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FRANCE
Renault a vendu plus de 6 000 Twizy en six mois
En à peine six mois, Renault a vendu 6 057 Twizy en Europe, dont 1 550 en France et 1 487 en Allemagne. Les
entreprises représentent 50 % des immatriculations, souligne L’AUTO-JOURNAL (6/9/12).

Nomination à la tête de Renault Retail Group
Thierry Braems a été nommé directeur général de Renault Retail Group. (AGEFI 5/9/12, CORRESPONDANCE
ECONOMIQUE 6/9/12)

M. Senard exprime sa confiance quant à l’avenir de Michelin
Dans un entretien accordé à L’ARGUS (6/9/12), Jean-Dominique Senard, gérant commandité de Michelin, explique
que 2012 devrait être une année de croissance « blanche » au mieux pour le groupe. « Cela vient de l’atonie des
marchés en pleine crise de confiance liée à la dette, avec un impact économique direct sur l’Europe du Sud »,
indique-t-il.
M. Senard explique par ailleurs que Michelin préparer l’avenir, « plutôt à 15 ans qu’à 6 mois », en essayant de
rester indépendant de la conjoncture. « Bien sûr, si celle-ci se détériorait, nous devrions faire des ajustements,
mais le fond de l’affaire est que nous avons un plan de conquête en route, des sites qui sortent de terre dans
diverses zones géographiques qui sont les pays en forte croissance, notamment en Chine, au Brésil et en Inde. […]
Mais il n’est pas question d’imaginer un oubli de nos pays matures. Et j’y tiens car j’ai une croyance profonde qui
est que nous pouvons y maintenir une industrie compétitive à condition de la rendre efficace », déclare-t-il.
Michelin évalue la croissance du marché mondial du pneumatique à 5,5 % par an en moyenne. « Il y a un tel
besoin que nombre de marchés connaissent une forte croissance aussi bien en pneus de tourisme et camionnettes
que poids lourds, agricole ou génie civil. Je ne dis pas que la vie sera un long fleuve tranquille, mais il nous faut un
objectif et il convient de considérer l’ensemble mondial avec le poids de ces pays émergents qui tirent le marché
de manière massive. Si le marché européen, dont nous pensons qu’il ne s’effondrera pas, restait atone encore
deux ou trois ans, le reste compensera », estime M. Senard.

ALLEMAGNE
Citroën a mis en place un service d’autopartage à Berlin
Citroën a mis en place à Berlin le premier service d’autopartage en Europe dont la flotte se compose uniquement
de véhicules électriques. Le constructeur a dans un premier lieu mis à disposition 100 C-Zéro ; à terme, la flotte se
composera de 500 exemplaires de ce modèle. Le service est facturé à partir de 2 euros pour 10 minutes. Le
courant utilisé pour recharger les C-Zéro mises à disposition par Citroën provient uniquement de sources
renouvelables. (AUTOMOBILWOCHE 5/9/12)

Les ventes mondiales de Daimler ont augmenté de 4,5 % en août
Les ventes mondiales de Daimler ont augmenté de 4,5 % en août, à 97 337 unités, dont 91 316 Mercedes (+ 4,5
%) et 6 021 Smart (+ 4,2 %).
Le groupe a progressé sur tous ses marchés, même en Europe de l’Ouest hors Allemagne (+ 4,8 % ; à 14 174
unités), grâce à des progressions en France (+ 20,3 %), en Suisse (+ 24,7 %) et au Royaume-Uni (+ 9,4 %). En
revanche, en Allemagne, Daimler a vu ses ventes reculer de 1,2 % en août, à 19 176 unités. De plus, le groupe a
vendu 14 205 véhicules en Chine le mois dernier (+ 2,8 %), et 20 557 véhicules aux Etats-Unis (+ 11,3 %).
Sur huit mois, le groupe a vendu 911 303 véhicules, en hausse de 5,1 %. (AFP 5/9/12)

La justice allemande a ouvert une enquête pour corruption contre MM. Samuelsson
et Hornung
La justice allemande a ouvert une enquête pour corruption contre Hakan Samuelsson et Karlheinz Hornung,
respectivement anciens président et directeur financier de MAN. L’éclatement du scandale de corruption au sein
de MAN en 2009 avait provoqué leur départ (cf. revues de presse des 23 et 30/11/09). Cette enquête a été ouverte
suite aux déclarations d’un témoin du procès d’Anton Weinmann, ancien directeur de la division poids lourds et bus
de MAN, lui-même accusé de corruption. Ce témoin a affirmé que MM. Samuelsson et Hornung avaient été
informés des pratiques de corruption. (AFP, SPIEGEL, AUTOMOBILWOCHE 5/9/12)

Opel veut mettre l’accent sur le développement de nouveaux modèles
Dans le cadre de sa stratégie « Drive Opel 2022 », la marque à l’éclair veut mettre l’accent sur le développement
de nouveaux modèles, principalement des petites citadines et des véhicules de loisir.
Outre le Mokka et l’Adam (attendus à la fin de l’année et au début de 2013, respectivement), Opel prévoit de
lancer une petite citadine (connue pour l’instant sous le nom de code Citycar), située sous l’Adam. En mars 2013,
le constructeur compte également commercialiser un nouveau cabriolet, baptisé Cascada, et situé entre l’Astra et
l’Insignia. (HANDELSBLATT 6/9/12)

Bosch a annoncé qu’il allait avoir recours au chômage partiel à Bamberg
Bosch a annoncé qu’il allait avoir recours au chômage partiel à Bamberg. Jusqu’à six jours par mois pourraient être
chômés, a précisé un porte-parole de l’équipementier. 980 des 7 300 salariés du site seront concernés par le
chômage partiel. Bosch n’a toutefois pas indiqué durant combien de mois il comptait appliqué cette mesure.
L’équipementier produit à Bamberg des bougies d’allumage ainsi que des composants de moteurs à essence et
diesel. (AUTOMOBILWOCHE 5/9/12)

Les commandes sont ouvertes pour la Volkswagen Golf VII
Les commandes sont ouvertes pour la septième génération de la Volkswagen Golf. Le lancement officiel du modèle
est prévu le 10 novembre. La nouvelle Golf coûtera le même prix de base que la génération précédente (16 975
euros). La production du modèle a démarré le 6 août, précise AUTOMOBILWOCHE (5/9/12).

ARGENTINE
Les ventes des principaux constructeurs sur le marché argentin en août
Volkswagen a vendu 13 361 voitures sur le marché argentin en août (18 % de part de marché), devançant
Chevrolet (11 469 unités ; 15,4 % de pénétration), Renault (10 709 unités ; 14,4 %), Ford (9 853 unités ; 13,2 %),
Peugeot (8 457 unités ; 11,4 %), Fiat (6 743 unités ; 9,1 %), Toyota (3 955 unités ; 5,3 %), Citroën (2 653 unités ;
3,6 %), Honda (1 823 unités ; 2,5 %) et Mercedes-Benz (1 452 unités ; 2 %). (BLOOMBERG 5/9/12)

CANADA
Le marché canadien a augmenté de 6,4 % en août
Selon les chiffres publiés par DesRosiers Automotive, les ventes de véhicules légers au Canada se sont établies à
149 301 unités au mois d’août, en hausse de 6,4 % (+ 8,7 % pour les voitures et + 4,6 % pour les utilitaires
légers).
Ford a dominé le marché, avec 25 446 véhicules écoulés (- 1,8 %), suivi de General Motors (21 070 unités, - 15,9
%) et de Chrysler/Fiat (20 458 unités, + 9,2 %). Selon DesRosiers, la part de marché des trois constructeurs de
Detroit a toutefois reculé de 50 % à 45 %. Les ventes ont été tirées le mois dernier par la demande pour les
marques japonaises et d’autres marques importées. Toyota, Honda, Volkswagen et Kia, en particulier, ont
enregistré une forte progression de leurs ventes.
En cumul sur huit mois, le marché canadien affiche une hausse de 6,7 %, à 1,16 million d’unités. (COMMUNIQUE
DESROSIERS, AUTOMOTIVE NEWS 5/9/12)

ESPAGNE
Nissan veut signer un nouvel accord de flexibilité à Barcelone
Nissan Motor Ibérica souhaite signer un nouvel accord de flexibilité dans son usine Barcelone pour y augmenter de
24 500 unités par an sa production de pick-ups 1 Tonne, qui commencera en 2014. Un accord pourrait être signé
d’ici à la fin de la semaine. Si tel était le cas, la production supplémentaire serait attribuée à l’Espagne au
détriment de l’Afrique du Sud.
L’usine de Barcelone a fabriqué 139 000 voitures en 2011 (+ 52 %). Avec 24 500 véhicules supplémentaires, elle
atteindrait le cap des 200 000 unités par an. Outre le nouveau pick-up, elle commencera à assembler la version
électrique du fourgon NV 200 à partir de 2013. (EXPANSION, CINCO DIAS, LA GACETA DE LOS NEGOCIOS 5/9/12)

Les ventes de véhicules d’occasion ont progressé de 7 % sur huit mois
Les ventes de véhicules d’occasion ont progressé de 7 % en Espagne sur les huit premiers mois de 2012, à 1,05
million d’unités, indique Faconauto (concessionnaires). En août, elles ont bondi de 18,4 %, à 138 086 unités.
43 % des transactions ont été effectuées par des professionnels le mois dernier (+ 33 %) et 54 % entre particuliers
(+ 8,5 %). Les véhicules âgés de plus de 10 ans ont représenté 43 % des ventes de modèles d’occasion, contre 29
% pour les « moins de cinq ans » et 28 % pour les « 5 à 10 ans ». (ELMUNDO.ES 5/9/12)

ETATS-UNIS
Ford introduit le C-Max cet automne
Ford introduit cet automne le C-Max (à cinq places) sur le marché américain en versions hybride et hybride
rechargeable. Le C-Max hybride est commercialisé ce mois-ci ; le C-Max Energi suivra en novembre (voir la revue
de presse du 24/7/12).
« Il s’agit d’un lancement historique pour nous : un nouveau nom, une famille exclusivement hybride, notre
premier monospace pour l’Amérique du Nord et notre premier hybride rechargeable sur le marché », a souligné
Amy Machesney, responsable du marketing pour le véhicule. Les C-Max porteront à six le nombre de véhicules
hybrides et électriques proposés par Ford.
Selon Edmunds.com, le constructeur a occupé 4 % du marché américain des véhicules hybrides et électriques sur
les sept premiers mois de 2012, contre 7,7 % en 2011, en partie en raison de l’arrêt de l’Escape hybride. Toyota a
occupé 72,7 % du segment, General Motors 11,2 %, Honda 4,6 % et Hyundai 3,1 %. Les hybrides et les véhicules
électriques ont représenté 3,1 % du marché américain cette année, contre 2,2 % l’an dernier et 2,4 % en 2010.
(FREEP.COM 2/9/12, DETROIT NEWS 4/9/12)

Lexus s’est classé en tête des ventes de haut de gamme aux Etats-Unis
Lexus s’est classé en tête des ventes de haut de gamme aux Etats-Unis en août, avec 24 237 unités vendues (+ 34
%), devant Mercedes (20 557 unités ; + 11 %) et BMW (16 835 unités ; - 19 %).
Sur huit mois, Mercedes a été la première marque de haut de gamme sur le marché américain, avec 168 462
unités écoulées (+ 14 %), devant BMW (164 636 unités ; + 5,6 %) et Lexus (150 604 unités ; + 25 %).
Sur l’ensemble de l’année, Lexus se fixe pour objectif de vendre 250 000 véhicules aux Etats-Unis (+ 25 %).
Par ailleurs, malgré une forte hausse des ventes de Mini (+ 84 % ; à 5 718 unités), le groupe BMW (marques BMW,
Mini et Rolls-Royce) a vu ses ventes reculer de 6 % en août sur le marché américain. (AUTOMOTIVE NEWS 4/9/12,
AUTOMOBILWOCHE 5/9/12)

Nouveau rappel de Ford Escape de l’année 2013
Ford va procéder à un troisième rappel de tout-terrain Escape de l’année modèle 2013 depuis la mi-juillet (voir les
revues de presse des 16 et 20/7/12), cette fois en raison d’un risque d’incendie dû à une fuite de liquide de
refroidissement. 7 160 Escape, équipés du moteur EcoBoost de 1,6 l à quatre cylindres, sont concernés par ce
nouveau rappel. (DETROIT NEWS 6/9/12, FREEP.COM, NEW YORK TIMES 5/9/12)

EUROPE DE L’OUEST
5 à 10 usines et jusqu’à 80 000 emplois seraient menacés en Europe de l’Ouest
Cinq à dix usines automobiles pourraient fermer et jusqu’à 80 000 emplois pourraient disparaître dans les deux à
trois ans à venir en Europe de l’Ouest, où la demande est en berne et les sites de production ne tournent pas à
plein, estime Roland Berger dans une étude publiée le 5 septembre. Cette estimation prend en compte la
sous-traitance la fabrication de moteurs.
« Depuis 2007, le marché automobile européen subit une forte baisse et tout particulièrement le segment milieu
de gamme », relève le cabinet spécialisé, ajoutant que les ventes de voitures particulières et de véhicules
utilitaires du segment « milieu de gamme » en Europe et en Turquie, le plus important, ont reculé de 23 % sur la
période, à environ 12,5 millions d’unités. Celles de modèles à bas coûts (marques Dacia, Chery, Hyundai-Kia et
Chevrolet) ont en revanche progressé de 40 % et celles du segment « premium » et haut de gamme (BMW,
Mercedes, Audi, Lexus, Infini, DS) n’ont reculé que de 14 %.
En conséquence, les usines qui fabriquent des modèles de milieu de gamme ne tournent pas à plein. La situation
est particulièrement tendue en Europe de l’Ouest, alors que « la base de production européenne s’est déplacée en
Europe de l’Est » depuis les années 2000, rappelle Roland Berger. La production de voitures et d’utilitaires en
France dans le milieu de gamme a ainsi reculé de 28 % entre 2007 et 2012.
« Le retour à un taux d’utilisation des capacités normal impliquerait la fermeture d’environ 10 usines, chez les
constructeurs les plus touchés : cinq à court terme et potentiellement cinq supplémentaires si la tendance de
marché perdure », estime le cabinet. « A part Volkswagen et Ford, les autres constructeurs affichent des taux de
productivité dans leurs usines qui sont insoutenables et le marché ne va pas se redresser », explique à l’AFP
(5/9/12) Max Blanchet, consultant chez Roland Berger, estimant que les fermetures devraient intervenir dans les
deux à trois ans à venir.
Cette situation s’explique par la crise économique mais surtout par « une tendance structurelle de fond » : « le
nombre de kilomètres parcourus a tendance à baisser à cause du prix du carburant, les gens gardent plus
longtemps leurs véhicules et c’est pour ça que le parc vieillit », explique M. Blanchet. (PARISIEN, FIGARO 6/9/12)

INDE
Toyota va investir plus de 127 millions d’euros pour accroître sa production à
Bangalore
Toyota va investir 9 milliards de roupies, soit 127,7 millions d’euros, pour porter la production de son usine de
Bangalore de 210 000 à 310 000 unités par an d’ici à mars 2013. Le constructeur souhaite principalement
augmenter le rythme de fabrication des Innova et Etios. (FINANCIAL EXPRESS, ECONOMIC TIMES 6/9/12)

ROYAUME-UNI
Le marché britannique a été stable en août
Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni ont augmenté de 0,1 % au mois d’août, à 59 433 unités,
portant le volume pour les huit premiers mois de l’année à 1,26 million d’unités, en hausse de 3,3 %, selon les
chiffres publiés par la SMMT (association des constructeurs britanniques ; voir statistiques).

Le marché a été une nouvelle fois été tiré le mois dernier par la demande pour les petites voitures, les modèles les
plus vendus ayant été la Ford Fiesta et la Vauxhall Corsa.
La très légère progression des ventes en août marque un ralentissement par rapport aux mois précédents, mais
elle est « largement en ligne avec les attentes », a noté la SMMT. Août est un mois traditionnellement faible, les
consommateurs attendant septembre pour acheter une voiture neuve et bénéficier ainsi du changement de plaque
d’immatriculation (qui a lieu tous les six mois au Royaume-Uni). (AFP 6/9/12, COMMUNIQUE SMMT)

SUÈDE
Volvo Cars a subi une lourde perte au premier semestre
Volvo Cars a subi au premier semestre une perte nette de 254 millions de couronnes suédoises (soit environ 30
millions d’euros), sur un chiffre d’affaires de 65,3 milliards (7,6 milliards d’euros), en hausse de 3,9 %. La marque
suédoise, qui avait dégagé un bénéfice de plus d’un milliard de couronnes un an plus tôt, attribue cette baisse à la
crise dans la zone euro notamment. Stefan Jacoby, président de Volvo Cars, a confirmé que la cadence de
production allait être ramenée de 57 à 50 véhicules par jour dans l’usine suédoise de Torslanda, mais a assuré que
la stratégie d’expansion à l’international - notamment en Chine - était maintenue.
Ses ventes en volume ont pour leur part reculé de 4,1 % sur les six premiers mois de 2012, à 221 309 unités. Elles
ont principalement reculé en Europe (- 9,1 %). (DAGENS NYHETER, AUTOMOBILWOCHE, AUTOMOTIVE NEWS
EUROPE 5/9/12, WALL STREET JOURNAL 6/9/12)

STATISTIQUES
Immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni en août et en juillet 2012

