
Évolution des batteries : des opportunités dans le lithium-ion
De nombreuses avancées ont été réalisées dans le domaine des véhicules électriques (VE) dans l’intention 
de remodeler l’industrie automobile mondiale et créer de nouvelles opportunités pour les fabricants et 
fournisseurs. Nous pensons que les opportunités dans les batteries Lithium-ion (Li-ion) se révèleront 
particulièrement intéressantes en raison des doubles leviers de croissance des batteries de véhicules, et 
du besoin grandissant du stockage de l’énergie électrique. Les technologies, l’ampleur du marché et les 
obstacles liés aux ressources devraient permettre à des entreprises mieux positionnées tout au long de la 
chaîne de valeur de transformer ces opportunités en valeur ajoutée pour les actionnaires.

Véhicules électriques : parés pour le décollage
Si le marché du Li-ion est aujourd’hui dominé par l’électronique grand public, la tendance devrait bientôt 
changer. L’Agence internationale de l’énergie (AIE), Exane BNP Paribas ainsi que d’autres prévisionnistes 
estiment que le stock de véhicules électriques (aujourd’hui de l’ordre de 600 000) connaitra un taux de 
croissance annuel composé (TCAC) de près de 44 % d’ici à 2030.

Graphique 1 : scénario de déploiement de véhicules électriques d’ici à 2030

Note : 2DS = Scénario 2 °C ; 4DS = Scénario 4 °C.

Source : l’analyse de l’AIE s’appuie sur des évaluations de l’AIE (2016), de la CCNUCC (2015B), des objectifs EVI 2020 ainsi que 
des objectifs pays.

À l’avenir, les véhicules électriques devraient par ailleurs grignoter bien plus de parts du marché de l’automobile. 
Si les estimations de nombreux courtiers diffèrent sensiblement les unes des autres, elles semblent néanmoins 
s’accorder sur un taux de pénétration de 25 % minimum des ventes de voitures d’ici 2030. Nous avons utilisé 
les prévisions du dernier Global EV Outlook de l’Agence internationale de l’énergie dans notre analyse, et nos 
données se situent dans la moyenne des différentes estimations que nous avons consultées.

La trajectoire est conforme aux objectifs nationaux déjà annoncés, quoiqu’inférieure au niveau 
potentiellement requis pour limiter le réchauffement climatique (limite de 2 °C convenue à l’international).

La demande de Véhicules électriques est en hausse : l’effet multiplicateur
Si tous les regards sont tournés vers les batteries qui seront utilisées dans ces véhicules, les effets 
secondaires du réseau électrique sont tout aussi importants. Cela entrainera un effet multiplicateur de la 
demande de batteries, qui sera supérieur au rythme des ventes de véhicules électriques.

À l’heure actuelle, le transport représente 25 %1 de la demande mondiale en énergie, tandis que la production 
d’électricité représente 13 %2. Les projections de croissance du marché des véhicules électriques – qui tablent 
sur un revirement de tendance de la demande vers une plus grande production d’électricité au détriment du 
transport – nécessitent une hausse d’environ 3,5 %3 de la demande mondiale d’électricité d’ici 2030 et une 
baisse de 2,2%4 de la demande de transport non électrique, principalement en faveur du pétrole.

Étude de cas
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1   « US Energy Information Administration » (Agence Américaine d’Information sur l’Énergie), « International Energy Outlook » 
(Prévisions énergétiques internationales) 2016.

2  « Global Energy Statistical Yearbook 2016 ».
3   Source : Schroders, consommation mondiale en électricité (20568 TWh) + hausse implicite de Li-Ion (714 GWh).
4   Source : « Global Energy Statistical Yearbook 2016 », 714 TWh (demande en Li-ion)/31952 TWh (total transport).
Les entreprises ci-dessus sont mentionnées uniquement à titre indicatif et ne constituent aucunement une recommandation 
d’achat ou de vente.
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La dépendance aux énergies renouvelables s’accentue
Répondre à cette nouvelle demande énergétique dépendra, vraisemblablement de manière 
disproportionnée, des technologies d’énergies renouvelables. Pour les dizaines d’années à venir, Bloomberg 
New Energy Finance (BNEF) table sur un important revirement de tendance vers les énergies renouvelables, 
au détriment des combustibles fossiles, traduisant ainsi les pressions politiques et une baisse des coûts. 
Afin de respecter l’objectif de 2 °C fixé par l’Accord de Paris, BNEF prévoit que les énergies renouvelables 
devront générer environ 60 % de l’électricité d’ici 2040, et la majeure partie de cette croissance devrait 
provenir de diverses sources renouvelables (telles que l’énergie éolienne et solaire, par exemple). L’impulsion 
politique a, à son tour, contribué à réduire les coûts de ces sources alternatives, et l’hydroélectricité ainsi 
que l’énergie éolienne sont d’ores et déjà compétitives par rapport aux combustibles fossiles dans de 
nombreux pays.

Les prix des cellules photovoltaïques5, l’un des principaux composants des panneaux solaires, ont 
dégringolé, passant de 76 USD/watt en 1977 à 0,36 USD/watt en 2016, amenant l’énergie solaire à un 
niveau comparable à celui des combustibles traditionnels.

À mesure que les énergies renouvelables gagnent en importance sur le marché énergétique, la nécessité 
de pouvoir stocker l’énergie se fait de plus en plus présente. Si les centrales au charbon et au gaz peuvent 
être activées et désactivées au gré de la demande, l’utilisation éolienne et solaire dépend quant à elle 
des conditions météorologiques. Par conséquent, l’énergie générée par ce mode de fonctionnement 
doit pouvoir être stockée pour répondre à la demande même lorsque cette dernière est maximale. L’effet 
est exponentiel ; à mesure que la part des énergies renouvelables gagne en importance sur le marché 
énergétique, la demande de stockage augmente à vitesse grand V, car les centrales à combustible fossile 
traditionnel sont de moins en moins en mesure de répondre aux fluctuations de la demande. Les besoins de 
stockage augmenteront donc comparativement à la croissance de la demande totale en énergie.

Dans la mesure où une part importante de cette nouvelle demande énergétique générée par les véhicules 
électriques sera comblée par les énergies renouvelables, et que ces énergies renouvelables exigeront une vive 
augmentation des besoins de stockage énergétique des infrastructures de réseau, la demande globale de 
capacité de stockage de l’énergie augmentera plus rapidement encore que l’utilisation de véhicules électriques.

Le marché du Li-ion est en pleine mutation
Certes, l’avenir est incertain, mais l’impact potentiel de cet effet multiplicateur du stockage de l’énergie 
devrait selon nous être significatif sur la demande globale de Li-ion. En supposant que la taille moyenne 
d’une batterie de véhicule électrique soit de 85 kWh (kilowatt/heure) et que la consommation énergétique 
annuelle moyenne s’élève à 5 100 kWh par véhicule électrique, la capacité de stockage de batteries requise 
doit donc être égale à une pénétration du marché des ventes de 25 % d’ici 2030. Nous estimons qu’environ 
60 % des nouvelles énergies seront comblées par les énergies renouvelables, ce qui nécessite un stockage 
équivalent à environ 10 % de la production énergétique. De ce total, 2 % devraient provenir des batteries 
Li-ion (de l’AIE).

D’après nos calculs et notre analyse, nous pensons qu’en 2030, près de 4 200 GWh (gigawatt/
heure) de Li-ion seront nécessaires pour répondre à la demande provenant des véhicules 
électriques et du stockage énergétique, soit une demande en Li-ion supplémentaire de l’ordre de 
146 kWh par véhicule. Bien qu’il ne s’agisse que d’une simple estimation, cet ordre de grandeur donne 
le vertige, et le marché des batteries Li-ion pourrait être entièrement remodelé. Aujourd’hui, le marché 
est dominé par l’électronique grand public, mais la croissance réside dans les marchés de réseau et de 
l’automobile, qui, bien qu’actuellement petits, pourraient rapidement devenir d’importants contributeurs.
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5  Source : Schroders, « The process of converting solar energy into electricity ».
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Graphique 2 : demande de Li-ion des véhicules électriques et besoins de stockage énergétique

Source : « Perspectives mondiales des voitures électriques » 2016 de l’AIE. 

Note : GWh (gigawatt/heure)

Opportunités d’investissement dans le stockage de l’énergie

La chaîne de valeur des batteries Lithium-ion est idéale pour bénéficier de la hausse de la demande car 
elle bénéficie à la fois d’une croissance directe des véhicules électriques et de la montée des énergies 
renouvelables nécessaires pour répondre aux besoins supplémentaires en électricité. Contrairement à de 
nombreux autres marchés associés aux véhicules électriques, la plupart des industries de la chaîne de 
valeur des batteries Lithium-ion profite de marchés consolidés avec de fortes barrières à l’entrée.

À court terme tout du moins, les revenus devraient s’améliorer et les marges se maintenir, en particulier 
parmi les producteurs de cellules et extracteurs de lithium, où l’ampleur, la technologie et l’accès aux 
ressources constituent des barrières naturelles à la concurrence.
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Information importante: ce document exprime les opinions du groupe Environmental, Social and 
Governance (ESG), et ne représente pas nécessairement les opinions formulées ou reflétées dans 
d’autres supports de communication, présentations de stratégies ou de fonds de Schroders.

Ce document n’est destiné qu’à des fins d’information et ne constitue nullement une publication à caractère 
promotionnel. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier 
quelconque. Il n’y a pas lieu de considérer le présent document comme contenant des recommandations 
en matière comptable, juridique ou fiscale, ou d’investissements. Schroders considère que les informations 
contenues dans ce document sont fiables, mais n’en garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. Nous déclinons 
toute responsabilité pour toute opinion erronée ou pour toute appréciation erronée des faits. Aucun 
investissement et/ou aucune décision d’ordre stratégique ne doit se fonder sur les opinions et les informations 
contenues dans ce document. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances 
futures. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la 
hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils ont investi. Publié par Schroders 
France, 8-10 rue Lamennais, 75008 Paris, France. Pour votre sécurité, les communications peuvent être 
enregistrées et surveillées.

Les prévisions contenues dans le présent document résultent de modèles statistiques, fondés sur un certain 
nombre d’hypothèses. Elles sont soumises à un degré élevé d’incertitude concernant l’évolution de certains 
facteurs économiques et de marché susceptibles d’affecter la performance future réelle. Les prévisions sont 
fournies à titre d’information à la date d’aujourd’hui. Nos hypothèses peuvent changer sensiblement au gré 
de l’évolution possible des hypothèses sous-jacentes notamment, entre autres, l’évolution des conditions 
économiques et de marché. Nous ne sommes tenus à l’obligation de vous communiquer des mises à jour 
ou des modifications de ces prévisions au fur et à mesure de l’évolution des conditions économiques, des 
marchés, de nos modèles ou d’autres facteurs.


