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Même si le moteur à combustion n'est pas près de disparaître de nos rues,
les voitures électriques ne cessent de gagner en popularité.

 Les préoccupations croissantes au sujet de la pollution de l'air 
causée par les moteurs à combustion stimulent la demande de 
véhicules électriques.

 Cette tendance est encouragée par beaucoup d'Etats, au moyen 
de subventions, déductions fiscales, quotas, voire l'interdiction 
totale, à terme, des voitures traditionnelles.

 Des investissements d'avenir permettent de se démarquer 

dans un marché automobile très concurrentiel.

 Il est judicieux d'investir dans le thème de la mobilité électrique tout 
le long de la chaîne de création de valeur.
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Le moteur à combustion encore largement dominant
Mais l'importance de la propulsion électrique ne cesse de grandir
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Ventes mondiales de voitures électriques
(en millions d'unités par an) …

... et certains Etats songent à interdire les 
autres moteurs

Sources: Bloomberg New Energy Finance, Raiffeisen Investment Office

Envisagent d'interdire 
complètement les 

moteurs à combustion

Mesures 
d'encouragement 
publiques pour les 

voitures électriques

*

* certains cantons

Voitures 
traditionnelles

Voitures 
électriques

Pronostic: Augmentations des ventes de e-voitures La protection du climat, une impulsion importante
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Cette fois-ci, le moteur électrique parviendra à s'imposer: la 

performance des batteries et le confort sont sans commune mesure

Raiffeisen Suisse  |  Investment Office  |  Idée de placement 

En 1912, la part de marché des voitures électriques aux Etats-Unis était de 37%, contre 
22% pour les voitures à moteur à combustion!

 Les facteurs suivants ont conduit à la 
disparition des autos électriques 
originelles:

 Construction de routes de campagne 
et multiplication des stations-service, 
permettant de voyager plus que 
quelques kilomètres par jour

 Découverte de pétrole aux Etats-Unis 
 Le Modèle T de Henry Ford, trois fois 

moins cher qu'une voiture électrique
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Les véhicules électriques sont de plus en plus intéressants

Grâce à la baisse des prix et à la multiplication des bornes de rechargement
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Les batteries représentent près de la moitié du
prix d'un véhicule électrique, et leur prix baisse 
considérablement

Les bornes de recharge sont encore trop 
rares, mais elles se multiplient

Sources: Bloomberg New Energy Finance, Raiffeisen Investment Office

Prix historiques

Pronostic 2025: 
$109/kWh.

Pronostic 
2030: 
$73/kWh

Nombre de bornes de recharge publiques pour véhicules 
électriques (en milliers)

Chine Etats-Unis Japon Pays-Bas

Royaume-Uni Norvège France

Allemagne autres

Prix d'une batterie: -73% (de 2010 à 2016) Développement de infrastructures est cruciale
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Mobilité électrique
Critères de sélection
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Investir dans toute la chaîne de création de valeur

Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office

Mobilité 
électrique
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BATTERIESLITHIUM
La demande de lithium elle aussi 

augmentera très fortement ces prochaines 

années. En 2015, 170'000 tonnes de lithium 

ont été produites; on s'attend à ce que d'ici 

2025, la demande passe à 600'000 tonnes 

(+15% p.a.). Pour répondre à cette 

demande, les producteurs de lithium doivent 

investir massivement dans de nouvelles 

mines. 

Pondération au sein du panier: 25%

La demande de véhicules électriques va augmenter 

en flèche ces prochaines années. Certaines 

estimations1 prévoient que d'ici 2030, près de 25 

millions seront commercialisés chaque année. 

D'après nous, cette demande additionnelle sera 

desservie en grande partie par les constructeurs déjà 

établis, qui fabriquent pour le moment encore 

essentiellement des véhicules traditionnels, mais sont 

prêts à s'engager dans le marché électrique. C'est 

pourquoi nous avons choisi les constructeurs 

automobiles qui présentent les dépenses de 

recherche-développement les plus élevées.

Pondération au sein du panier: 50%

Batterie et transmission sont le centre 

vital d'un véhicule électrique. Les batteries 

lithium-ions nécessitent une multitude de 

matières premières différentes: lithium 

(5%), cobalt (7%), nickel (37%), aluminium 

(2%), graphite (50%). Nous sommes 

convaincus que les fabricants de batteries 

atteindront les limites de leurs capacités 

dans quelques années et peineront à 

répondre à la demande.

Pondération au sein du panier: 25%

1) Bloomberg New Energy Finance
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Lithium
Indispensable à la croissance
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La production du lithium se concentre dans 
quelques pays

Sources: Dakotaminerals

Demande mondiale de lithium
(en milliers de tonnes)

1% Brésil

2% Portugal

3% Zimbabwe

8% Argentine

14% Chine

36% Australie

36% Chili
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Lithium
Indispensable à la croissance
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Sources: Dakotaminerals

Volume des ventes de lithium estimé, 2015-2025
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Résumé
Investment Case et solution de mise en œuvre 
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Investment Case
Un potentiel de croissance certain pour la mobilité électrique

Solution de mise en œuvre 
Certificat Tracker sur un panier de titres

 Les préoccupations croissantes quant à la pollution 
de l'air stimulent la demande de véhicules 
électriques.

 Cette tendance est encouragée par beaucoup 
d'Etats, au moyen de subventions, déductions 
fiscales et quotas, voire de l'interdiction totale, à 
terme, des voitures traditionnelles.

 Dans le thème de la mobilité électrique, il est 
judicieux d'investir tout le long de la chaîne de 
création de valeur.

 Risques
 L'abandon ou la réduction des incitations publiques 

pourrait compromettre la croissance (baisse de 60% 
des ventes au Danemark suite à l'annonce d'une 
réduction graduelle des avantages fiscaux)

 Le coût des batteries ne baisse pas aussi vite 
qu'espéré

 La recherche-développement ne parvient pas à 
compenser le manque possible de matières premières 

 Une autre technologie inédite permet des véhicules 
encore plus écologiques et moins chers, entraînant 
un changement sectoriel

 Le certificat tracker (CH0392552532) réplique les 
variations du cours du panier d’actions sous-jacent 
„E-Mobility“. Les titres ont été sélectionnés par un 
fournisseur d'index indépendant.

 Documentation

 Termsheet 1-Pager

 Index

https://structuredproducts.raiffeisen.ch/isin/CH0392552532?language_id=4
http://raiwebpub.service.raiffeisen.ch/C125703D0030F709/vwContentByKey/W2AUPBV5462RPUBFR
https://www.solactive.com/?s=Solactive%20Electric%20Mobility&index=DE000SLA5B15
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Basket
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Accès aux entreprises impliquées dans la chaîne de création de valeur

Sources: Solactive, Raiffeisen Investment Office
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Contact et mentions légales
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Raiffeisen Investment Office

071 225 95 00

investmentoffice@raiffeisen.ch
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