
Distance moyenne des trajets 
domicile-travail :  

19 kilomètres.  
(Etude 2020 Alphabet-IFOP)

Dans 73% des foyers 
multi-motorisés, le véhicule 
électrique est le véhicule 
principal en termes de 
kilomètres parcourus. (Enedis)

Au-delà de ses avantages économiques et environnementaux, le véhicule électrifié offre aux conducteurs une expérience de 
conduite inédite. Il facilite aussi les déplacements et le stationnement dans les zones urbanisées.
L’autonomie atteinte par les modèles 100% électriques récents leur permet de couvrir la quasi-totalité des besoins courants 
de mobilité. Pour ceux qui parcourent ponctuellement de longues distances, le véhicule hybride rechargeable représente 
une alternative intéressante.

Passer à l’électrique ?  
J’y pense de plus en plus 
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Comment ça marche ?

Les 8 bonnes raisons de conduire électrique

Mémo Véhicules électriques

Un véhicule 100% 
électrique (VE) dispose 

d’un ou plusieurs moteurs 
électriques : ceux-ci, alimentés 

par une batterie intégrée, 
remplacent le moteur 
thermique traditionnel 

(essence ou diesel).

La technologie d’une 
voiture hybride repose sur 
une double motorisation : 

un moteur thermique et un 
moteur électrique : Le moteur 
hybride se recharge pendant 
la conduite en exploitant les 

phases de décélération. 

Un véhicule hybride 
rechargeable (PHEV) se 

recharge pendant la conduite 
mais aussi en se branchant 
au réseau électrique, ce qui 
lui donne une autonomie 

électrique de 50 km environ.

Votre entreprise est incitée par des dispositifs fiscaux et environnementaux à passer au véhicule électrique. Mais en tant que conducteur, vous en recueillez 
aussi les bénéfices dans vos trajets quotidiens : 

Un confort de roulage apaisant : 
un véhicule électrique est silencieux, 

ne vibre pas et n’impose pas de 
passage de vitesses.

Une conduite dynamique : 
toute la puissance est délivrée 

dès le démarrage et permet des 
accélérations vives.  

Pas de limites de circulation : 
le développement des ZFE (Zones 

à faibles émissions) dans de 
nombreuses métropoles françaises 

n’impacte pas les véhicules électriques.

Pour qui dispose d’une borne au 
travail ou à la maison, recharger ne 

prend que le temps de brancher la 
voiture au réseau.

L’offre de véhicules électrifiés se 
développe rapidement. SUV, citadine, 

berline ou compacte : le choix est 
large chez tous les constructeurs.

L’autonomie de certains véhicules 
électriques peut atteindre 600 km.

Vous bénéficiez d’un coût 
énergétique réduit pour vos 

déplacements à titre privé.

Vous participez à l’amélioration 
de la qualité de vie dans votre 
environnement et faites baisser 

votre bilan carbone. 
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Parcourez-vous moins de 200 km par jour pour aller travailler ?

Pouvez-vous recharger votre véhicule sur votre lieu de travail ?

Pouvez-vous recharger votre véhicule à votre domicile ?

Souhaitez-vous circuler et stationner en zone urbaine sans 
restrictions ?

Êtes-vous sensible aux sujets environnementaux ?

Si vous avez coché toutes les cases, vous pouvez passer à l’électrique 
sans attendre. Sinon, la technologie hybride, rechargeable ou non, vous 
permettra d’apprécier la conduite électrique sans limite de rayon d’action.

Mémo Véhicules électriques

Léa, ingénieure commerciale dans le secteur 
informatique à Vélizy (78), s’interroge sur la 
recharge au quotidien.

François, auditeur pour un cabinet d’expertise 
comptable à Bordeaux, souhaite gérer au mieux 
ses avantages en nature... et ses vacances

Aurélie, responsable du bureau d’études d’une 
entreprise industrielle à Rennes

A ce jour, je n’ai pas de borne de recharge chez moi !
La plupart des véhicules électriques sont livrés avec un câble permettant la 
recharge sur une prise renforcée ou de manière occasionnelle sur une prise 
domestique. De nombreux installateurs peuvent également vous proposer 
l’installation d’une borne de recharge à votre domicile. Si vous êtes en 
copropriété, contactez votre syndic : la législation l’oblige désormais à vous 
proposer une solution de recharge. Pensez aussi à la recharge publique : 
33 000 bornes de recharge sont aujourd’hui disponibles et leur nombre 
continue de progresser rapidement.

Et combien de temps me faudra-t-il pour charger mon véhicule 
électrique ?
Le temps de recharge dépend de plusieurs facteurs : le niveau de 
charge de la batterie au moment où vous la branchez, la puissance en 
kW de la prise ou de la borne électrique utilisée, la qualité du câble de 
raccordement au réseau électrique... La durée de recharge peut donc être 
variable (entre 30 minutes et 24h, la durée moyenne étant de 4h).

Un AEN (avantage en nature) est-il déclaré si mon véhicule de 
fonction est un véhicule électrique ?
Oui, un AEN est appliqué. A ce jour, celui-ci est plus avantageux pour les 
véhicules électriques. Pour connaître les modalités de calcul des AEN, nous 
vous invitons à consulter notre guide fiscalité en cliquant ici.  

En général, je pars en vacances 3 semaines l’été et parcours bien 
plus de 500 km. Est-ce que l’autonomie d’un véhicule électrique 
est suffisante ?
L’autonomie d’un véhicule 100% électrique est suffisante si vous pouvez 
accéder à des bornes publiques. Et des solutions existent pour basculer 
temporairement sur un véhicule thermique pour vos plus longs trajets ! 

D’accord, mais je ne souhaite pas renoncer à un SUV ! 
La plupart des constructeurs proposent désormais des véhicules électrifiés 
dans toutes les catégories, y compris des SUV.

J’aime le confort de conduite de mon véhicule thermique actuel... 
puis-je m’attendre à la même chose en basculant sur un véhicule 
électrique ?
Oui ! Les véhicules électriques ont de meilleures reprises et une capacité 
d’accélération très franche au démarrage. Ils offrent un grand confort de 
conduite car le moteur ne provoque pas de vibrations et est totalement 
silencieux. Enfin, les VE et PHEV fonctionnent tous avec une boîte de 
vitesses automatique : il n’est plus nécessaire de débrayer ni d’agir sur le 
levier pour passer les vitesses – un avantage fort appréciable notamment 
en zone urbaine où les embouteillages sont souvent présents.

Et comment choisir mon véhicule électrique ?
L’offre de modèles électriques et hybrides est vaste et couvre désormais 
l’ensemble des segments proposant traditionnellement des motorisations 
thermiques.

Un véhicule électrifié 
est-il adapté à mon 
usage ? 

La transition vers la mobilité électrifiée est en marche : l’offre des constructeurs s’étoffe,  l’autonomie des véhicules progresse 
constamment et dans le même temps, le réseau de recharge se développe sur l’ensemble du territoire.  Il existe certainement un 

véhicule électrifié adapté à vos besoins et à la car-policy de votre entreprise.  
Alors : êtes-vous prêt à franchir le pas ?  

Alphabet France
5, rue des Hérons
Montigny-le-Bretonneux - CS 40752
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Suivez-nous sur :Téléphone +33 (0)1 49 04 91 00
Email alphabet.france@alphabet.com
Internet www.alphabet.fr

Peugeot e-208 (EV) 

Hyundai Kona (EV) Volkswagen ID4 (EV) 

Renault Captur PHEV 

MINI Countryman (PHEV)  Toyota RAV4 (PHEV)  

https://www.alphabet.com/fr-fr/formulaire-telechargement-guide-fiscalite-2021

