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FRANCE
Les agents Peugeot signent un partenariat avec reparmax.com pour proposer des
devis en ligne
Le site de mise en relation entre automobilistes et garagistes reparmax.com vient de signer un partenariat avec le
groupement des agents Peugeot, composé de 1 200 professionnels. Le site a pour objectif d’estimer le coût d’une
réparation en fonction de la position géographique et de proposer ensuite un devis gratuit dans les 48 heures.
En parallèle, reparmax.com a élaboré un autre site, uniquement à l’usage des agents Peugeot et baptisé
jegeremavoiture.com, qui ne recense que les promotions et offres du réseau des agents Peugeot. (PRO.LARGUS.FR
15/10/12)

Jean Martin nommé délégué général de la Fédération de la Plasturgie
Jean Martin a été nommé délégué général de la Fédération de la Plasturgie ; il succède à Patricia Lexcellent.
Florence Bonnet-Touré conserve ses fonctions de déléguée générale adjointe de la Fédération. (COMMUNIQUE
FEDERATION DE LA PLASTURGIE 8/10/12)

La consommation française de carburants a de nouveau chuté en septembre
La consommation française de carburants a de nouveau chuté en septembre (- 6,4 %, à 4,06 millions de mètres
cubes), comme au mois d’août, les mesures pour faire reculer les prix à la pompe n’ayant pas renversé la
tendance, indique l’Ufip (Union française des industries pétrolières). L’organisation souligne que ce chiffre reflète
une baisse de 11,9 % des livraisons d’essence sans plomb et de 5 % des livraisons de gazole.
Depuis le début de l’année, la consommation de carburants en France a enregistré un recul de 1,8 %.
Le gazole a par ailleurs représenté 80,8 % de la consommation française de carburants le mois dernier.
D’après les relevés du ministère de l’Ecologie de l’Energie, un litre de gazole coûtait en moyenne 1,3858 euro en
septembre, et un litre d’essence sans plomb 95 valait 1,5635 euro. Ces niveaux, bien qu’historiquement élevés,
sont inférieurs aux sommets atteints cet été par les prix des carburants dans l’Hexagone, le diesel ayant atteint un
record historique de 1,4592 euro le litre le 24 août. (AFP 15/10/12, FIGARO 16/10/12)

Nomination à la tête du Groupe des industries métallurgiques
Norbert Bluthé, directeur Europe de la ligne de marché industrie du groupe Nexans, a été élu président du Groupe
des industries métallurgiques (GIM) de la région parisienne. (FIGARO 16/10/12)

Les prix des carburants à la pompe ont augmenté la semaine dernière
D’après les relevés du ministère de l’Ecologie et de l’Energie, les prix des carburants à la pompe ont augmenté de
1,5 à 2,2 centimes d’euro par litre la semaine dernière. (ECHOS 16/10/12)

La situation critique du transport routier pourrait peser sur l’inflation
Le cabinet spécialisé Bp2r estime que le transport routier français ne pourra éviter dans les mois à venir un «
réajustement tarifaire vital « dont la conséquence « inévitable » sera une « hausse dans le panier de la ménagère
».
Le secteur du transport routier est en effet fragilisé par une crise combinant dégradation des marges, recul de la
demande et concurrence européenne exacerbée (provoquant un recul de 13,4 % du pavillon français dans le
transport international sur les douze derniers mois). Dans ce contexte, les entreprises vont être obligées
d’augmenter leurs tarifs et de répercuter la future écotaxe prévue pour mi-2013, ce qui se traduira par une hausse
des prix à la consommation, prévoit Bp2r. (ECHOS 16/10/12)

44 % des Français considèrent que la voiture électrique est adaptée à leurs
déplacements quotidiens
D’après un sondage Ipsos réalisé pour l’Avere-France et Mobivia Groupe, 44 % des Français considèrent que la
voiture électrique est adaptée à leurs déplacements quotidiens. 29 % des personnes interrogées se déclarent
même prêtes à passer à l’électrique lors de leur prochain achat d’automobile. 45 % des sondés admettent
toutefois qu’un prix d’achat équivalent à celui d’un véhicule à essence constituerait l’élément déclencheur.
(MONDE 16/10/12)

Le nombre d’infractions constatées par les radars fixes a augmenté de 14 % sur
huit mois
Le nombre d’infractions constatées par les 2 000 radars fixes installés sur les routes françaises a augmenté de 14
% sur les huit premiers mois de 2012. (PARISIEN 16/10/12)

L’Alliance Renault-Nissan veut plus que doubler ses synergies d’ici à 2016
L’Alliance Renault-Nissan veut plus que doubler ses synergies, à 4 milliards d’euros d’ici à 2016, contre 1,7 milliard
en 2011. L’objectif porte sur 2,078 millions d’euros pour 2012.
Renault, dont le titre en Bourse a été dopé par cette annonce, a toutefois démenti les rumeurs de discussions sur
la structure de l’Alliance entre les deux groupes. Depuis 2002, Renault détient 43,4 % du capital de Nissan, tandis
que le japonais contrôle 15 % du constructeur français.
Renault et Nissan réalisent 90 % de leurs achats en commun, y compris les achats d’espaces dans les médias en
Europe.
L’accélération du partage des plateformes fait partie des leviers qui seront utilisés pour intensifier les synergies au
sein de l’Alliance. Dès 2014, une nouvelle plateforme développée conjointement par Renault et Nissan permettra
notamment à l’usine de Douai de produire les remplaçants des Renault Scénic, Laguna et Espace. (AFP 15/10/12,

ECHOS, LIBERATION 16/10/12)

UNION EUROPÉENNE
Le marché européen a reculé de 10,8 % en septembre et de 7,6 % sur neuf mois
Les ventes de voitures neuves dans l’Union européenne ont reculé de 10,8 % en septembre, à 1 099 264 unités,
indique l’Acea (Association des constructeurs d’européens d’automobiles). Les ventes ont baissé de 10,9 % en
Allemagne, de 17,9 % en France, de 25,7 % en Italie et de 36,8 % en Espagne. Parmi les grands marchés, seul le
Royaume Uni est parvenu à tirer son épingle du jeu (+ 8,2 %).
Sur neuf mois, la baisse dans 26 des 27 pays de l’Union européenne (Malte n’étant pas prise en compte) atteint
7,6 %, à 9 368 327 unités. Les ventes ont également été contrastées selon les pays, avec une progression de 4,3
% au Royaume Uni, mais un recul de 1,8 % en Allemagne de 11 % en Espagne, de 13,8 % en France et de 20,5 %
en Italie.
En septembre, le groupe Volkswagen a vendu 261 874 voitures dans l’Union européenne (- 8 %). Il a devancé PSA
Peugeot Citroën (119 482 unités ; - 8,1 %), le groupe Renault (76 572 ; - 29,5 %), General Motors (93 716 unités ; 16,2%), Ford (90 363 unités ; - 14,9 %), le groupe BMW (80 915 unités ; + 4,4 %), le groupe Fiat (65 925 ; - 18,5
%), Daimler (59 125 unités ; - 6,9 %), le groupe Toyota (49 712 unités ; + 0,8%), Nissan (42 926 ; - 14,1 %),
Hyundai (38 679 unités ; + 3,9%) et Kia (33 907 unités ; + 3,4 %).
Sur les neuf premiers mois de l’année, le groupe Volkswagen a vendu 2 339 391 voitures dans l’Union européenne
(- 1,2 %), devançant PSA Peugeot Citroën (1 120 538 unités ; - 13 %), le groupe Renault (790 324unités ; - 17,7%),
General Motors (779 235 unités ; - 12,5%), Ford (716 482 unités ; - 12,6 %), le groupe Fiat (609 264 unités ; - 17,3
%), le groupe BMW (579 097unités ; - 2,2 %), Daimler (481 564 unités ; - 3,2 %), le groupe Toyota (395 576 unités ;
- 0,6 %), Nissan (328 265 unités ; - 5,7 %), Hyundai (317 393 unités ; + 9,3 %) et Kia (250 892 unités ; + 20 %).
(COMMUNIQUE ACEA 16/10/12)

ALGÉRIE
Vers des mesures radicales pour améliorer la sécurité routière ?
Le ministère algérien des Transports a l’intention de mettre en place des mesures « coercitives » en vue
d’améliorer la sécurité routière dans le pays. Entre janvier et août, le nombre d’accidents sur les routes
algériennes a augmenté de 12,3 % (4 699 accidents), entraînant la mort de 3 055 personnes. De plus, les poids
lourds ont été impliqués dans plus de la moitié des accidents recensés sur la période. « Un relâchement en matière
de sanctions et de retraits de permis de conduire a conduit les usagers de la route à moins de prudence », a
souligné le ministère dans un communiqué. (DZ AUTOS 15/10/12)

ALLEMAGNE
De plus en plus d’immatriculations tactiques en Allemagne
Selon une étude de l’institut de recherche automobile CAR, les concessionnaires allemands auraient de plus en
plus recours à des immatriculations tactiques. Ils immatriculent ainsi un véhicule pour une journée, et le vendent

ensuite comme modèle de démonstration, ce qui permet d’accorder des rabais plus important. Les marques les
plus concernées par ce phénomène sont Alfa Roméo (avec 64 % d’immatriculations tactiques en septembre), Opel
(62 %) et Jaguar (56 %). Volkswagen, pourtant leader du marché, a immatriculé 36 % de ses véhicules de cette
manière le mois dernier (contre 23 % en août). (HANDELSBLATT 16/10/12)

Le conflit se durcit entre la direction et le comité d’entreprise de Daimler
Le conflit se durcit entre la direction et le comité d’entreprise de Daimler, en raison d’annonces concernant une
réduction de la production de la Mercedes Classe S à Sindelfingen.
Un porte-parole a par ailleurs annoncé que la suppression d’une équipe à Sindelfingen n’impliquerait pas une
réduction de production de 50 000 unités par an (cf. revue de presse du 15/10/12). La réduction de production
devrait être inférieure à 10 000 unités par an.
En outre, Daimler n’a pas renouvelé le contrat de 300 des 720 intérimaires qui travaillent dans son usine de
Stuttgart-Untertürkheim. (AUTOMOBILWOCHE 15/10/12)

Ford ne renouvellera pas le contrat de 80 intérimaires à Sarrelouis
Ford ne renouvellera pas le contrat de 80 intérimaires à Sarrelouis. Cela lui permettra de réduire la production
dans son usine allemande de 1 670 à 1 530 véhicules par jour. Le constructeur n’a pas précisé si des mesures de
chômage partiel allaient également être prises pour mettre en place cette réduction de la production. Au total,
Ford prévoirait d’arrêter les contrats de 200 intérimaires d’ici à la fin de l’année. (HANDELSBLATT 15/10/12,
AUTOMOBILWOCHE 16/10/12)

MAN va suspendre sa production durant une semaine
MAN va suspendre sa production durant la semaine du 29 octobre au 2 novembre dans ses usines de Salzgitter et
Munich, signale le FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND (15/10/12).

M. Schneider a été nommé responsable de la communication corporate de Porsche
Achim Schneider a été nommé responsable de la communication corporate de Porsche, en remplacement de Dirk
Erat. Sa nomination sera effective le 1er janvier 2013. (AUTOMOBILWOCHE 15/10/12)

CHINE
Toyota va suspendre la production de sa principale usine en Chine pendant une
semaine
Toyota va suspendre la production de sa principale usine chinoise, située à Tianjin, pendant une semaine à partir
du lundi 22 octobre, en raison de la chute de ses ventes dans le pays depuis plusieurs semaines. Le site emploie
près de 13 000 personnes et a produit l’an passé quelque 500 000 véhicules, sur les 800 000 assemblés
localement par le constructeur.
Les tensions diplomatiques entre Pékin et Tokyo (concernant les îles Senkaku) semblent ne pas s’apaiser et pèsent
lourdement sur l’activité des entreprises japonaises en Chine. En septembre, les ventes de Toyota y ont plongé de
48,9 %, à 44 100 unités, celles de Nissan de 35,3 % (à 76 066 unités) et celles de Honda de 40,5 % (à 33 931
unités). (AFP 16/10/12)

Mitsubishi et Guangzhou Automobile inaugurent leur nouvelle usine conjointe à
Changsha
Mitsubishi Motors et Guangzhou Automobile ont inauguré leur nouvelle usine conjointe en Chine, à Changsha
(province du Hunan). Baptisée GAC Mitsubishi Motors, la nouvelle coentreprise est détenue à hauteur de 50 % par
Guangzhou Automobile, de 33 % par Mitsubishi Motors et de 17 % par Mitsubishi Corp.
Elle commencera à produire des tout terrain compacts Mitsubishi ASX d’ici à la fin du mois d’octobre, puis,
ultérieurement, des modèles Pajero Sport. Mitsubishi, qui dispose d’une autre société conjointe en Chine
(Southeast Fujian Motor), a vendu 40 975 véhicules sur le marché chinois au cours des huit premiers mois de
l’année, en hausse de 1 %. (AUTOMOTIVE NEWS CHINA 16/10/12)

La Chine adopte une nouvelle loi plus sévère concernant les rappels de véhicules
Le Conseil d’Etat vient d’adopter une nouvelle loi concernant les rappels de véhicules, qui a été élaborée pendant
une dizaine d’années par l’AQSIQ (administration chinoise du contrôle de la qualité, de l’inspection et de la
quarantaine). La nouvelle loi, beaucoup plus stricte, prévoit de sanctionner sévèrement les constructeurs qui
continueraient de produire, d’importer ou de vendre des modèles jugés peu sûrs selon les nouveaux critères en
vigueur. (GASGOO.COM 16/10/12)

Dongfeng Motor acquiert une participation dans le capital d’une ancienne division
de Saab Powertrain
AUTOMOTIVE NEWS CHINA (16/10/12) indique que Dongfeng Motor a acquis une participation de 70 % dans le
capital de la société suédoise T Engineering AB, sise à Trollhättan et ancienne division de Saab Powertrain
spécialisée dans le développement de système de direction et de moteurs hybrides et électriques. Le constructeur
chinois compte acquérir les 30 % restants d’ici à deux ans.

La Kia K3 est disponible sur le marché chinois
Dongfeng Yueda Kia a débuté la commercialisation de la Kia K3 sur le marché chinois. Le modèle est proposé avec
des moteurs de 1,6 ou 1,8 l de cylindrée. Les tarifs s’échelonnent de 120 000 à 160 000 yuans (14 700 à 19 600
euros). (GASGOO.COM 16/10/12)

CORÉE DU SUD
Les petits constructeurs coréens vont lancer des TTL compacts
GM Korea, Renault Samsung et Ssangyong commercialiseront l’an prochain des tout-terrain de loisir compacts
dotés de moteurs de moins de 2 l de cylindrée.
GM Korea introduira en début d’année le Trax, premier tout-terrain de loisir compact de la marque Chevrolet, qui a
été dévoilé au Mondial de l’Automobile. Basé sur la plateforme Gamma II de General Motors qu’il partage avec les
Chevrolet Aveo et Sonic, le Trax sera proposé avec des moteurs à essence de 1,4 et 1,6 l et un moteur diesel de
1,7 l. Assemblé en Corée du Sud, il sera commercialisé sur de grands marchés à l’étranger, mais pas aux
Etats-Unis.
Renault Samsung lancera pour sa part dans le courant du premier semestre le Captur, qui a été présenté au
dernier Salon de Busan. Le véhicule, basé sur la plateforme du Nissan Juke, recevra un moteur biturbo de 1,6 l.

Enfin, Ssangyong enrichira son offre d’ici à 2014 d’un modèle compact luxueux (projet X100), basé sur les
concepts XIV et XIV-2, qui mesura 4,1 m de long et sera doté d’un moteur de 1,6 l. (KOREA TIMES 14/10/12)

DANEMARK
Stabilité des ventes de voitures en septembre et sur 9 mois
Les ventes de voitures particulières neuves au Danemark sont restées stables (+ 0,5 %) au mois de septembre, à
13 923 unités, portant le volume pour les neuf premiers mois de 2012 à 128 493 unités, niveau également stable
(+ 1 %), selon les données de l’association des importateurs DBI.
En revanche, les ventes de véhicules utilitaires légers ont chuté de 25 % le mois dernier, à 1 746 unités, mais ont
progressé de 2,1 % entre janvier et septembre, à 17 365 unités. Celles de poids lourds ont également chuté de 27
% en septembre. (COMMUNIQUE DE DANSKE BILIMPORTØRER 8/10/12)

ETATS-UNIS
Honeywell prévoit une forte hausse de la demande de turbocompresseurs
Selon Honeywell Transportation Systems, les ventes de véhicules légers dotés de moteurs turbocompressés aux
Etats-Unis devraient tripler d’ici à cinq ans, alors que les constructeurs réduisent la cylindrée de leurs
motorisations pour satisfaire aux nouvelles normes fédérales de consommation de carburant. Elles s’élèveront de
1,3 million d’unités en 2011 à 4 millions d’unités en 2017 et représenteront alors 25 % du marché automobile,
prévoit le fabricant de turbocompresseurs.
Honeywell table également sur un triplement des ventes de turbocompresseurs d’ici à cinq ans en Chine (à 6,7
millions d’unités) et en Inde (à 3 millions d’unités), et sur une hausse de 35 % en Europe (à 17,4 millions d’unités).
(AUTOMOTIVE NEWS 15/10/12)

A123 Systems (batteries pour véhicules électriques) est menacé de faillite
Le fabricant de batteries lithium-ion pour véhicules électriques A123 Systems a averti qu’il était à cours de
liquidités et qu’il pourrait être contraint de se placer sous la protection de la loi sur les faillites.
A123 Systems emploie près de 800 personnes dans le Michigan, où il a ouvert deux usines (une à Livonia en 2010,
l’autre à Romulus l’an dernier). L’entreprise, fondée en 2001, a perdu environ 600 millions de dollars depuis 2008.
(DETROIT NEWS 16/10/12)

La production de la Fisker Atlantic démarrera fin 2014 ou en 2015
Fisker a annoncé qu’il comptait lancer la production de l’Atlantic (voir la revue de presse du 8/10/12), sa deuxième
voiture hybride, à la fin de 2014 ou en 2015, soit au moins deux ans plus tard que ce qui était initialement prévu.
(AUTOMOTIVE NEWS 15/10/12)

Ford va se désengager du Championnat du monde des rallyes
Ford a annoncé le 15 octobre qu’il se retirerait du Championnat du monde des rallyes à la fin de la saison 2012. Le

constructeur a justifié sa décision par des raisons économiques. (AFP, L’EQUIPE.FR 15/10/12)

EUROPE
Le système de communication "Car-2-Car" pourrait être opérationnel dès 2015
Dans le cadre du consortium européen « Car-2-Car Communication », douze constructeurs (Audi, BMW, Daimler,
Ford, Honda, MAN, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen, Volvo Cars et Volvo Trucks) se sont accordés à introduire
des systèmes et des services qui permettront la transmission d’informations entre véhicules à partir de 2015. Les
véhicules pourront notamment transmettre des données concernant l’état du trafic, des problèmes de
fonctionnement de feux tricolores, etc. (AUTOMOBILWOCHE 15/10/12)

Les 30 premiers équipementiers automobiles ont vu leur chiffre d’affaires cumulé
augmenter de 19 % en 2011
Les 30 premiers équipementiers automobiles ont vu leur chiffre d’affaires cumulé augmenter de 19 % en Europe
en 2011, à 180,6 milliards de dollars (contre 151,4 milliards de dollars en 2010).
L’an dernier, Bosch a été le premier équipementier européen, avec un chiffre d’affaires en Europe de 21,5 milliards
de dollars, devant Continental, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards de dollars en Europe en 2011.
Faurecia complète le podium, avec un chiffre d’affaires européen de 14 milliards de dollars en 2011. Le groupe
français est suivi par Magna (avec un C.A. de 12,2 milliards de dollars en Europe) et ZF (10,9 milliards de dollars)
Parmi les 30 premiers équipementiers, seuls deux ont vu leur chiffre d’affaires reculer en 2011 sur le marché
européen. (AUTOMOTIVE NEWS EUROPE 16/10/12)

ITALIE
Pirelli célèbre cette année son 140ème anniversaire
Pirelli célèbre cette année le 140ème anniversaire de l’entreprise. Marco Tronchetti Provera, président de Pirelli, a
été reçu à cette occasion par le Président italien Giorgio Napolitano. "C’est un anniversaire que nous célébrons
avec les 36 000 salariés du groupe à travers le monde, fiers d’appartenir à un groupe qui incarne l’excellence de
l’industrie italienne", a déclaré M. Tronchetti Provera. (GUIA MOTOR 16/10/12)

JAPON
Les ventes cumulées de voitures hybrides Honda ont dépassé le million d’unités
Les ventes cumulées de voitures hybrides Honda dans le monde ont franchi la barre du million d’unités le 30
septembre, 12 ans et 11 mois après le lancement de la première génération de l’Insight.
Le constructeur a commencé, cette année, à produire des véhicules hybrides hors du Japon : il assemble les Acura
ILX hybrides aux Etats-Unis depuis le mois de mai et les Jazz hybrides en Thaïlande depuis juillet. (JAPAN TODAY
16/10/12)

PORTUGAL
Le projet de budget 2013 du Portugal taxe les grosses cylindrées et les émissions
Le projet de budget 2013 du Portugal prévoit une hausse de la fiscalité automobile en fonction de la cylindrée et
des émissions des véhicules. L’IUC (impôt de circulation) augmentera ainsi entre 1,3 % (pour les cylindrées jusqu’à
2,5 l et émettant jusqu’à 180 g de CO2/km) et 10 % (pour les cylindrées de plus de 2,5 l émettant plus de 180 g de
CO2/km).
L’ISV (impôt sur les véhicules) ne fait en revanche pas l’objet de modifications dans le projet de loi de Finances
2013. (AUTOPORTAL 15/10/12)

ROYAUME-UNI
Les ventes de JLR ont baissé de 4 % en septembre
Les ventes de Jaguar Land Rover ont baissé en septembre, pour la première fois depuis juillet 2011. Elles ont
reculé de 4 %, à 26 461 unités, dont 2 808 unités seulement pour la marque Jaguar.
Les ventes de la filiale britannique de Tata Motors avaient augmenté de 13 % en août, après avoir progressé de 40
% environ au cours des trois mois précédents. (AUTOMOTIVE NEWS EUROPE, AFP 15/10/12, LATRIBUNE.FR
16/10/12)

GKN pâtit du ralentissement du marché automobile européen
L’équipementier britannique GKN (automobile et aéronautique) a réalisé au troisième trimestre un bénéfice avant
impôts stable, de 99 millions de livres (122,5 millions d’euros), sur un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de livres
(1,98 milliard d’euros), en progression de 8,4 %. La division « Chaîne cinématique », qui fabrique des arbres de
transmission, des châssis ou encore des essieux, a vu son bénéfice reculer de 8,7 % sur la période.
Le ralentissement du marché automobile européen a pesé sur les bénéfices de GKN au troisième trimestre et
pourrait affecter les résultats de l’équipementier sur les trois derniers mois de l’année. (NEW YORK TIMES 16/10/12)

SUÈDE
Volvo Cars interrompt sa production à Torslanda pendant une semaine
Volvo Cars a annoncé une interruption de sa production pendant une semaine à Torslanda, du 29 octobre au 2
novembre, principalement en raison de la baisse constante du marché européen. « Un nouvel ajustement pour
l’activité industrielle de Volvo est nécessaire », a expliqué la marque dans un communiqué. Les cadences avaient
déjà été réduites de 57 à 50 véhicules par heure début octobre. Toutefois, une réduction des effectifs n’est pas à
l’ordre du jour. (DAGENS INDUSTRI, AUTOOTIVE NEWS EUROPE, AFP 15/10/12, AUTOACTU.COM 16/10/12)

