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Les ventes du Groupe PSA ont progressé de 15,4 % en 2017 
Les ventes du groupe incluent désormais Opel et Vauxhall 

Les ventes mondiales du Groupe PSA ont progressé de 15,4 % en 2017, à 
3 632 300 unités ; elles ont augmenté pour la quatrième année consécutive. 
Sans compter Opel/Vauxhall, dont les ventes sont comptabilisées dans le 
groupe depuis le 1er août après leur acquisition auprès de General Motors 
(soit 403 933 unités), l'augmentation est de 2,6 %.  

Par marques, Peugeot a tiré son épingle du jeu l’an dernier avec une hausse 
de 10,4 % de ses ventes, à 2 119 845 unités, grâce aux véhicules de loisir 
(600 000 « SUV » écoulés), tandis que Citroën a reculé de 7,5 %, à 1 055 676 
unités, et que DS, encore en manque de nouveautés commercialisées, a 
chuté de 38,5 %, à 52 860 unités. 

Le directeur de Peugeot, Jean-Philippe Imparato, s'est félicité d'un 
« millésime exceptionnel avec des résultats records » pour sa marque. 
« Notre objectif de 2 millions de véhicules vendus est battu, grâce notamment 
au succès de nos gammes SUV et véhicules utilitaires, que complète la 
performance solide de nos berlines traditionnelles 208 et nouvelle 308 », a-t-il 
ajouté, cité dans le communiqué du groupe, précisant que les ventes hors 
Europe de Peugeot représentaient désormais 45 %. 

En Europe, premier marché de l'entreprise dirigée par Carlos Tavares, les 
ventes ont progressé de 23,2 % en 2017 grâce à Opel et Vauxhall, à 
2 378 642 unités. Hors cet élargissement du périmètre, les ventes unitaires 
auraient augmenté de 3,7 %, à 2 002 262 unités.  

En Chine, premier marché automobile mondial, et en Asie du Sud-Est, le 
Groupe PSA (Opel et Vauxhall inclus) a en revanche reculé de 37,4 %, à 387 
302 unités. PSA voit néanmoins de « premiers signes de redressement 
commercial », dans la région, où il enregistre « une progression de ses 
ventes mensuelles depuis juillet et une augmentation de la part de marché au 
second semestre de 0,3 point par rapport au premier semestre ». 

La région Moyen-Orient et Afrique est venue compenser cet effondrement 
avec un bond des ventes de 54,5 %, à 592 000 unités, tendance 
« notamment portée par le dynamisme du groupe en Iran », a souligné PSA 
dans un communiqué. En comptant Opel et Vauxhall, la progression s’établit 
même à 618 827 unités (+ 61,4 %). 
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En Amérique Latine, le rebond s’est confirmé avec des ventes en hausse de 
12,2 %, à 206 300 unités. 
Quant à la région Inde-Pacifique, le groupe y a écoulé 26 100 voitures, en 
hausse de 31 % de croissance, en attendant le démarrage commercial en 
Inde en 2020. 
Enfin, les ventes de PSA ont bondi de 45 % dans la zone Eurasie, à 15 215 
unités (Opel et Vauxhall inclus). Le Groupe a notamment progressé sur les 
marchés majeurs de la région, en Russie (+ 38 %) et en Ukraine (+ 62 %).  
 

Par ailleurs, en 2017, le Groupe PSA a enregistré un record historique de 
ventes de VUL : 476 500 unités, en hausse de 15 %. Et, en prenant en 
compte les dérivés VP (Peugeot Traveller et Citroën SpaceTourer par 
exemple), 658 000 unités ont été écoulées par le groupe l’an dernier. En 
Europe, « nous atteignons 20,2 % de part de marché fin 2017 » et « nous 
allons trois fois plus vite que le marché sur l'année 2017 », a souligné 
Philippe Narbeburu, responsable des véhicules utilitaires du Groupe PSA. 
« L'Eurasie progresse de 55 % où, à partir de mars 2018, nous allons 
industrialiser et produire dans notre usine de Kalouga (Russie) nos Jumpy et 
Expert » dans leurs versions utilitaires puis transport de personnes », a-t-il 
ajouté. M. Narbeburu a par ailleurs annoncé que PSA serait doté à l'horizon 
2022 d'une gamme complète d’utilitaires fonctionnant à l'électricité. (AFP, 
COMMUNIQUE DE PRESSE GROUPE PSA 16/1/18) 

 
 
Pierre Budar nommé à la tête de Citroën Racing 
 
Pierre Budar a été nommé directeur de Citroën Racing. Il succède à Yves 
Matton, qui rejoint la FIA 
Yves Matton a quitté Citroën Racing pour rejoindre la FIA, où il va devenir 
directeur du département Rallyes. Pour le remplacer, la marque aux chevrons 
a nommé Pierre Budar, qui s'est rapproché du sport automobile en prenant la 
tête du département des véhicules sportifs de route en 2010 et qui, depuis 
2016, travaillait aussi sur la compétition client. « Le Groupe PSA m’a donné 
une occasion unique de concilier ma passion du sport automobile avec une 
carrière d’ingénieur », explique Pierre Budar. « Je n’aurais jamais imaginé 
diriger un jour l’une des plus grandes équipes de compétition au monde. Je 
mesure le challenge qui m’est proposé à la tête d’une extraordinaire équipe et 
je m’emploierai à obtenir le meilleur des talents qui la composent », souligne-
t-il. Chez Citroën Racing, Pierre Budar aura pour mission de faire progresser 
l'équipe, quatrième du championnat l'an dernier. « Je suis fier que la FIA 
nomme Yves Matton à ce poste prestigieux et tiens à le remercier pour sa 
contribution », indique de son côté Jean-Marc Finot, patron de PSA 
Motorsport, la structure qui chapeaute Citroën Racing et Peugeot Sport. 
(AUTOPLUS.FR 15/1/18) 
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Nissan commercialise la série limitée Juke Blacktop 
 
Nissan lance le Juke Blacktop, une série limitée à la finition extérieure 
spécifique 

Nissan lance une édition spéciale du Juke réservée à la France et limitée à 
172 exemplaires. Baptisée Blacktop, elle se distingue par sa finition extérieure 
(toit, rétroviseurs et antenne noirs). La panoplie est complétée par des jantes 
« Sport » de 17 pouces et des vitres arrière teintées. Deux couleurs de 
carrosserie sont proposées : Rouge Magnétique et Bleu Indigo. Basé sur la 
finition N-Connecta, le Juke Blacktop en reprend les équipements tels que la 
climatisation automatique, le régulateur de vitesse, la caméra de recul, le 
démarrage sans clé et le GPS. Ses tarifs sont compris entre 22 300 euros 
(moteur à essence Blacktop 1.2 DIG-T de 115 ch) et 24 450 euros (moteur 
diesel Blacktop 1.5 dCi de 110 ch). (AUTOPLUS.FR 15/1/18) 

 

La France est le troisième plus gros marché de Suzuki en 
Europe 
Dans un entretien accordé au JOURNALAUTO.COM (15/1/18), le directeur 
de l'activité automobile de Suzuki France Stéphane Magnin indique que la 
filiale a écoulé environ 26 000 véhicules l’an dernier, dont un peu plus de 25 
000 VP, soit une croissance de 22 % et une part de marché de 1,19 %. 
« Nous avons enregistré près de 29 000 commandes, mais avons été 
pénalisés par des soucis de production de l’Ignis. Alors qu'elle était prévue à 
3 500 unités, nous avons finalement dû faire face à 5 500 commandes. Sans 
cela, nous aurions quasiment rempli notre objectif annoncé en 2015 de tripler 
notre volume de ventes, et de retrouver ainsi notre niveau historique de 2007 
de 30 000 unités », explique-t-il, ajoutant que, cette année, il espère franchir 
le cap des 30 000 unités. « Mais ce cap n’est pas tant l’enjeu. L’enjeu serait 
plutôt la stabilisation de nos volumes autour de 26 000 à 27 000 unités, ce qui 
permet d’assurer une pérennité pour le réseau, capable d’investir dans les 
structures et l’humain », souligne-t-il. 
  
« Les versions hybrides des Baleno, Swift et Ignis ont représenté 40 % des 
ventes de ces modèles. 20 % de nos ventes totales l’ont été dans cette 
motorisation, soit un volume de près de 4 700 unités, en hausse de près de 
700 %. Suzuki s’est ainsi imposée comme la quatrième marque ayant vendu 
le plus d’hybrides en France en 2017 », indique par ailleurs M. Magnin, 
ajoutant que le panier moyen des clients est passé de 14 500 euros en 2016 
à environ 16 000 en 2017. « Cette évolution positive repose effectivement 
aussi bien sur la gamme hybride que sur le choix des clients de finitions de 
haut de gamme, surtout sur les lancements, précise-t-il. 
 
 

 

http://news.autoplus.fr/Nissan/Nissan-Technologie-Voiture-autonome-Las-Vegas-CES-2018-1523442.html
http://news.autoplus.fr/Nissan/Juke/Nissan-Juke-Artik-Serie-limitee-SUV-1520362.html
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Les tarifs des carburants à la pompe ont encore augmenté la 
semaine dernière 
 
Nouvelle hausse des tarifs des carburants 
Les tarifs des carburants à la pompe ont encore augmenté la semaine 
dernière, à 1,398 euro en moyenne le litre de gazole (+ 0,4 centime), 1,475 
euro le litre d’essence sans plomb SP 95 (+ 0,7 centime), 1,454 euro le litre 
de SP95-E10 (+ 0,3 centime) et 1,541 euro le litre de SP 98 (+ 0,1 centime). 
Seuls les GPL ont vu leur tarif se replier, de 0,8 centime, à 0,808 euro en 
moyenne le litre, indique le ministère de l'Ecologie et de l'Energie. 
(AUTOPLUS.FR 15/1/18) 
 
 
Le nombre de voitures sur les routes pourrait baisser de 25 % 
d'ici à 2030 

PwC estime que le développement de nouveaux usages, dont l’autopartage, 
entraînera une  réduction du parc automobile de 25 % en Europe et aux 
Etats-Unis d’ici à 2030  

Dans une étude sur l’avenir de l’automobile publiée ce matin et dévoilée par 
LE PARISIEN (16/1/18), le cabinet britannique PricewaterhouseCoopers 
(PwC) prévoit que le nombre de voitures en circulation en Europe et aux 
Etats-Unis pourrait chuter de 138 millions d’unités — sur un total de 550 
millions — d’ici à 2030. Dans le détail, il passerait ainsi de 280 à 200 millions 
pour notre continent. Et de 270 à 212 millions outre-Atlantique. « C’est avant 
tout dû au développement massif de nouvelles formes de mobilité, et en 
premier lieu celui de l’autopartage », explique François Jaumain, associé 
chez PwC, chargé du secteur automobile. « A cette date, plus de 1 km 
parcouru sur 3 sera partagé », prévoit-il. A noter que 40 % de ces mêmes 
kilomètres se feraient à bord de véhicules autonomes. Et plus de la moitié (55 
%) des nouveaux véhicules seraient électriques. « Le secteur vit actuellement 
une véritable révolution. D’ici à quelques années, les deux principales règles 
qui prévalent depuis la naissance de l’automobile, à savoir d’une part que la 
majorité des automobilistes sont propriétaires de leur voiture, et d’autre part 
qu’ils doivent se trouver derrière le volant pour la conduire, auront en partie 
disparu », poursuit M. Jaumain. Les constructeurs d’automobiles ont pris la 
pleine mesure de cette révolution en cours, d’où leur volonté d’aller vers des 
métiers qui ne sont pas les leurs. En témoigne par exemple leur présence de 
plus en plus importante au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, 
le plus grand salon de l’électronique grand public du monde. « Nous assistons 
en effet à un formidable bond technologique dans notre secteur. Un bond à la 
fois électrique, connecté et autonome », confirme Jacques Aschenbroich, 
président de Valeo, qui y présentait plusieurs innovations la semaine 
dernière. Pour les constructeurs, il s’agit donc de ne pas louper le coche. 
D’autant que, paradoxalement, si le parc automobile est amené à diminuer, le 
rythme des immatriculations devrait au contraire augmenter de près de deux 
tiers, passant de 14,64 à environ 24 millions d’unités, d’après PwC. « 

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/l-autopartage-incite-a-abandonner-son-vehicule-03-05-2017-6914505.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/vehicules-autonomes-les-tests-se-multiplient-25-09-2017-7286301.php
http://www.leparisien.fr/societe/de-plus-en-plus-branches-par-l-electrique-16-09-2016-6124437.php
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L’autopartage va accélérer l’usure des voitures et donc les besoins de 
renouvellement », explique à ce sujet François Jaumain. (PARISIEN 16/1/18) 

 

Joachim Drees élu président de la branche camions de 
l’ACEA  
 

Le conseil d’administration de l’Acea a élu Joachim Drees à la présidence de 
la branche camions de l’association 

Joachim Drees, président-directeur général de MAN Truck&Bus, a été élu 
président de la branche camions de l’Acea (Association des constructeurs 
européens d’automobiles) pour un mandat d'un an. Il succède à Preston 
Feight, président de DAF Trucks, qui avait été élu à la présidence de la 
branche véhicules utilitaires pour l'année  2017. (COMMUNIQUE DE 
PRESSE ACEA 12/1/18) 
 

 
Les ventes de véhicules légers en Chine devraient augmenter 
de 3 % en 2018 
 
Les ventes de véhicules légers en Chine devraient augmenter de 3 % en 
2018, à 25,6 millions d’unités, selon les prévisions de la CAAM (association 
des constructeurs d’automobiles en Chine).  
Les ventes de véhicules métis (crossovers) et de tout-terrain de loisir 
devraient progresser de 11 %, à 11,5 millions d’unités.  
En revanche, les ventes de berlines devraient reculer de 1 % cette année, à 
11,8 millions d’unités.  
De plus, les ventes de monospaces devraient reculer de 11 %, à 1,8 million 
d’unités, tandis que les ventes de minivans devraient chuter de 7 %, à 
510 000 unités.  
En 2017, les ventes de véhicules légers en Chine se sont établies à 24,72 
millions d’unités (+ 1,4 %). (AUTOMOTIVE NEWS CHINA 16/1/18) 
 
 
Les ventes de véhicules électrifiés en Chine ont bondi de 53 
% en 2017 
 
Les ventes de véhicules électrifiés (électriques et hybrides rechargeables) en 
Chine ont bondi de 53 % en 2017, à 777 000 unités, dont 652 000 véhicules 
électriques et 125 000 hybrides rechargeables.  
Parmi les véhicules électriques vendus en Chine l’an dernier, 468 000 étaient 
des voitures particulières et 184 000 des véhicules commerciaux. 
En outre, les ventes de véhicules hybrides rechargeables se sont réparties 
comme suit : 111 000 voitures particulières et 14 000 véhicules commerciaux. 
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Malgré la forte hausse des ventes de véhicules à énergies alternatives, leur 
part de marché en Chine ne s’est élevée qu’à 2,7 % en 2017 (sur un marché 
chinois total de 28,9 millions d’unités, en hausse de 3 %). (AUTOMOTIVE 
NEWS CHINA 16/1/18) 
 
 
20 048 000 véhicules ont été rappelés en Chine en 2017 
 
20 048 000 véhicules ont été rappelés en Chine en 2017, dans le cadre de 
251 opérations de rappel. A titre de comparaison, en 2016, 11,33 millions de 
véhicules avaient été rappelés en Chine.  
Depuis 2013, le nombre de véhicules rappelés en Chine n’a cessé de croître. 
A  l’époque, quelque 5 millions de véhicules avaient été rappelés sur le 
marché chinois. 
L’an dernier, le nombre de véhicules rappelés a fortement augmenté, en lien 
avec l’affaire Takata. En effet, les véhicules rappelés pour des problèmes de 
coussins gonflables de Takata ont représenté 80 % du volume total de 
rappels en Chine. (GASGOO.COM 15/1/18) 
 
 
Daimler risque de ne pas réussir à respecter les objectifs 
d’émissions de CO2 
 
Dieter Zetsche, président de Daimler, a indiqué, lors d’une table ronde avec 
des journalistes, qu’il ne pouvait pas garantir que le groupe allemand 
réussirait à respecter les plafonds d’émissions de CO2 fixés par l’Union 
Européenne à l’horizon 2021.  
« Je ne peux pas dire que je garantis que nous serons conformes en 2021 », 
a déclaré M. Zetsche. « C’est un énorme défi pour tout le monde. C’est notre 
intention [de respecter les plafonds d’émissions de CO2] mais nous ne 
pouvons par le garantir », a-t-il ajouté. 
La réglementation, adoptée en 2014, prévoit d’imposer aux constructeurs 
d’automobiles des émissions moyennes (pour l’ensemble de leur flotte de 
voitures neuves) de 95 g de CO2/km, contre 130 g/km en 2015.  
Faute de respecter ces plafonds, les constructeurs devront verser une 
amende de 95 euros par voiture et par gramme de CO2 excédentaire.  
Les constructeurs allemands, dont les portefeuilles de modèles se composent 
majoritairement de grosses berlines et de véhicules de loisir, sont 
particulièrement en difficulté pour atteindre cet objectif. 
Ils misaient jusqu’alors sur le diesel pour le réaliser, mais le scandale des 
moteurs truqués de Volkswagen et la crise du diesel qu’il a entraîné en 
Allemagne complique la situation.  
Les constructeurs, dont Daimler, lance donc des modèles électrifiés pour 
tenter d’abaisser les émissions moyennes de leurs voitures neuves. 
« C’est la difficulté de ce genre de législations. Cela oblige les fournisseurs et 
les constructeurs à faire quelque chose, mais cela n’oblige pas les clients à 
quoi que ce soit. Finalement, c’est le client qui décidera comment le marché 
se développera », a souligné M. Zetsche.  
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De son côté, le directeur financier de BMW, Nicolas Peter, a indiqué que le 
groupe munichois était « dans une très bonne position » pour réussir à 
respecter les objectifs fixés pour 2021. (AFP, AUTOMOBILWOCHE 15/1/18) 
 
 
M. Fiorio a été nommé directeur du marketing de Citroën 
Allemagne 
 
Gregory Fiorio a été nommé directeur du marketing de Citroën Allemagne, en 
remplacement de Marc Bénier, qui rejoint le Groupe PSA en France. Cette 
nomination sera effective le 1er février. (AUTOMOBILWOCHE 12/1/18) 
 
 
 
BMW a présenté son véhicule de loisir X2 au Salon de Detroit 
 
BMW a présenté son véhicule de loisir X2 au Salon de Detroit. Il s’agit du 
premier modèle de l’offensive de nouveaux modèles sur le segment des 
véhicules de loisir que BMW compte lancer afin de rebondir sur le marché 
américain. 
En 2017, si BMW est resté le premier constructeur de haut de gamme dans le 
monde, il n’a pu conserver cette première place que grâce à la marque Mini. 
Sans inclure les ventes de la marque britannique, BMW a en effet été 
devancé par Mercedes sur le segment du haut de gamme.  
Aux Etats-Unis, la situation de BMW est encore plus difficile. En effet, 
BMW/Mini – qui était en tête jusqu’en 2015 – a vu ses ventes passer de 
405 000 unités en 2015 à 354 000 unités en 2017.  
BMW/Mini a ainsi vendu 20 000 unités de moins que Mercedes, ne réalisant 
qu’une part de marché de 1,8 % (contre 2,2 % pour la marque à l’étoile).  
BMW veut donc redorer son blason aux Etats-Unis, notamment en misant sur 
les véhicules de loisir.  
Le X3 a ainsi été renouvelé en fin d’année dernière. Cette année, BMW 
lancera le nouveau X2, puis une version restylée du X4 et la nouvelle 
génération du X5 plus tard dans l’année. (AFP 15/1/18) 
Par ailleurs, le directeur financier de BMW, Nicolas Peter, a déclaré lors du 
Salon de Detroit qu’il tablait sur une hausse des ventes mondiales de BMW 
de jusqu’à 5 % cette année. Sur le seul marché chinois, le constructeur 
pourrait accroître ses ventes de 10 % sur l’ensemble de l’année.  
En outre, BMW continuera à augmenter les dépenses de recherche et 
développement dans les domaines de l’électrification et de la conduite 
autonome.  
Les investissements dans la R&D devraient représenter 7 % du chiffre 
d’affaires de BMW en 2018 (contre 6 % en 2017). (AUTOMOBILWOCHE 
15/1/18) 
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Volkswagen table sur un retour aux bénéfices aux Etats-Unis 
d’ici à 2020 
 
Volkswagen table sur un retour aux bénéfices aux Etats-Unis d’ici à 2020 et 
estime avoir déjà « réduit de manière significative » ses pertes sur ce marché 
en 2017, a déclaré le patron de la marque, Herbert Diess, lors du Salon de 
Detroit. 
En outre, la marque Volkswagen vise à terme une part de marché de 5 % aux 
Etats-Unis, contre environ 2 % en 2017. 
Pour relancer son activité dans la région, le constructeur allemand a annoncé 
dimanche 14 janvier à Detroit qu’il investirait 3,3 milliards de dollars en 
Amérique d Nord d’ici à 2020.  
En outre, il prévoit une offensive de nouveaux modèles, qui débutera avec le 
lancement de la nouvelle Jetta, et se poursuivra avec l’introduction de 
véhicules de loisir. 
Jusqu’en 2020, Volkswagen prévoit de lancer au moins 2 nouveaux modèles 
par an sur le marché américain. (HANDELSBLATT 15/1/18) 
 
 
Le bénéfice net de Geely a doublé l’an dernier 
 
Le bénéfice net de Geely a doublé l’an dernier, à 10,2 milliards de yuans 
(1,29 milliard d’euros), contre un bénéfice net de 5,11 milliards de yuans (649 
millions d’euros) enregistré en 2016. 
Geely a attribué la croissance de son bénéfice net à la hausse de 63 % de 
ses ventes (1,2 million de véhicules écoulés). 
En outre, ses ventes ont été dopées par les lancements des modèles Boyue, 
Emgrand GS, Emgrand Vision et Emgrand GL. Ces véhicules de loisir sont 
commercialisés à des prix plus élevés que les autres modèles du 
constructeur, permettant une meilleure marge.  
En décembre, Geely a également lancé le premier modèle de sa marque 
Lynk & CO, le véhicule de loisir compact 01.  
En 2018, le groupe chinois se fixe pour objectif de vendre 1,58 million de 
véhicules, ce qui représenterait une hausse de 27 %. (AUTOMOTIVE NEWS 
CHINA 16/1/18) 
 
 
Audi a été en tête des ventes de haut de gamme en Chine 
 
L’an dernier, Audi a été en tête des ventes de haut de gamme en Chine (avec 
597 866 unités vendues ; + 1,1 %), devant BMW/Mini (594 388 unités ; + 15 
%) et Daimler (587 868 unités des marques Mercedes et Smart ; + 26 %).  
Sur le seul mois de décembre, Mercedes et Smart ont vendu un total de 
48 140 voitures (+ 12 %), tandis que BMW/Mini a vendu 52 026 unités (+ 19 
%) et qu’Audi a vu ses ventes bondir de 34 %, à 69 160 unités.  
Les ventes d’Audi sont reparties à la hausse au second semestre, après avoir 
réglé un conflit avec ses distributeurs chinois. (AUTOMOTIVE NEWS CHINA 
16/1/18) 
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BYD a vendu 113 669 véhicules à énergies alternatives en 
2017 
 
BYD a vendu 113 669 véhicules à énergies alternatives en 2017 (+ 13,4 %), 
dépassant ainsi son objectif fixé l’an dernier à 100 000 ventes. BYD a été l’an 
dernier le premier constructeur de véhicules à énergies alternatives en Chine 
pour la 4ème année consécutive. 
Sur le seul mois de décembre, BYD a vendu 17 052 véhicules à énergies 
alternatives, en hausse de 118,6 %.  
Dans le détail, BYD a vendu 66 241 véhicules hybrides rechargeables (soit 60 
% de ses ventes totales de véhicules verts, le reste étant des véhicules 
électriques). (GASGOO.COM 16/1/18) 
 
 
Lifan a vendu quelque 133 000 véhicules en 2017 
 
Lifan a vendu quelque 133 000 véhicules en 2017, dont 28 000 unités sur le 
seul mois de décembre (+ 76,4 %).  
En outre, le constructeur a vendu 7 000 véhicules à énergies alternatives en 
2017 (+ 39,4 %), dont 2 964 unités sur le seul mois de décembre (en hausse 
de 599,1 %). 
Lifan a annoncé qu’il prévoyait de lancer au moins 5 véhicules à énergies 
alternatives dans les années à venir. (GASGOO.COM 16/1/18) 
 
 
GAC prévoit de commercialiser des véhicules aux USA dès la 
fin de 2019 
 
Le constructeur chinois Guangzhou Automobile Group Motor Co. (GAC) a 
annoncé lors du Salon de Detroit qu’il prévoyait de commencer à 
commercialiser des véhicules sur le marché américain dès la fin de 2019. 
Si GAC parvient à réaliser cet objectif, il sera le premier constructeur chinois à 
vendre des véhicules de marque chinoise aux Etats-Unis.  
GAC avait établi son plan pour lancer des véhicules sur le marché américain 
en 2016 et commence désormais à le mettre en place.  
Afin de s’assurer de développer un véhicule adapté aux exigences et attentes 
américaines, GAC a fondé un centre de recherche et développement dans la 
Silicon Valley en avril 2016. Le site travaille notamment au développement de 
véhicules connecté et autonomes et de technologies de motorisations à 
énergies alternatives. 
GAC prévoit désormais d’ouvrir un deuxième centre de R&D à Detroit, dans le 
courant du premier semestre, ainsi qu’un studio de design à Los Angeles. 
GAC prévoit également de fonder une entreprise de distribution aux Etats-
Unis, et de participer au Salon de l’Association des Distributeurs Automobiles, 
afin de commencer à recruter de futurs concessionnaires.  
Actuellement, GAC distribue ses véhicules sur 14 marchés (autres que la 
Chine).  
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Par ailleurs, Rod Alberts, directeur du NAIAS (Salon de Detroit), a indiqué 
qu’il s’attendait à un bond des entreprises chinoises qui se lanceront aux 
Etats-Unis au cours des 5 à 10 années à venir, notamment dans les 
domaines des véhicules électriques, des carburants alternatives, de la 
mobilité et des technologies. (XINHUA NEWS 15 et 16/1/18) 
 
 
Sitech va lancer un nouveau modèle par an entre 2018 et 2021 
 
La start-up chinoise Sitech (spécialisée dans les véhicules à énergies 
alternatives) a annoncé lors du Salon CES de Las Vegas qu’elle allait lancer 
un nouveau modèle par an entre 2018 et 2021. 
A l’occasion du CES, Sitech a également dévoilé son logo et a annoncé avoir 
ouvert une filiale dans la Silicon Valley.  
Sitech se concentre sur la recherche et le développement de véhicules au 
design innovant, et compte également se consacrer aux véhicules connectés 
et au financement de services partagés.  
Sitech produira ses futurs véhicules à Guian, où il siège. (GASGOO.COM 
12/1/18) 
 
 
Le chiffre d’affaires de Schaeffler a augmenté de 5,9 % en 
2017 
 
Hors effets de change, le chiffre d’affaires de l’équipementier allemand 
Schaeffler a augmenté de 5,9 % en 2017, à 14 milliards d’euros. 
Initialement, Schaeffler tablait sur une hausse comprise entre 4 et 5 %. La 
croissance a été meilleure qu’attendue grâce à une augmentation du chiffre 
d’affaires de 8,5 % au quatrième trimestre, à environ 3,5 milliards d’euros.  
Les deux divisions de ZF, Automobile et Industrie, ont contribué à la 
croissance du chiffre d’affaires du groupe. 
Les résultats détaillés de ZF seront publiés le 7 mars. (AUTOMOBILWOCHE 
15/1/18) 
 
 
Le chiffre d’affaires de ZF devrait avoir augmenté de 6 % 
environ en 2017 
 
Le chiffre d’affaires de ZF devrait avoir augmenté de 6 % environ en 2017, 
estime le président de l’équipementier allemand, Konstantin Sauer. 
Les résultats détaillés de ZF seront publiés le 22 mars. A cette date, 
l’équipementier devrait annoncer une marge opérationnelle supérieure à 6,4 
%. 
M. Sauer a également affirmé que ZF était de nouveau sur la voie de la 
croissance, après la crise de management qui a conduit au départ de l’ancien 
président Stefan Sommers. 
En outre, M. Sauer a indiqué que la cession de la division Body Control 
Systems (équipements d’habitacle) à l’entreprise hongkongaise Luxshare 
devrait être finalisée au premier trimestre.  
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Le dirigeant a également souligné qu’une introduction en Bourse de ZF n’était 
pas à l’ordre du jour.  
ZF se concentre actuellement à réduire sa dette, contractée lors du rachat de 
TRW en 2015 (pour un montant de 12,4 milliards de dollars). 
(AUTOMOBILWOCHE, HANDELSBLATT 15/1/18) 
 

Les ventes de voitures hybrides et électriques en Corée du 
Sud ont fortement augmenté en 2017 

97 486 véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables ont été 
vendus l'an dernier sur le marché coréen (+ 41,6 %), selon les chiffres 
communiqués par les constructeurs locaux et la KAIDA (association des 
importateurs).  

Les ventes d’hybrides/hybrides rechargeables se sont établies à 83 762 
unités, soit 85,9 % des ventes totales. Celles de véhicules électriques ont 
atteint 13 724 unités et ont franchi pour la première fois la barre des 10 000 
unités.  

Hyundai et sa société sœur Kia ont représenté 72,9 % de toutes les voitures « 
respectueuses de l’environnement » qui ont été vendues l’an dernier en 
Corée du Sud, devant les importateurs (avec 23,6 %), Renault Samsung (2,8 
%) et GM Korea (0,6 %). 

Les modèles les plus vendus ont été le Kia Niro hybride (avec 23 647 unités 
écoulées), la Hyundai Grandeur hybride (18 491 unités) et la famille Hyundai 
Ioniq (12 399 unités). Lexus a pour sa part écoulé 7 627 exemplaires de la 
ES300h. 

Les observateurs prévoient que la demande de véhicules électriques et 
hybrides en Corée du Sud dépassera 100 000 unités cette année. (YONHAP 
14/1/18) 

 

Véhicules nord-américains de l’Année 2018 : Honda, Lincoln 
et Volvo récompensés 

La Honda Accord, le Lincoln Navigator et le Volvo XC60 ont été désignés 
respectivement voiture, utilitaire et tout-terrain de loisir de l'année 2018 hier, 
au salon de Detroit. (AUTOMOTIVE NEWS 15/1/18) 
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Ventes record pour Volvo Cars en Corée du Sud en 2017 

Volvo Car Korea a vendu 6 604 véhicules en 2017 (+ 26,9 %), dont 1 555 
XC60 (+ 70,7 %), 1 377 S90 et 1 066 XC90.  

L'importateur et distributeur de Volvo Cars en Corée du Sud compte porter 
ses ventes à 8 000 unités cette année. Il prévoit d’introduire un nouveau tout-
terrain de loisir, le XC40, au deuxième trimestre. (KOREA HERALD 15/1/18) 

 

Le nouvel accord salarial conclu chez Hyundai a été entériné 

Les ouvriers syndiqués de Hyundai en Corée du Sud ont approuvé le nouvel 
accord sur les rémunérations pour l’année 2017 que les représentants de leur 
syndicat et la direction du constructeur avaient conclu il y a quelques jours. 

L’accord prévoit une hausse de 58 000 wons (44 euros) du salaire mensuel, 
le versement de primes représentant 300 % du salaire de base ainsi que le 
paiement d’une somme supplémentaire de 3,2 millions de wons (2 457 
euros), a indiqué Hyundai. (YONHAP 16/1/18) 

 

Les ventes mondiales de Lincoln ont augmenté de 13 % en 
2017 

Lincoln a enregistré un de ses meilleurs résultats commerciaux en 2017, avec 
188 383 véhicules écoulés dans le monde (+ 13 %). 

L’an dernier, la marque de luxe de Ford a vendu 111 159 véhicules sur le 
marché chinois. Ses ventes aux Etats-Unis se sont élevées à 54 124 unités (+ 
66 %). (JOURNALAUTO.COM 15/1/18) 

 

Corée du Sud : baisse de la production, des exportations et 
des ventes de véhicules en 2017 

Selon le ministère coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie, les 
constructeurs coréens ont produit 4,11 millions de véhicules en Corée du Sud 
l’an dernier (- 2,7 %), dont 2,52 millions ont été exportés (- 3,7 %). En valeur, 
les exportations ont toutefois augmenté de 3,9 %, à 41,71 milliards de dollars.  

Le marché automobile coréen, importations incluses, s’est pour sa part établi 
à 1,79 million d’unités en 2017 (- 1,8 %), a ajouté le ministère. (YONHAP 
16/1/18) 
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Un protocole d’accord sur les salaires a été conclu chez Kia 

Le syndicat qui représente les ouvriers de Kia en Corée du Sud et la direction 
du constructeur ont conclu un protocole d’accord sur les salaires, après vingt-
sept sessions de négociations. 

Cet accord sera soumis à l’approbation des salariés cette semaine. (YONHAP 
15/1/18) 

 

Un fonds spéculatif américain est entré au capital de GKN 

Le fonds activiste américain Elliott a révélé hier qu’il avait pris une 
participation de 1,7 % dans le capital du groupe d’ingénierie britannique GKN, 
qui vient de repousser une offre d’achat non sollicitée de la société 
d’investissement Melrose. Il pourrait ainsi tenter de faire pression sur GKN 
pour qu’il engage des discussions avec Melrose. 

Une source proche du dossier a indiqué que le fonds américain jugeait l’offre 
actuelle de Melrose trop faible, mais estimait que GKN devrait discuter avec 
ce prétendant. Elliott a investi dans GKN « depuis un moment » et il pense 
que le groupe est moins performant que ses concurrents, a ajouté cette 
source. (REUTERS 15/1/18) 

 
 
Fiat Chrysler espère vendre Magneti Marelli d’ici à fin 2018 
 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) espère vendre Magneti Marelli d'ici à la fin 
de l'année, a déclaré l’administrateur du groupe, Sergio Marchionne, au Salon 
de Detroit.  

M. Marchionne a expliqué que la direction avait recommandé au conseil 
d'administration une cession pure et simple de l'équipementier, connu pour 
l'éclairage, la télématique et les systèmes de divertissement embarqués 
notamment. "Nous espérons lui trouver un repreneur d'ici à la fin de l'année", 
a ajouté M. Marchionne sans donner davantage de détails. 

La transaction pourrait s'élever jusqu'à 5 milliards d'euros, estiment des 
analystes financiers. Samsung serait sur les rangs. (AFP 15/1/18) 

 

FCA annoncera un nouveau plan stratégique d’ici à fin juin 

Sergio Marchionne, administrateur délégué de Fiat Chrysler (FCA), a indiqué 
que le futur plan stratégique du groupe allait être annoncé d'ici à fin juin. Le 
plan portera sur la période 2018-2022. "Le nom de mon successeur sera 
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annoncé par le conseil d'administration dans la foulée", a en outre déclaré M. 
Marchionne, assurant que ce serait « un homme travaillant actuellement au 
sein du groupe ». 

Par ailleurs, FCA n'envisage ni de vendre ni de donner son indépendance à la 
marque Jeep. "Nous n'avons aucune intention de démanteler le groupe ni de 
vendre de marque", a affirmé M. Marchionne au Salon de Detroit. La banque 
Morgan Stanley avait émis récemment l'hypothèse que Fiat Chrysler pourrait 
répliquer ce qu'il avait fait avec Ferrari : lui donner son indépendance. Ce 
schéma consisterait à distribuer les actions de la nouvelle société aux 
actionnaires de FCA, ce qui permettrait à la famille Agnelli de rester aux 
commandes de la marque. 

M. Marchionne a également affirmé qu'aucune discussion sur un rachat de 
Fiat Chrysler par le groupe chinois GAC n'était en cours. "GAC n'a jamais 
caché ses ambitions d'entrer sur le marché américain (...) Nous discutons 
avec eux pour savoir si et comment nous pouvons les aider à réaliser ces 
ambitions", a expliqué Sergio Marchionne. (AFP 15/1/18) 

 
Toyota a vendu plus d’un million de véhicules en Europe en 
2017 
 
Toyota Motor Europe a franchi la barre du million de véhicules vendus l’an 
passé (1 001 662 unités, + 8 %), dont 927 060 pour la seule marque Toyota, 
et sa part de marché s’est établie à 4,8 %. « L'année 2017 a été très bonne 
pour nous. Nous avons franchi la barre du million d'exemplaires sur un 
marché difficile et nous sommes en avance sur l'objectif 2020 », a 
déclaré Johan van Zyl, président-directeur général de Toyota Motor Europe 
(TME), qui salue ainsi les résultats obtenus sur le Vieux Continent par la filiale 
européenne du groupe. 
  
En outre, les hybrides ont représenté 41 % des ventes de TME, soit quelque 
406 000 véhicules (+ 38 %). Les véhicules « verts » représentent désormais 
41 % des ventes totales de Toyota en Europe (52 % pour la seule Europe de 
l’Ouest, avec notamment 60 % pour la France).  
Par modèles, les Yaris sont les voitures les plus populaires de Toyota en 
Europe (209 130 unités en 2017, dont 50 % d’hybrides), suivies des Auris 
(121 725, 50 % d’hybrides), des C-HR (120 750, 77 % d’hybrides) et RAV4 
(112 537, plus de 50 % d’hybrides). (JOURNAL DE L’AUTOMOBILE 15/1/18) 
 
 
Nissan prolonge son partenariat avec la NASA 
 
Nissan North America a annoncé la prolongation de son partenariat avec la 
Nasa, créé il y a trois ans. Il s'agit désormais pour les deux entités de 
collaborer dans le domaine de la recherche et du développement afin de 
concevoir de nouveaux services de mobilité autonome. 
Début 2017, Nissan avait présenté une plateforme de gestion de flottes de 
véhicules autonomes, Nissan Seamless Autonomous Mobility (SAM), 
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développée à partir de technologies conçues par la Nasa. « Notre objectif est 
désormais de déployer cette plateforme de gestion de flottes de véhicules 
autonomes auprès de tiers tels que des sociétés de transport ou de logistique 
ou encore des services de VTC », explique Maarten Sierhuis, directeur du 
centre de recherche de Nissan de la Silicon Valley. « Notre accord avec 
l'agence spatiale américaine aboutira donc à des tests sur routes ouvertes de 
la solution SAM ». 
  
« L'un de nos objectifs majeurs est de transférer vers des applications 
commerciales et grands publics les technologies que nous avons 
développées dans le cadre de nos missions spatiales », indique de son 
côté Eugene Tu, directeur du centre de recherche de la Nasa de 
Ames. « Utiliser nos travaux en robotique pour accélérer le déploiement de 
services de mobilité autonome est un parfait exemple de ce que les avancées 
spatiales peuvent aussi apporter sur Terre ». (JOURNAL DE L’AUTOMOBILE 
15/1/18) 
 
 
Toyota va moderniser son marketing avec Dassault Systèmes 
 
La branche européenne de Toyota a signé un accord de collaboration de trois 
ans avec Dassault Systèmes. L’objectif est de créer des outils 
d’automatisation du marketing. Toyota souhaite ainsi proposer des contenus 
localisés et personnalisés aux consommateurs qui souhaitent vivre de 
nouvelles expériences dans leur parcours d’achat.  
 
Toyota Europe entend ainsi faire évoluer les méthodes de développement 
des campagnes de marketing digitales. Dassault Systèmes donnera accès à 
3DExcite, l'outil d'automatisation inclus dans son catalogue « Virtual 
Garage ». Toyota Motor Europe pourra également utiliser ses données 
d’ingénierie en vue de créer des contenus marketing intégrant des 
représentations virtuelles de véhicules. 
  
La nouvelle approche de production d’actifs automatisés donnera en outre 
aux consommateurs la possibilité de découvrir des brochures, des contenus 
vidéo, et des configurateurs de véhicules sur Internet. Ces contenus seront 
personnalisés en fonction des goûts de chaque client et répondront ainsi à la 
quasi-totalité des exigences demandées pour chaque produit avec un haut 
niveau de qualité, de cohérence et de précision. (JOURNAL DE 
L’AUTOMOBILE 12/1/18) 
 
 
 
Nouveau record de ventes pour Lamborghini en 2017 

Lamborghini a annoncé avoir de nouveau battu en 2017 un record de ventes, 
avec 3 815 véhicules écoulés (+ 10,3 %), un volume qu'il entend doubler en 
un an avec la commercialisation à partir de cet été de son premier 4x4 urbain 
de luxe (Urus). Les ventes de Lamborghini sont en hausse pour la septième 
année consécutive ; elles ont quasiment triplé depuis 2010.  
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"En 2017, Lamborghini a démontré encore une fois être dans une forme 
splendide. Le nouveau record (...) confirme la valeur de nos produits et de 
notre stratégie commerciale", s'est félicité le président-directeur général de la 
marque, Stefano Domenicali.  

Par pays, les Etats-Unis sont le principal marché du constructeur (1 095 
unités), le Japon arrive deuxième (411), suivi du Royaume-Uni (353) et de 
l'Allemagne (303). (AFP 15/1/18) 

 

Fiat Chrysler espère vendre Magneti Marelli d’ici à fin 2018 
 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) espère vendre Magneti Marelli d'ici à la fin 
de l'année, a déclaré l’administrateur du groupe, Sergio Marchionne, au Salon 
de Detroit.  

M. Marchionne a expliqué que la direction avait recommandé au conseil 
d'administration une cession pure et simple de l'équipementier, connu pour 
l'éclairage, la télématique et les systèmes de divertissement embarqués 
notamment. "Nous espérons lui trouver un repreneur d'ici à la fin de l'année", 
a ajouté M. Marchionne sans donner davantage de détails. 

La transaction pourrait s'élever jusqu'à 5 milliards d'euros, estiment des 
analystes financiers. Samsung serait sur les rangs. (AFP 15/1/18) 

 

FCA annoncera un nouveau plan stratégique d’ici à fin juin 

Sergio Marchionne, administrateur délégué de Fiat Chrysler (FCA), a indiqué 
que le futur plan stratégique du groupe allait être annoncé d'ici à fin juin. Le 
plan portera sur la période 2018-2022. "Le nom de mon successeur sera 
annoncé par le conseil d'administration dans la foulée", a en outre déclaré M. 
Marchionne, assurant que ce serait « un homme travaillant actuellement au 
sein du groupe ». 

Par ailleurs, FCA n'envisage ni de vendre ni de donner son indépendance à la 
marque Jeep. "Nous n'avons aucune intention de démanteler le groupe ni de 
vendre de marque", a affirmé M. Marchionne au Salon de Detroit. La banque 
Morgan Stanley avait émis récemment l'hypothèse que Fiat Chrysler pourrait 
répliquer ce qu'il avait fait avec Ferrari : lui donner son indépendance. Ce 
schéma consisterait à distribuer les actions de la nouvelle société aux 
actionnaires de FCA, ce qui permettrait à la famille Agnelli de rester aux 
commandes de la marque. 

M. Marchionne a également affirmé qu'aucune discussion sur un rachat de 
Fiat Chrysler par le groupe chinois GAC n'était en cours. "GAC n'a jamais 
caché ses ambitions d'entrer sur le marché américain (...) Nous discutons 
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avec eux pour savoir si et comment nous pouvons les aider à réaliser ces 
ambitions", a expliqué Sergio Marchionne. (AFP 15/1/18) 

 
Toyota a vendu plus d’un million de véhicules en Europe en 
2017 
 
Toyota Motor Europe a franchi la barre du million de véhicules vendus l’an 
passé (1 001 662 unités, + 8 %), dont 927 060 pour la seule marque Toyota, 
et sa part de marché s’est établie à 4,8 %. « L'année 2017 a été très bonne 
pour nous. Nous avons franchi la barre du million d'exemplaires sur un 
marché difficile et nous sommes en avance sur l'objectif 2020 », a 
déclaré Johan van Zyl, président-directeur général de Toyota Motor Europe 
(TME), qui salue ainsi les résultats obtenus sur le Vieux Continent par la filiale 
européenne du groupe. 
  
En outre, les hybrides ont représenté 41 % des ventes de TME, soit quelque 
406 000 véhicules (+ 38 %). Les véhicules « verts » représentent désormais 
41 % des ventes totales de Toyota en Europe (52 % pour la seule Europe de 
l’Ouest, avec notamment 60 % pour la France).  
Par modèles, les Yaris sont les voitures les plus populaires de Toyota en 
Europe (209 130 unités en 2017, dont 50 % d’hybrides), suivies des Auris 
(121 725, 50 % d’hybrides), des C-HR (120 750, 77 % d’hybrides) et RAV4 
(112 537, plus de 50 % d’hybrides). (JOURNAL DE L’AUTOMOBILE 15/1/18) 
 
 
Nissan prolonge son partenariat avec la NASA 
 
Nissan North America a annoncé la prolongation de son partenariat avec la 
Nasa, créé il y a trois ans. Il s'agit désormais pour les deux entités de 
collaborer dans le domaine de la recherche et du développement afin de 
concevoir de nouveaux services de mobilité autonome. 
Début 2017, Nissan avait présenté une plateforme de gestion de flottes de 
véhicules autonomes, Nissan Seamless Autonomous Mobility (SAM), 
développée à partir de technologies conçues par la Nasa. « Notre objectif est 
désormais de déployer cette plateforme de gestion de flottes de véhicules 
autonomes auprès de tiers tels que des sociétés de transport ou de logistique 
ou encore des services de VTC », explique Maarten Sierhuis, directeur du 
centre de recherche de Nissan de la Silicon Valley. « Notre accord avec 
l'agence spatiale américaine aboutira donc à des tests sur routes ouvertes de 
la solution SAM ». 
  
« L'un de nos objectifs majeurs est de transférer vers des applications 
commerciales et grands publics les technologies que nous avons 
développées dans le cadre de nos missions spatiales », indique de son 
côté Eugene Tu, directeur du centre de recherche de la Nasa de 
Ames. « Utiliser nos travaux en robotique pour accélérer le déploiement de 
services de mobilité autonome est un parfait exemple de ce que les avancées 
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spatiales peuvent aussi apporter sur Terre ». (JOURNAL DE L’AUTOMOBILE 
15/1/18) 
 
 
Toyota va moderniser son marketing avec Dassault Systèmes 
 
La branche européenne de Toyota a signé un accord de collaboration de trois 
ans avec Dassault Systèmes. L’objectif est de créer des outils 
d’automatisation du marketing. Toyota souhaite ainsi proposer des contenus 
localisés et personnalisés aux consommateurs qui souhaitent vivre de 
nouvelles expériences dans leur parcours d’achat.  
 
Toyota Europe entend ainsi faire évoluer les méthodes de développement 
des campagnes de marketing digitales. Dassault Systèmes donnera accès à 
3DExcite, l'outil d'automatisation inclus dans son catalogue « Virtual 
Garage ». Toyota Motor Europe pourra également utiliser ses données 
d’ingénierie en vue de créer des contenus marketing intégrant des 
représentations virtuelles de véhicules. 
  
La nouvelle approche de production d’actifs automatisés donnera en outre 
aux consommateurs la possibilité de découvrir des brochures, des contenus 
vidéo, et des configurateurs de véhicules sur Internet. Ces contenus seront 
personnalisés en fonction des goûts de chaque client et répondront ainsi à la 
quasi-totalité des exigences demandées pour chaque produit avec un haut 
niveau de qualité, de cohérence et de précision. (JOURNAL DE 
L’AUTOMOBILE 12/1/18) 
 
 
Nouveau record de ventes pour Lamborghini en 2017 

Lamborghini a annoncé avoir de nouveau battu en 2017 un record de ventes, 
avec 3 815 véhicules écoulés (+ 10,3 %), un volume qu'il entend doubler en 
un an avec la commercialisation à partir de cet été de son premier 4x4 urbain 
de luxe (Urus). Les ventes de Lamborghini sont en hausse pour la septième 
année consécutive ; elles ont quasiment triplé depuis 2010.  

"En 2017, Lamborghini a démontré encore une fois être dans une forme 
splendide. Le nouveau record (...) confirme la valeur de nos produits et de 
notre stratégie commerciale", s'est félicité le président-directeur général de la 
marque, Stefano Domenicali.  

Par pays, les Etats-Unis sont le principal marché du constructeur (1 095 
unités), le Japon arrive deuxième (411), suivi du Royaume-Uni (353) et de 
l'Allemagne (303). (AFP 15/1/18) 
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