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Les opérateurs de mobilité 

électrique et le véhicule 

électrique (VE).

Vers quel(s) modèle(s) 

d’affaires ?
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Le véhicule électrique (VE), kezako ?

Véhicule mue par un (ou plusieurs) moteurs
électriques alimentés par une batterie
d’accumulateurs, elle-même susceptible
d’être rechargée depuis le réseau électrique;

Depuis toujours elle bute sur trois principaux verrous d’ordre technico-

économique, principalement liés aux batteries d’accumulateurs  

Coûts 10-14k€
Autonomie   

120-140km 
Charge 6-8h 
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Contexte d’émergence

Court terme

Long terme

Régulation politique

Régulation marchande

Synchronisation 

et convergence
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Écosystèmes

Écosystème du véhicule thermique

Constructeurs

Pneumatiques,

Verre

Métal,

Roulements,

Fonderie

Équipements 

constructeurs

Base : SESSI 2008

Électronique

Plasturgie,

Caoutchouc

Équipementiers

pétroliers

Softwares
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Écosystèmes

Écosystème du VE

Constructeurs

Pneumatiques

Verre

Métal,

Roulements,

Fonderie

Équipements 

constructeurs

Base : SESSI 2008

Électronique

Plasturgie,

Caoutchouc

Équipementiers

Softwares
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Écosystèmes

Écosystème du VE

Constructeurs

Pneumatiques

Verre

Métal,

Roulements,

Fonderie

Équipements 

constructeurs

Électronique

Plasturgie,

Caoutchouc

Équipementiers

Batteries

Énergéticiens

Softwares

Infrastructures immobilières
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Écosystèmes

Constructeurs Énergéticiens

Pouvoirs publics locaux et nationaux

Opérateurs de

Mobilité

électrique
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Quels sont les modèles d’affaires des 
opérateurs de mobilité électrique et 

comment appréhender leur rôle dans la 
diffusion du véhicule électrique ?

Problématique et plan

Genèse et périmètre du marché des opérateurs 
de mobilité électrique.

Enseignements sur les modèles d’affaires des 
opérateurs de mobilité électrique.

Mobiliser la boîte à outil de l’économiste : le 
concept de marché à multiples versants.

1

2

3
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Genèse et périmètre du marché des 

opérateurs de mobilité électrique

L’avènement du VE interroge la capacité de nos économies à substituer 
le pétrole par une électricité « propre »

Quid des capacités 
installées ? Quid de l’équation 

économique du VE ?

Quid du bilan 
écologique du VE ?

Source :

Sénat (rapport)



11

Genèse et périmètre du marché des 

opérateurs de mobilité électrique

Le VE peut être une solution de substitution rentable, propre 
et neutre pour le système électrique s’il fait l’objet d’une 

gestion optimisée de sa recharge, i.e. s’il ne consomme pas 
de l’électricité en période de pointe.

Mesure de la consommation d'électricité totale en France le 26/07/2011 – Source RTE
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Genèse et périmètre du marché des 

opérateurs de mobilité électrique

Prévisions de production des éoliennes en J (France) les 26/07 et 15/08/2011 – Source RTE

Le VE se pose également en support du déploiement des 
énergies renouvelables grâce à une gestion optimisée des 

productions et des consommations d’électricité
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Genèse et périmètre du marché des 

opérateurs de mobilité électrique

Ce principe repose sur la capacité des batteries des VE à 
stocker de l’électricité produite par le réseau et à la 

renvoyer opportunément sur le réseau (local/domestique) :

protocoles Vehicle-to-Grid (V2G) et Vehicle-to-Home (V2H)

Rocky Montain institute
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Genèse et périmètre du marché des 

opérateurs de mobilité électrique

Contourner les verrous technico-économiques du VE 
suppose également l’optimisation des mobilités par une 

gestion collective des déplacements :

protocoles Vehicle-to-Roadside communications

Permettre au VE de rouler à une heure précise et sur une 
distance conforme aux desideratas du conducteurs.

Interactions multiples dont VE est l’origine et la destination

Infrastructures de 
recharge

- Positionnement

- disponibilité

Niveau de 
recharge de la 

batterie en 
temps réel

Degré de 
priorité de la 

recharge

…
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Genèse et périmètre du marché des 

opérateurs de mobilité électrique

L’exemple de Better Place en Israël (2012)

Densité et orientation 
des flux de circulation

Disponibilité sources 
énergétiques propres

Centre de données

Position et disponibilité 
des bornes de recharge

Station d’échange   
de batteries

Battery-to-Grid

Interactions en

temps réel
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Genèse et périmètre du marché des 

opérateurs de mobilité électrique

Corollaires

Le VE devient un véhicule « connecté » et communicant…

…qui constitue la pierre angulaire d’un changement de 
paradigme de la mobilité nécessitant le recourt à une 

gestion fine et optimisée des déplacements, mais également 
des productions et des consommations d’électricité.

A l’interface du VE et des infrastructures routières, télécoms 
et énergétique, il existe un espace, un marché…

…qui est comblé par des « opérateurs de mobilité 
électriques » qui capitalisent sur le décloisonnement de 

secteurs éco entiers et dont ils assurent le bouclage.
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Marchés à multiples versants

Différentes acceptions : marché biface / marché à deux
versants ; marché multiface / marché à multiples versants.

Terminologie, principe & exemples

Paternité : Rochet & Tirole (2003), « Platform
competition in Two-Sided Markets », Journal of the
European Economic Association, Vol.1, No.4, pp.990-1029.

Principe : marché dont l’agencement entretient, voire
nécessite, l’existence de deux clientèles tout à fait
différentes, mais néanmoins interdépendantes l’une de
l’autre pour les produits qui y sont échangés.
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Marchés à multiples versants

AvalAnnonceurs

Versant gratuit

Lecteurs

Versant payant

Amont Subvention croisée

Valorisation de l’audience
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Marchés à multiples versants
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Marchés à multiples versants

Ils se structurent autour d’une plateforme proposant des
services différents à deux versants d’un même marché;

Corollaire et prolongement

Ils présentent des effets de réseau croisés car l’utilité
retirée par un agent situé sur l’un des versants dépend du
nombre de participants sur l’autre versant du marché;

La plateforme jouit d’un pouvoir de marché bilatéral car
elle a la capacité de proposer un mode de tarification (et
donc un prix) spécifique à chacun des versants.

Trois caractéristiques essentielles des 
marchés à multiples versants (Weyl, 2010)
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Corollaires

L’opérateur de mobilité électrique peut s’interpréter comme 
une plateforme…

…qui est susceptible de gérer au mieux les modes de 
tarification relatifs à chacun des versants du marché.

Marchés à multiples versants

Le VE est la pierre angulaire d’un changement de paradigme 
de la mobilité…

…qui, en dépassant le périmètre de la (seule) industrie 
automobile, oblige de recourir à de nouveaux modèles 

d’affaires.



22

Enjeux pour le gestionnaire de la plateforme

Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs

Actionner son pouvoir de marché bilatéral…

En pratiquant une tarification différenciée par 

versant de marché;

…et tirer le meilleur parti des externalités croisées.

En pratiquant un tarif très accessible auprès du 

groupe d’agents le plus sensible au prix;

En imposant des prix plus élevés au versant 

caractérisé par une plus faible sensibilité au prix;

En pratiquant une tarification différenciée au sein 

de chaque versant de marché;
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Repérer & caractériser les versants

Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs

Fonction de mobilité du VE

Contexte de concurrence aigüe avec le VT;

Plateforme détenteur batterie / énergéticien;

Prix d’achat régulé par les pouvoirs publics;

Dynamique de diffusion fondée sur externalités 

de réseau et rendements croissants d’adoption;

Fonction de stockage répartie du VE

Prestation de service à destination des usagers;

Maintien des incitations par les pouvoirs publics 

essentiel pour l’existence du marché;



Repérer & caractériser les versants

Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs

Fonction de mobilité du VE

Fonction de stockage répartie du VE

Opérateur de mobilité 

électrique (VE)

Véhicule thermique

(VT)
Usagers

Choix

Prestation & 

transaction

Trajectoire

Externalités de réseau

Rendements croissants d’adoption

24

Opérateur de mobilité

Énergéticiens

Détenteur batterie

Captifs

Prestation & 

transaction

RégulationRégulateur sectorielRente
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Modèles d’affaires proposés

Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs

1. Opérateur de mobilité détient la batterie d’accus

Subventionner le versant le plus en délicatesse…

…par le versant à l’élasticité-prix la plus faible;

2. Opérateur de mobilité gestionnaire de la batterie

Autre élément sensible: le coût d‘achat du VE et 

de sa batterie d’accumulateurs;

3. Perspective d’un marché résolument multiface

Quelles sont les variables clés ?
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1. L’opérateur détient la batterie

Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs

26

Opérateur de mobilité

-> Détient la batterie
Usager

Fonction de mobilité

Fourniture de la batterie

€

Prestations

Flux financiers
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Opérateur de mobilité

-> Détient la batterie
Usager

Fonction de mobilité

Fourniture de la batterie

€

Prestations

Flux financiers

Énergéticien

Stockage

kWh

€

1. L’opérateur détient la batterie

Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs
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Opérateur de mobilité

-> Détient la batterie
Usager

Fonction de mobilité

Fourniture de la batterie

€

Prestations

Flux financiers

Modalités de paiements

Variables

Énergéticien

Stockage

kWh

€

Détention du VE

Grossissement

Fourniture VE

1. L’opérateur détient la batterie

Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs
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Opérateur de mobilité

-> Détient la batterie
Usager

Fonction de mobilité

Fourniture de la batterie

€

Prestations

Flux financiers

Énergéticien

Stockage

kWh

€

Soutien public

Verrous

Comportement de l’usager

envers la batterie

Aléa moral

Asymétrie d’information

1. L’opérateur détient la batterie

Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs



30

Opérateur de mobilité

-> Détient la batterie
Usager

Fonction de mobilité

Fourniture de la batterie

€

Prestations

Flux financiers

Énergéticien

Stockage

kWh

€

Parades

Taxe « pigouvienne »

1. L’opérateur détient la batterie

Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs

Lobbying auprès

des pouvoirs publics
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Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs

31

Opérateur de mobilité
Usager

-> Détient la

batterie

Fonction de mobilité

€

Prestations

Flux financiers

2. Découplage propriété / gestion accus



Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs

Opérateur de mobilité
Usager

-> Détient la

batterie

Fonction de mobilité

€kWh

€

Énergéticien

Stockage

Rente

Prestations

Flux financiers

2. Découplage propriété / gestion accus



Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs

Opérateur de mobilité
Usager

-> Détient la

batterie

Fonction de mobilité

€kWh

€

Énergéticien

Stockage

Rente

Modalités de paiements

Variables

Prix catalogue uniforme et cashback

Forfait tout compris à prix différencié plus ou moins vert ou flexible)

Prestations

Flux financiers

2. Découplage propriété / gestion accus



Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs

Opérateur de mobilité
Usager

-> Détient la

batterie

Fonction de mobilité

€kWh

€

Énergéticien

Stockage

Rente

Le financement de la batterie pèse sur les seuls ménages

Verrou

L’opérateur de mobilité finance le VE

Aides publiques (financement à taux 0%, subventions, etc.)

Parades
Prestations

Flux financiers

Pouvoirs publics

€

2. Découplage propriété / gestion accus



Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs

Opérateur de mobilité
Usager

-> Détient la

batterie

Fonction de mobilité

€

2. Découplage propriété / gestion accus

kWh

€

Énergéticien

Stockage

Rente = loyer VE

L’opérateur de mobilité finance le VE

Aides publiques (financement à taux 0%, subventions, etc.)

Parades
Prestations

Flux financiers

Pouvoirs publics

€

Prêt VE



Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs

Opérateur de mobilité
Usager

-> Détient la

batterie

Fonction de mobilité

€

Prestations

Flux financiers

3. Vers un marché résolument multiface

Valorisation économies de CO2

Société (bien collectif) Énergéticien

kWh

€

CO2

€

Régulation publique (subvention)

Régulation marchande

(marché des droits à polluer ?)



Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs

Opérateur de mobilité
Usager

-> Détient la

batterie

Fonction de mobilité

€

Prestations

Flux financiers

3. Vers un marché résolument multiface

Transporteur/distributeur

d’électricité

Stabilisation du réseau électrique

Société (bien collectif) Énergéticien

kWh

€

CO2

€

Lissage pointes et basses tensions

Limitation des pertes sur réseau
€kWh

Concomitant ou ex post



Enseignements sur les modèles 

d’affaires des opérateurs

Opérateur de mobilité
Usager

-> Détient la

batterie

Fonction de mobilité

€

Prestations

Flux financiers

3. Vers un marché résolument multiface

Transporteur/distributeur

d’électricité

Repousser/remplacer des

investissements dans les infras

(lignes haute/basse tension)

Société (bien collectif) Énergéticien

kWh

€

CO2

€

Coût d’opportunité

€kWh €
€
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Réseaux et diffusion technologique

Si le VE avait jusqu’à maintenant toujours failli dans la 
création d’un écosystème solide, grâce à l’existence d’un 

soubassement d’infrastructures supportant des réseaux de 
différentes natures, le VE semble désormais entrer dans un 

schéma schumpétérien de destruction créatrice.

Corollaires

En embrassant les intérêts d’acteurs et d’industries 
autrefois cloisonnées, le VE « serviciel » ouvre ses modèles 
d’affaires à de multiples parties prenantes susceptibles de 

contribuer à son financement et à son émergence.
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Recherches complémentaires (exemples)

Économie des réseaux :

Plus loin…

- Opportunité de l’open data et de l’interopérabilité entre
les réseaux physiques (VS roaming);

Économie publique :

- Optimum social VS privé : opportunité du territoire de se
saisir politiquement et économiquement du VE;

Économie territoriale / géographique :

- Quel régulateur sectoriel pour régir le décloisonnement
des marchés suscitant externalités et disfonctionnements;

- Articulation du bien système VE et du territoire : quelles
conditions initiales (institutionnelles, politiques, etc.).
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Merci pour 

votre attention


