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FRANCE
Philippe Varin : la restructuration de PSA est une affaire interne au groupe
Philippe Varin, président de PSA Peugeot Citroën, a déclaré le 8 octobre que la restructuration engagée par le
groupe était une affaire interne, laissant entendre que la réunion tripartite prévue avec l’Etat le 25 octobre n’aurait
qu’un caractère consultatif. (REUTERS 8/10/12)

Le gouvernement préparerait une hausse de l’écotaxe poids lourds pour 2014
Le gouvernement préparerait d’ores-et-déjà pour 2014 une hausse de l’écotaxe poids lourds, alors que cette
nouvelle mesure fiscale ne doit s’appliquer qu’à compter du 20 avril 2013 en Alsace et à partir du 20 juillet dans le
reste de la France.
LES ECHOS (9/10/12) croient savoir qu’un barème mêlant le nombre d’essieux du camion et le niveau d’émissions
de CO2 du moteur serait encours d’élaboration. Les véhicules les plus respectueux de l’environnement
(satisfaisant aux normes Euro-5 et Euro-6) bénéficieraient d’un bonus, tandis que les autres écoperaient d’un
malus.
Le ministère des Transports a indiqué qu’il communiquerait sur le dossier « dans sa globalité » dans le courant de
l’automne.

M. Montebourg propose une « diminution des cotisations sociales » en contrepartie
de « l’investissement productif »
Le 8 octobre, en marge d’une visite à l’usine de la Française de Mécanique à Douvrin (Pas-de-Calais), le ministre du
Redressement productif Arnaud Montebourg a proposé aux entreprises une « diminution des cotisations sociales »
en contrepartie de « l’investissement productif ». « Je propose un donnant-donnant : diminution des cotisations
sociales qui pèsent sur le processus productif, sur les entreprises, contre de l’investissement productif. Ca veut
dire qu’une partie de la nation va payer une partie de l’investissement productif pour qu’il y ait une sorte de
relance par l’investissement productif », a-t-il expliqué. « Ensuite, il faudra trouver le financement. Il y a beaucoup
de choses qui sont sur la table, il n’y a pas que la TVA ou la CSG. Tout cela sera débattu en son temps », a-t-il
poursuivi.
« C’est de cette manière que le gouvernement entend ouvrir le débat de la compétitivité : on ne veut plus importer,
mais on veut produire en France. Pour cela, il faut améliorer les conditions dans lesquelles nous voulons exporter
et faire payer le plus cher possible notre travail national. C’est ça la compétitivité [...]. C’est une oeuvre collective

», a par ailleurs indiqué M. Montebourg. « Si demain, il n’y a pas de base industrielle forte, nous serons en déclin
[...]. C’est le moment du sursaut », a-t-il ajouté.
« Le Nord-Pas-de-Calais, la première région automobile européenne, a une gloire automobile devant lui. Le
moment est venu, après les crises et les difficultés de dire avec force que nous croyons que l’automobile française
a un grand avenir », a enfin déclaré M. Montebourg, au terme de sa visite à Douvrin. Filiale à parts égales de
Renault et de PSA Peugeot Citroën, la Française de Mécanique fabrique 4 500 moteurs par jour pour les deux
constructeurs et emploie quelque 3 400 personnes. (AFP 8/10/12, LIBERATION 9/10/12)

Renault choisit Hewlett-Packard pour héberger la télématique de ses véhicules
électriques
Renault a choisi Hewlett-Packard Utility Services pour héberger la télématique de ses véhicules électriques. HP
Entreprise Cloud Service hébergera « en nuage » les infrastructures européennes de Renault et en assurera la
maintenance technique, a indiqué le groupe informatique le 8 octobre.
L’électronique embarquée à bord du véhicule aide le conducteur à connaître le niveau de chargement de sa
batterie, à trouver le point de recharge le plus proche, à obtenir des données de trafic routier ou à bénéficier de
certains services à distance. (AFP 8/10/12)

Les prix des carburants à la pompe ont augmenté la semaine dernière
Les prix moyens des carburants à la pompe ont augmenté la semaine dernière, à 1,557 euro le litre pour l’essence
sans plomb 95 (+ 1,83 centime), 1,53 euro pour le sans plomb 98 (+ 1,53 centime) et 1,388 euro pour le gazole (+
1,72 centime), indique le relevé hebdomadaire du ministère de l’Ecologie et de l’Energie. (ECHOS, PARISIEN
9/10/12)

Le Premier ministre adresse « un message de soutien » à l’industrie automobile
Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault s’est rendu le 8 octobre au Mondial de l’Automobile pour adresser « un
message de soutien » à une industrie qui a un avenir « en France, en Europe » et « mondial ». « Je ne suis pas
venu pour une visite de courtoisie mais pour exprimer un message de soutien à une activité économique qui est un
des plus grands fleurons de l’industrie française », a-t-il déclaré.
« Le soutien à la voiture électrique, le soutien à la voiture hybride, le soutien à la voiture à deux litres au 100, ce
n’est pas une utopie », a ajouté M. Ayrault, qui a visité les stands des marques Peugeot et Citroën en présence du
président de PSA Philippe Varin, avant d’essayer plusieurs voitures Renault avec le président de la marque Carlos
Ghosn, et de conclure sa visite par les stands Valeo et Michelin. (AFP 8/10/12)

M. Montebourg veut être « aux côtés de ceux qui inventent un avenir pour
l’automobile »
Le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg a déclaré le 8 octobre qu’il voulait être « aux côtés de
ceux […] qui inventent un avenir pour l’automobile » au nom de la « préservation de la base industrielle France »,
pendant une journée de visites de trois sites du Nord de la France. « Je veux préserver les sites industriels que
nous n’avons aucune raison de perdre et surtout investir dans l’avenir et préparer la reconquête industrielle »,
a-t-il indiqué sur le site de MCA de Maubeuge, filiale de Renault qui fabrique des Kangoo (y compris la version Z.E.)
et des Mercedes Citan pour Daimler. M. Montebourg s’est réjoui qu’à Maubeuge, Renault fabrique « une voiture
allemande en France, montrant bien que la performance et la compétitivité françaises sont au rendez-vous ».
Auparavant, à Onnaing, sur le site de l’usine Toyota (4 000 salariés), qui doit produire des voitures pour l’Amérique
du Nord à compter de mai 2013, le ministre avait souligné « que la base France [était] compétitive, que l’industrie
française [était] forte et qu’elle [avait] un grand avenir ».

M. Montebourg a également visité l’usine de la Française de Mécanique à Douvrin, où il a proposé une « diminution
des cotisations sociales qui pèsent sur le processus productif, sur les entreprises, contre de l’investissement
productif ». (AFP 8/10/12)

Hammerson France candidat pour essayer d’implanter des commerces sur les
terrains PSA-Aulnay
Hammerson France, filiale de la foncière britannique, est candidat pour essayer d’implanter des commerces sur les
terrains de l’usine PSA Peugeot Citroën d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), qui fermera ses portes en 2014. «
Nous allons regarder de très près la possibilité d’implanter des commerces sur le site PSA », a déclaré à l’AFP
(8/10/12) Jean-Philipe Mouton, président d’Hammerson France, qui va devenir le principal employeur d’Aulnay
après le départ de PSA.
Hammerson France possède en effet les murs du centre commercial O’Paris-Nord (95 000 m²), implanté sur la
commune, qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 500 millions d’euros.

L’Ademe apporte son soutien à sept projets de recharge de véhicules électriques
L’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) a annoncé qu’elle verserait 15,9 millions
d’euros à sept projets visant à développer des infrastructures de recharge adaptées pour les voitures électriques.
Retenus dans le volet « véhicule du futur » des investissements d’avenir de l’Etat, les fonds viennent soutenir des
projets dont le montant global représente 40,9 millions d’euros, précise l’agence dans un communiqué.
Les sept projets retenus sont les suivants : Infini Drive (La Poste, ERDF, etc.), qui vise à concevoir et expérimenter
un dispositif standard de recharge pour les flottes d’entreprise ou d’administrations ; Mov’eo Treve, qui cherche à
développer des tests et des certifications de bornes de recharge ; Telewatt, pour un système de recharge à partir
du réseau d’éclairage public ; Vert, pour la recharge de voitures avec des installations solaires sur des îles
dépendantes des hydrocarbures ; Ever, un projet de bornes de recharge rapide pour l’autopartage ; Crome, qui
vise à faciliter la recharge des voitures électriques dans la zone transfrontalière franco-allemande ; et Eguise, qui
vise principalement à mieux prédire la recharge des voitures.
Les ventes de voitures électriques représentent moins de 0,5 % des ventes en France, où le nombre de bornes
électriques sur la voie publique n’excède pas 2 500. L’objectif pour 2020 (fixé en 2009) porte sur 2 millions de
voitures électriques ou hybrides rechargeables en circulation et sur l’installation de 400 000 bornes sur la voie
publique. (AFP, ECHOS 9/10/12)

Ethylotests obligatoires : pas de verbalisation avant le 1er mars 2013
Le ministre de l’Intérieur Manuel Valls a reporté du 1er novembre 2012 au 1er mars 2013 la date à laquelle les
automobilistes pourront être verbalisés pour défaut d’éthylotest dans leur véhicule, « compte tenu des difficultés
d’approvisionnement », a annoncé la Sécurité routière. (ECHOS, LIBERATION, PARISIEN 9/10/12)

Le CCFA, la CSIAM et le CNPA dénoncent l’incohérence du rapport de l’ADLC sur
l’après-vente automobile
Le 8 octobre, l’Autorité de la concurrence (ADLC) s’est déclarée favorable à la suppression du droit de propriété
des pièces de carrosserie automobiles, sur lequel elle considère que les constructeurs détiennent un « véritable
monopole ». Elle préconise « une levée, progressive et maîtrisée, du monopole sur les pièces détachées visibles »
(ailes, capots, pare-chocs, pare-brise, feux, rétroviseurs), ajoutant que « le principe de l’ouverture pourrait être fixé
par la loi et l’échéancier prévu par décret ».
Le CCFA, la CSIAM et le CNPA dénoncent l’incohérence et les erreurs d’analyse du rapport de l’ADLC, expliquant
que ses préconisations n’apporteraient aucun bénéfice aux consommateurs et qu’elle porteraient gravement

préjudice aux constructeurs et à leurs réseaux, à l’activité, ainsi qu’à l’emploi.
Les trois organisations expliquent que l’Autorité sous-estime « le vrai degré de concurrence sur le marché de
l’après-vente », où « la concurrence est déjà très vive » et où « les réseaux agréés des constructeurs perdent
régulièrement des parts de marché au profit des réseaux indépendants ». Avec « un diagnostic de départ erroné,
les recommandations de l’ADLC « sont donc totalement injustifiées », car « les évolutions de prix dans
l’après-vente automobile, qui placeraient la France comme le mauvais élève de l’Europe, résultent en fait d’une
erreur de compréhension des statistiques par les rapporteurs ».
Le CCFA, la CSIAM et le CNPA considèrent, enfin que, si l’avis était suivi, il « conduirait à une destruction d’activité
et à des pertes d’emplois dans la filière industrielle, estimées à plus de 2 200 personnes ». (AFP,
LUSINENOUVELLE.COM 8/10/12, MONDE, ECHOS, FIGARO, LIBERATION, PARISIEN 9/10/12)

Autolib’ s’ouvre à 412 communes franciliennes
Le syndicat mixte Autolib’ a étendu son périmètre de compétence à 412 communes franciliennes. Son périmètre
comptait jusqu’à présent 80 collectivités, dont 47 seulement sont effectivement membres du syndicat. (ECHOS,
FIGARO 9/10/12)

ALLEMAGNE
Les constructeurs ont de plus en plus recours aux rabais et promotions
En Allemagne, au mois de septembre, les constructeurs d’automobiles ont mis en place 435 opérations
promotionnelles, un record. En moyenne, ils ont accordés des rabais équivalents à 12,9 % du prix moyen des
véhicules. Les 30 modèles les plus vendus ont atteint des rabais de 18,5 %. (FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG,
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 8/10/12)

Audi a vendu 136 600 véhicules en septembre
Audi a vendu 136 600 véhicules en septembre (+ 13,6 %) et en a écoulé plus d’un million sur les neuf premiers
mois de l’année (+ 12,8 %, à 1 097 500 unités).
Sur le marché européen, la marque aux anneaux a vu ses ventes progressé de 7,4 % en septembre, à 72 200
unités, avec notamment une hausse de 3,5 % (à 20 712 unités) en Allemagne. En revanche, ses ventes ont reculé
de 15,9 % en Italie et de 12,9 % en Espagne. Ces baisses ont été compensées par des progressions de 57,3 % en
Russie et de 20 % au Royaume-Uni. En Chine, premier débouché d’Audi, la marque a vendu 35 512 véhicules en
septembre, en hausse de 20,5 %. Aux Etats-Unis, Audi a immatriculé 12 302 véhicules le mois dernier (+ 26,5 %).
(AFP, AUTOMOTIVE NEWS, AUTOMOBILWOCHE 8/10/12)

Le comité d’entreprise d’Opel a réaffirmé sa crainte d’une fermeture de l’usine de
Bochum
Le comité d’entreprise d’Opel a réaffirmé sa crainte d’une fermeture de l’usine de Bochum, et a indiqué que, le cas
échéant, il s’agirait de la fermeture d’usine la plus chère de l’histoire de l’automobile. Des discussions sur l’avenir
du site sont en cours, entre la direction, les syndicats et le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
(AUTOMOBILWOCHE 8/10/12)

Porsche expose l’étude Panamera Sport Turismo au Mondial de l’Automobile
Porsche expose l’étude Panamera Sport Turismo au Mondial de l’Automobile. Il s’agit du premier break développé
par la marque. L’étude est dénuée de rétroviseurs latéraux, ceux-ci étant remplacés par des caméras, dont les
images sont retransmises sur l’ordinateur de bord de la Panamera Sport Turismo. L’étude est dotée d’une
motorisation hybride, qui permet une consommation de 3,5 litres aux 100 km. (AUTOBILD 28/9/12)

ARGENTINE
M. Saenz a été nommé président de Volkswagen Argentine
Emilio Saenz a été nommé président de Volkswagen Argentine, en remplacement de Viktor Klima, qui fait valoir
ses droits à la retraite. (COMMUNIQUE VOLKSWAGEN 8/10/12)

BRÉSIL
Les ventes de Renault ont bondi de 12,3 % sur neuf mois
Les ventes de Renault au Brésil ont bondi de 12,3 % sur les neuf premiers mois de 2012, à 139 639 unités. Le pays
représente son deuxième débouché mondial. Cette année, le constructeur table sur 200 000 ventes au Brésil et sur
440 000 unités dans l’ensemble de l’Amérique latine (contre 394 000 en 2011).
« Nous serons à 6,7 % de part de marché au brésil cette année, contre 5,7 % en 2011. Nous visons les 8 % en
2016 », indique Denis Barbier, patron de Renault Amérique latine (LATRIBUNE.FR 9/10/12)

Confirmation des projets d’usines de constructeurs chinois
Le ministère brésilien de l’Industrie a confirmé les projets d’implantation de deux constructeurs chinois. JAC va
démarrer à la fin du mois de novembre la construction d’une usine au nord-est de la province de Bahia, qui doit
entrer en activité à la fin de 2014, tandis que Chery va construire un site près de São Paulo. Le ministère a en
outre annoncé la mise en place d’une politique d’incitations fiscales sur une durée de 4 ans pour les producteurs
de voitures sobres, précise le CHINA DAILY. (GASGOO.COM 8/10/12)

CHINE
Précisions sur les ventes de General Motors en Chine en septembre
Shanghai GM a vendu 120 010 véhicules sur le marché chinois en septembre (+ 3,7 %). Les ventes de
SAIC-GM-Wuling se sont pour leur part établies à 119 510 unités (+ 0,4 %) et celles de FAW-GM (utilitaires) à 4 581
unités (- 5 %), précise General Motors dans communiqué.
Sur les neuf premiers mois de 2012, Shanghai GM a vendu 966 832 véhicules en Chine (+ 6,7 %). SAIC-GM-Wuling
en a écoulé 1,07 million (+ 13,7 %) et FAW-GM 41 249 (-1,4 %).
General Motors et ses coentreprises chinoises ont vendu 244 266 véhicules au total en Chine le mois dernier (+ 1,7

%) et 2,08 millions entre janvier et septembre (+ 10 % ; voir la revue de presse du 8/10/12). (DETROIT NEWS
8/10/12, COMMUNIQUE GENERAL MOTORS)

Les ventes de Nissan en Chine ont chuté de 34,6 % en septembre
Les ventes de Nissan en Chine (importations exclues) ont chuté de 34,6 % en septembre, à 88 249 unités, en
raison du conflit diplomatique avec le Japon. Sur neuf mois, ses ventes ont reculé de 0,4 %, à 1,09 million d’unités.
Les ventes de Suzuki dans le pays ont également pâti des tensions entre Tokyo et Pékin, affichant une baisse de
42,5 % le mois dernier, à 16 020 unités. (FINANCIAL EXPRESS, NIKKEI.COM 9/10/12)

11 agences gouvernementales testent des VE dans leurs flottes
AUTOMOTIVE NEWS CHINA (9/10/12) rapporte que 11 agences gouvernementales chinoises testent pendant une
période d’un an des flottes composées de véhicules électriques livrées par BYD et Jiangling.

CORÉE DU SUD
L’industrie automobile a créé près de 280 000 emplois en dix ans
Selon la KAMA (association des constructeurs coréens), l’industrie automobile coréenne a créé 276 000 emplois au
cours de la décennie écoulée, augmentant ses effectifs de 18,7 % sur la période. Elle employait 1,75 million de
personnes en 2010 (représentant 7,3 % des 23,83 millions de salariés sud-coréens), contre 1,47 million en 2001.
Au cours de la dernière décennie, les équipementiers coréens ont accru leurs effectifs de 36,8 %, tandis que les
constructeurs locaux ont augmenté les leurs de 15,5 %. (KOREA TIMES 8/10/12)

ETATS-UNIS
La nouvelle usine Nissan du Tennessee entrera en activité d’ici à la fin de l’année
La nouvelle usine Nissan du Tennessee, qui représente un investissement de 1,6 milliard de dollars, entrera en
activité au cours des prochaines semaines en vue d’un démarrage de la production en série courant décembre.
L’usine, destinée à la fabrication de modèles électriques Leaf, aura une capacité de 150 000 unités par an,
auxquelles s’ajouteront 200 000 batteries lithium-ion. "Les capacités de notre usine sont adéquates pour le
potentiel à moyen terme du marché américain", a déclaré Carlos Ghosn, président de Nissan, ajoutant que la Leaf
n’est pas "un véhicule normal, c’est un véhicule qui va demander de profonds changements dans les
comportements des consommateurs". (AUTOMOTIVE NEWS 8/10/12)

General Motors ouvrira son 2ème centre pour les technologies de l’information à
Warren
General Motors a annoncé qu’il ouvrirait un deuxième centre d’innovation dans les technologies de l’information à
Warren (Michigan), qui emploiera 1 500 personnes d’ici à quatre ans.
Le constructeur a ouvert au mois de septembre un premier centre de ce type à Austin (Texas), qui devrait

employer 500 personnes. Il prévoit d’ouvrir au total quatre centres d’innovation dans les technologies de
l’information aux Etats-Unis. (FREEP.COM, AFP 8/10/12)

Les ventes de petites voitures ont bondi en septembre
Les ventes de petites voitures (catégorie de la Ford Focus et en dessous) aux Etats-Unis ont augmenté de 50 % au
mois de septembre, à 240 288 unités, selon Autodata.
Les petites voitures ont représenté 20,2 % du marché automobile américain le mois dernier (le niveau le plus élevé
depuis août et juillet 2009) et 19,3 % sur les neuf premiers mois de 2012. Leur part de marché a atteint son plus
haut niveau en 1993, à 20,5 %. (AUTOMOTIVE NEWS 8/10/12)

Navistar ouvre son conseil d’administration à Carl Icahn
Navistar a accepté de nommer à son conseil d’administration trois nouveaux membres proches de l’investisseur
Carl Icahn, qui détient une participation de 14,9 % dans son capital.
« Je suis heureux que nous ayons trouvé un accord qui assure une représentation forte des actionnaires au conseil
d’administration et j’ai hâte de travailler le conseil en vue d’accroître la valeur de Navistar », a déclaré M. Icahn
dans un communiqué. (AUTOMOTIVE NEWS 8/10/12)

ITALIE
Fiat déclare ne pas être informé d’une enquête de la Consob sur sa trésorerie
Fiat a déclaré ne pas être informé d’une enquête de la Consob (le régulateur boursier italien) sur sa trésorerie,
évaluée à 22,7 milliards d’euros (12,1 milliards pour Fiat et 10,6 milliards pour Chrysler). Selon la presse italienne,
la Consob étudierait le bilan de Fiat pour déterminer "le montant et la finalité" de sa trésorerie.
Vivement critiqué en Italie pour avoir retardé des investissements dans de nouvelles voitures en attendant la
reprise du marché automobile, Fiat justifie le fait de conserver une trésorerie importante par la nécessité de se
prémunir contre toute crise du crédit. Le constructeur envisage en outre d’utiliser ces liquidités pour acheter les 42
% de Chrysler qu’il ne détient pas encore.
Il souligne par ailleurs qu’il ne peut pas puiser dans la réserve de Chrysler en vertu d’un accord avec les créanciers
de la marque américaine. (IL SOLE-24 ORE, AUTOMOTIVE NEWS, FIGARO 8/10/12)

Ferrari dévoilera la remplaçante de l’Enzo au Salon de Detroit
Ferrari dévoilera la remplaçante de l’Enzo au Salon de Detroit en janvier prochain. Il s’agira d’un modèle hybride
essence-électricité (système HY-KERS), doté d’un moteur V12 de 900 ch et d’une carrosserie en fibre de carbone
qui a permis une réduction du poids du châssis de 20 % par rapport à celui de l’Enzo.
Le nom du véhicule n’a pas encore été révélé mais la presse italienne spécule sur "F70". (AUTOMOTIVE NEWS
8/10/12)

RUSSIE
Les ventes de véhicules légers poursuivent leur ascension
Selon les données de l’AEB (association des entreprises européennes), les ventes de véhicules légers sur le marché
russe ont à nouveau enregistré des progressions à deux chiffres en septembre et sur 9 mois. Elles ont affiché une
hausse de 10 % le mois dernier, à près de 260 000 unités, et de 14 % entre janvier et septembre, à 2,18 millions
d’unités (voir la rubrique statistique).
Les ventes de Renault ont notamment bondi de 16 % en septembre et de 24 % depuis le début de l’année (à 138
530 unités), tandis que celles de PSA Peugeot Citroën ont enregistré des hausses de 12 % le mois dernier et de 13
% entre janvier et septembre. (COMMUNIQUE AEB, MOSCOW TIMES, AUTOACTU.COM 9/10/12)

STATISTIQUES
Ventes de véhicules légers neufs par groupes en Russie - septembre 2012

