investissements publics.
•

Le Modu 2.0 et le Plan National de Mobilité (PNM) 2035 ne tiennent pas compte des réalités du terrain. Les transports
en commun en zone urbaine sont évidemment à privilégier, mais à mesure de l’éloignement des centres urbains, le
recours au transports publics n’est pas une solution réaliste.

•

Selon le PNM, les trajets sont segmentés à leur plus simple expression : domicile-travail, loisirs, achats, etc. sans tenir
compte des besoins spécifiques : trajet vers l’école (et/ou structure de garde), détour pour aller au sport ou encore
faire des achats.

•

La politique menée autour de la mobilité se concentre essentiellement sur la mobilité douce et les transports publics
en éludant les contraintes des entreprises et de leurs salariés. Les déplacements individuels restent nécessaires pour
de nombreux artisans.

Actuellement, les pertes de temps productif sont conséquentes pour les entreprises.
•

Le temps perdu sur la route (141 heures par an en moyenne par véhicule) induit une diminution de la productivité dans
le secteur de l’Artisanat et compromet la compétitivité des entreprises luxembourgeoises.

•

Accompagner et conseiller les dirigeants de PME dans la gestion de la mobilité. La fonction de Mobility Manager au
sein des entreprises ou comme partenaire privilégié est une piste à suivre.
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