
 

  
 

 
 
 

  

  

 
  

M. MATTES PRESSENTI POUR DIRIGER LE VDA 

  

Bernhard Mattes, ancien patron de Ford Allemagne, serait pressenti pour succéder à 

Matthias Wissmann à la tête du VDA, l'association de l'industrie automobile allemande. 

En effet, M. Wissmann, 68 ans, verra son contrat arriver à expiration au début de l'été 

prochain.  

La décision officielle doit être prise en fin d'année ou en début d'année prochaine. En 

tant qu'ancien président de Ford Allemagne, M. Mattes ne dispose d'aucun lien direct 

avec les trois principaux groupes allemands, à savoir BMW, Daimler et Volkswagen, ce 

qui lui confère un avantage. Il dispose également de contact aux Etats-Unis qui pourront 

jouer en sa faveur. (AUTOMOBILWOCHE 29/10/17) 

 
 

  

  

WEBASTO ÉLARGIT SON DIRECTOIRE 

  

L'équipementier allemand Webasto élargit son directoire, en créant le nouveau poste de 

membre du directoire en charge des activités en Chine. Freddy Geeraerds a été nommé 

à ce poste nouvellement créé. M. Geeraerds était déjà responsable de l'activité Toits de 

Webasto en Chine depuis 2010. De plus, Matthias Arleth a été nommé président adjoint 

du directoire. Ces nominations seront toutes deux effectives le 1er novembre. 

(AUTOMOBILWOCHE 27/10/17) 
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HYUNDAI ET KIA À LA PEINE EN CHINE 

  

La coentreprise chinoise Beijing Hyundai a subi une baisse de ses ventes de 37 % sur 

9 mois (à 779 000 unités), tandis que la société conjointe Dongfeng Yueda Kia a vu ses 

ventes en Chine reculer de près de 50 % sur 9 mois (à 423 688 unités).  

Sur le seul mois de septembre, Beijing Hyundai a vendu 85 040 véhicules (- 18 %) et 

Dongfeng Yueda Kia a de son côté subi une baisse de ses ventes de 27 %.  

Les deux coentreprises ont toutefois annoncé avoir lancé avec succès deux nouveaux 

modèles, la Hyundai Reina (une petite berline) et le Kia KX (un petit véhicule de loisir). 

Les volumes de ventes des modèles n'ont pas été communiqués. 

En outre, en novembre, Kia lancera la berline compacte Forte et Hyundai introduira la 

version restylée du véhicule de loisir compact ix35. Ces deux lancements devraient 

relancer les ventes des Coréens. (AUTOMOTIVE NEWS CHINA 27/10/17) 

 
 

  

BMW MISE SUR LES ÉNERGIES VERTES  

  

BMW va utiliser l'énergie éolienne ainsi que ses batteries pour véhicules électriques 

recyclées pour alimenter les machines utilisées dans son processus de production. Le 

constructeur veut ainsi rendre plus respectueux de l'environnement le processus de 

production de modèles verts, tels que l'i3.  

Ainsi, 700 batteries qui équipaient des i3 seront réutilisées pour accumuler de l'énergie 

produite par 4 turbines éoliennes situées dans le site « Storage Farm » de Leipzig. 

L'énergie stockée sera ensuite utilisée pour alimenter les machines de l'usine de Leipzig 

(qui assemble notamment les i3 et i8, mais aussi les Série 1 et Série 2 et l'Active Tourer). 

En stockant de l'énergie dans d'anciennes batteries de véhicules électriques, BMW veut 

réduire sa demande en électricité lors des pics de consommation électrique dans la ville 

de Leipzig. En outre, BMW pourrait revendre l'énergie non utilisée en la réinjectant dans 

le réseau d'énergie de la ville. 
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A terme, ce projet pourrait être étendu, notamment en construisant de nouvelles 

éoliennes. Actuellement, la « Storage Farm » peut stocker suffisamment d'énergie pour 

alimenter 50 000 ménages pendant un mois. (AUTOMOTIVE NEWS EUROPE 27/10/17) 

 
 

  

NOUVELLES AVANCÉES DANS L'AFFAIRE VW 

  

Les dirigeants de Volkswagen auraient su que l'affaire des moteurs truqués avait une 

portée internationale deux jours avant d'en informer les actionnaires. 

En effet, le 20 septembre 2015, date de l'éclatement du scandale, le groupe Volkswagen 

a admis avoir installé un logiciel qui permettait de manipuler les niveaux d'émissions 

polluantes de ses diesel lors des tests.  

Le groupe n'a déclaré que ce scandale avait une portée internationale que deux jours 

plus tard, le 22 septembre.  

Or, des ingénieurs auraient prévenu l'ancien président du groupe Volkswagen, Martin 

Winterkorn, ainsi que l'ancien directeur financier, Hans Dieter Pötsch, que les 

manipulations avaient également lieu en Europe, et ce dès le 20 septembre. Des 

discussions auraient alors eu lieu, concernant l'obligation de Volkswagen d'informer ses 

actionnaires de cette implication européenne. 

Le problème est que - dans le droits allemands - les entreprises sont tenues de publier - 

aussi vite que possible - toute information qui pourrait avoir une influence sur le cours de 

leur action. Volkswagen déclare avoir respecté cette législation, mais les déclarations 

des ingénieurs, qui laissent entendre que des discussions ont eu lieu deux jours avant 

l'annonce d'un scandale à échelle mondiale (et non circonscrit aux Etats-Unis) viennent 

contrer la défense de Volkswagen.  

En outre, la presse allemande croit savoir que - outre la direction de Volkswagen - la 

classe politique aurait également été impliquée dans ces discussions concernant les 

possibles répercussions de l'annonce d'une portée européenne au scandale des 

moteurs truqués. Un rapport du journal allemand Spiegel indique que la 

Chancelière Angela Merkel et le Ministre allemand des Transports, Alexander Dobrindt, 
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auraient été mis au courant dès le 20 septembre, alors que les actionnaires n'ont eu vent 

de l'information que le 22 septembre. (AUTOMOTIVE NEWS EUROPE, ZEIT 27/10/17) 

Par ailleurs, l'entreprise allemande Deutsche See, qui avait été la première entreprise à 

porter plainte contre Volkswagen dans le cadre de l'affaire des moteurs truqués, a été 

déboutée par le tribunal de Brunswick. 

La Deutsche See réclamait 12,5 millions d'euros de dommages et intérêts à Volkswagen 

pour lui avoir vendu des véhicules émettant finalement plus qu'indiqué par le 

constructeur. En effet, la Deutsche See avait signé - entre 2010 et 2015 - quelque 500 

contrats de location de longue durée avec Volkswagen et la moitié de ces contrats 

portaient sur des véhicules équipés du logiciel incriminé.  

La Deutsche See envisagerait de faire appel de cette décision. (AUTOMOBILWOCHE 

27/10/17) 

 
 

  

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ADOPTE LA NOUVELLE GRILLE DU MALUS  

  

Les députés ont adopté en première lecture le projet de loi de finances incluant la 

nouvelle grille du malus. Les amendements prévoyant la taxe pour les voitures 

d'occasion de plus 10 CV ainsi que celui sur les voitures de sport ont été adoptés. 

L'amendement visant à créer une taxe additionnelle sur l'immatriculation des voitures de 

sport de plus de 36 CV a été adopté. Celui-ci instaure un nouvel impôt censé rapporter 

30 millions d'euros à l'Etat. Cette taxe est égale à 500 euros par CV à compter du 36ème 

sans pour autant qu'elle puisse excéder les 8 000 euros. Elle sera due dès le 1er janvier 

2018, la date de facture (et non de livraison) faisant foi. 

Autre nouveauté du projet de loi de finances : la taxe additionnelle sur les véhicules 

d'occasion de plus de 10 CV. Le montant de la taxe va crescendo pour atteindre 1 000 

euros dès 15 CV de puissance fiscale. Pour le député Joël Giraud, auteur également de 

cet amendement, ce dispositif doit créer un signal incitant les automobilistes à choisir 

des véhicules moins puissants. Sont clairement visés les SUV hybrides rechargeables 

qui échappent en partie au malus en neuf. Les Mercedes Classe GLE, Classe S, Porsche 
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Cayenne S E-Hybrid la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid sont même cités dans le 

texte de l'amendement. 

Le texte du projet de loi de finances doit maintenant être présenté au Sénat, où il sera 

discuté en première lecture également. (JOURNAL DE L’AUTOMOBILE 30/10/17) 

 
 

  

VIGNETTE CRIT'AIR : LES CONTRÔLES SERONT RENFORCÉS  

  

La vignette Crit'Air, qui classe les véhicules en fonction de leur niveau d'émissions 

polluantes, est obligatoire à Paris depuis le 1er juillet 2017. Mais, selon les premiers 

chiffres de la Préfecture de Police de Paris, seuls 61 PV pour non respect de la 

réglementation avaient été dressés au 15 octobre (25 PV pour absence de vignettes et 

36 contraventions pour des véhicules non classés ou en catégorie 5 normalement 

interdits à la circulation en semaine de 8 heures à 20 heures). 

 

Conscientes du problème, les autorités comptent réagir rapidement. "La Préfecture de 

police réfléchit actuellement, en lien avec la ville de Paris, à un système de contrôle 

automatisé", indique ainsi la Préfecture de police. "Il y a bien une réflexion en cours entre 

la Préfecture de police et la ville de Paris pour un contrôle vidéo des vignettes aux 

entrées de Paris", a confirmé au Parisien une source interne à la Mairie de Paris. Mais 

cette solution, difficile à mettre en oeuvre et onéreuse, n'est "pas pour demain". 

 

En attendant, ce sont des moyens humains qui vont être privilégiés. Quelque 1 600 

agents de surveillance de Paris seront en effet déployés à compter du 1er janvier 2018. 

Ces derniers seront principalement affectés à des missions de "circulation" et notamment 

aux verbalisations Crit'Air. (AUTO PLUS 30/10/17) 
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LE MARCHÉ EUROPÉEN DES VOITURES ÉLECTRIQUES EST TRÈS FRAGMENTÉ 

  

L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a publié de nouvelles 

données démontrant la corrélation entre l'adoption des véhicules électriques par les 

consommateurs et le PIB du pays. Les incitations à l'achat constituent également un 

critère de développement du marché VE en Europe. Sur la base de ces nouvelles 

conclusions, l'ACEA plaide pour une approche ambitieuse mais plus réaliste de 

l'électrification de la flotte automobile européenne, alors même que la Commission doit 

publier la semaine prochaine sa proposition d'objectifs d'émissions de CO2 pour les 

voitures particulières et les véhicules utilitaires légers après 2021. 

Les nouvelles données de l'ACEA montrent ainsi que seuls les pays d'Europe de l'Ouest 

avec un PIB par habitant supérieur à 30 000 euros affichent une part de marché VE de 

plus de 1 %. En revanche, près de la moitié des États membres de l'UE ont une part de 

marché VE de 0,5 % ou moins. En fait, dans les pays dont le PIB est inférieur à 17 000 

euros par habitant, la part de marché reste proche de zéro - y compris les nouveaux 

États membres de l'UE en Europe centrale et orientale, ainsi que la Grèce. Le prix des 

véhicules électriques est clairement un obstacle majeur. "Nos données démontrent que, 

même s'il est en croissance, le marché européen des véhicules électriques reste 

extrêmement hétérogène, ce qui rend difficile l'idée d'un système d'incitations à l'échelle 

européenne", a déclaré Erik Jonnaert, secrétaire général de l'ACEA. "Beaucoup de gens 

considèrent le marché norvégien comme une référence. Mais, tout comme son PIB de 

64 000 euros par habitant, soit plus de deux fois la moyenne de l'UE, la part de marché 

VE de la Norvège (29 %) est une exception en Europe", a expliqué M. Jonnaert. 

Les chiffres montrent également que les incitations à l'achat de véhicules électriques 

rechargeables par les clients diffèrent considérablement en Europe. La part de marché 

des VE n'est significative que dans les pays qui offrent des incitations importantes. Cinq 

États membres de l'UE n'offrent aucune incitation. "Même si tous les constructeurs 

élargissent leurs portefeuilles de véhicules électriques, nous constatons 

malheureusement que la pénétration de ces véhicules sur le marché reste très faible et 

très fragmentée dans l'UE", a déclaré M. Jonnaert. "Les consommateurs à la recherche 

d'une alternative au diesel opteront souvent pour des véhicules à essence ou hybrides, 

mais ne sont pas encore en train de passer à des voitures électriques à grande échelle". 

"En d'autres termes, le produit final seul - aussi bon soit-il - n'est pas suffisant pour créer 

une demande. Outre des incitations harmonisées et cohérentes pour stimuler les ventes, 
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nous devons investir davantage dans les infrastructures de recharge et de ravitaillement 

dans tous les États membres de l'UE, avant de pouvoir espérer que les consommateurs 

de toute l'UE adopteront réellement des véhicules alternatifs", souligne M. Jonnaert. Les 

membres de l'ACEA espèrent que la prochaine proposition de la Commission 

européenne sur les émissions de CO2 pour les voitures et les véhicules légers en tiendra 

compte. (COMMUNIQUE ACEA 31/10/17) 

 
 

  

LES PRIX DES CARBURANTS SONT REMONTÉS LA SEMAINE DERNIÈRE 

  

Les prix des carburants vendus dans les stations-service françaises sont remontés la 

semaine dernière, selon des chiffres officiels publiés lundi. 

Le gazole, carburant le plus vendu en France avec environ 80 % des volumes écoulés, 

a progressé de 0,66 centime à 1,2414 euro le litre en moyenne, selon des données 

publiées par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Le prix du litre 

d'essence sans plomb 95 (SP 95) a augmenté plus nettement, de 1,71 centime à 1,3599 

euro. Le sans plomb 95 contenant jusqu'à 10 % d'éthanol (SP95-E10) a pour sa part pris 

0,86 centime à 1,3399 euro. Enfin, le litre de sans plomb 98 a vu son prix progresser de 

1,01 centime à 1,4270 euro. (AFP 30/10/17) 

 
 

  

  

LES ACHATS DE VOITURES TIRENT L'ACTIVITÉ DU CRÉDIT À LA 
CONSOMMATION 

  

L'activité du crédit à la consommation a poursuivi sa hausse au troisième trimestre de 

2017 en France, notamment tirée par les achats d'automobiles, a annoncé l'Association 

française des sociétés financières (ASF). Déjà en hausse au premier semestre, 

l'ensemble des crédits à la consommation a augmenté de 5,3 % entre juillet et septembre 

par rapport à la même période de 2016. Sur l'ensemble des neuf premiers mois de 2017, 

ils affichent une hausse de 4,5 %, à 29,7 milliards d'euros. 
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"La phase de redressement du marché enclenchée depuis 2015 se poursuit", résume 

l'ASF, remarquant tout de même un ralentissement en septembre. Les opérations de 

crédit classique - crédits affectés, renouvelables et prêts personnels - n'ont néanmoins 

enregistré qu'une petite hausse de 1,0 % au troisième trimestre, même si elles 

constituent toujours la grande majorité des crédits à la consommation. 

Dans le détail de leurs trois composantes, les crédits affectés ont augmenté de 1,8 % au 

troisième trimestre, les crédits renouvelables ont baissé de 0,2 % et les prêts personnels 

ont progressé de 1,3 %. Ce sont les locations à option d'achat (LOA) qui ont tiré vers le 

haut le crédit à la consommation, avec un bond trimestriel de 25 %. Premier moteur de 

cette progression, les financements d'achats de nouvelles voitures. Au troisième 

trimestre, ils ont dans l'ensemble augmenté de 20,3 %, avec un bond de 27,6 % pour les 

seules LOA. A eux seuls, les financements d'automobiles neuves représentent un 

cinquième des crédits à la consommation. (AFP 30/10/17) 

 
 

  

DES MILLIERS DE VOITURES-ÉPAVES ONT ÉTÉ REMISES EN CIRCULATION 

  

Des milliers de voitures dangereuses ont été remises en circulation et revendues 

frauduleusement alors qu'elles auraient dû aller à la casse. Le scandale des voitures-

épaves, révélé par Le Parisien en juillet 2015, rebondit. Après une première enquête 

déclenchée en raison d'un accident mortel, où 5 000 véhicules étaient concernés, une 

deuxième enquête diligentée en Essonne porte actuellement sur 1 000 véhicules 

suspects. 

En s'intéressant à un expert travaillant en banlieue parisienne, à Thiais et Villeneuve-

Saint-Georges (Val-de-Marne), soupçonné de remettre en circulation des voitures-

épaves sans les contrôler, les gendarmes de l'Essonne ont à nouveau découvert une 

escroquerie de vaste ampleur. L'Expert s'était lié à des garagistes qui récupéraient des 

véhicules gravement endommagés pour les réparer à moindres frais, en dépit des 

normes de sécurité. D'après ce dossier ouvert en juillet 2016, "l'expert" aurait validé en 

deux ans le retour sur le marché de 1 024 véhicules-épaves sans le moindre contrôle, 

dont 247 dans l'Essonne, près de 300 en Seine-et-Marne et 260 dans le Val-de-Marne. 

L'expert et 27 garagistes de l'Essonne ont été récemment interpellés avec des mises en 

examen pour faux et usage de faux, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie en 
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bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment.  "Nous estimons que cet 

expert se faisait rétribuer entre 400 euros et 600 euros à chaque fois", avance une 

source proche du dossier.  De leur côté, les garagistes pouvaient gagner entre 1 000 

euros et 3 000 euros sur chaque voiture, revendue en général entre 5 000 euros et 10 

000 euros.   

Le délégué interministériel à la Sécurité routière, Emmanuel Barbe, estime que l'Etat fait 

son travail : "Comme nous l'avions déjà fait lors de la précédente affaire, nous avons 

écrit aux propriétaires des 1 024 voitures concernées pour leur demander de l'amener 

chez un expert afin de vérifier s'il y avait lieu de faire des travaux". Selon nos 

informations, la Commission nationale des experts en automobile a été relancée. Une 

réflexion est en cours entre la profession, les assureurs et le ministère de l'Intérieur pour 

faire évoluer le système d'expertise afin d'éviter que de nouvelles affaires de ce type ne 

se produisent. (PARISIEN 31/10/17) 

 
 

  

POUR SES 100 ANS, MITSUBISHI LANCE UNE OPÉRATION COMMERCIALE 
INÉDITE SUR LE SITE VENTE-PRIVÉE 

  

Après BMW, Renault, Hyundai ou encore Nissan, Mitsubishi se lance à son tour sur 

Vente-Privée.com. Jusqu’au jeudi 2 novembre, le constructeur fête en effet ses 100 ans 

en proposant une offre spéciale sur le célèbre site de commerce électronique. 

Celle-ci consiste à télécharger un bon gratuit d’une valeur de 7 500 euros à valoir en 

concession pour l'achat d'un Outlander Diesel jusqu’au 31 décembre 2017 (Outlander 

Intense Navi 2WD ou 4WD, 5 ou 7 places, et Outlander Instyle 4WD BVA 7 places). 

"Avant de télécharger le bon, les visiteurs accèdent à un mini-site dédié contenant des 

informations sur la gamme puis sont redirigés vers le distributeur le plus proche de chez 

eux", précise Mitsubishi. "Mitsubishi Motors a comme objectif, avec cette opération de 

communication digitale, de faire (re)découvrir l’Outlander aux 2,7 millions de visiteurs 

quotidiens du 2ème site marchand en France". (AUTO PLUS 30/10/17) 
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LE GROUPE TROUILLET REPREND VEHIXEL  

  

Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé lundi la reprise du constructeur 

et carrossier Vehixel, en redressement judiciaire depuis le 26 juillet, par le groupe 

Trouillet dont l'offre reprend la moitié des effectifs. "Sur les 146 salariés de l'entreprise, 

75 emplois sur le site de l'entreprise sont sauvegardés". 

Sur la quinzaine de marques d'intérêt exprimées fin septembre, deux seulement étaient 

en lice à l'audience mercredi dernier. Mais seule l'offre émanant du frère du PDG de 

Vehixel, Eric Trouillet, patron du groupe Trouillet (carrossier, constructeur industriel) 

basé à Montargis (Seine-et-Marne), avait retenu l'attention du tribunal. La seconde offre 

provenant de la société AB Nat (location de véhicules de transport) avait été jugée 

"insuffisamment étoffée et sans garantie bancaire". 

Le tribunal qui avait demandé, sans succès, à Eric Trouillet de réévaluer son offre, a 

donc validé le rachat pour trois euros symboliques du bâtiment, des brevets et du stock 

de Vehixel, estimé à lui seul à près de 400 000 euros. Fondé en 1957 et implanté à 

Attignat (Ain) et à Bourg-en-Bresse (unité de production), le constructeur et carrossier 

de bus et véhicules de sécurité Vehixel a réalisé en 2016 quelque 35 millions d'euros de 

chiffre d'affaires. (AFP 30/10/17) 

 
 

  

HONDA VA MULTIPLIER LES PROTOTYPES ÉLECTRIQUES DANS LES 
PROCHAINES ANNÉES  

  

Makoto Iwaki, responsable du design de Honda, a annoncé, à l'occasion du Salon de 

Tokyo, l’arrivée dans les prochaines années de plusieurs concept-cars électriques. "Je 

ne peux pas vous dire le timing exact, mais il y aura plus de concepts EV", a indiqué M. 

Iwaki. 

La toute première Honda 100 % électrique de série sera quant à elle lancée en 2019 et 

dérivera du concept Urban EV. Les changements devraient être légers. On retrouvera 

ainsi un design néo-rétro, qui a reçu un excellent accueil à Francfort. "J'essaie de 

transférer ce design à 100 %, mais certains détails seront différents", a toutefois déclaré 

Makoto Iwaki. "Il est difficile de dire précisément comment les détails vont changer". 
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Le constructeur japonais proposera par ailleurs en 2018 une déclinaison hybride de son 

SUV CR-V. (AUTO PLUS 30/10/17) 

 
 

  

LE BÉNÉFICE NET DE GREAT WALL A CHUTÉ DE 60 % 

  

Le bénéfice net du groupe chinois Great Wall a chuté de 60 % sur les trois premiers 

trimestres de l'année, à 2,9 milliards de yuans (376 millions d'euros).  

Ce recul du bénéfice s'explique par une hausse des coûts du marketing et de la 

recherche et développement.  

Sur les 9 premiers mois de l'année, Great Wall a vendu 705 506 véhicules (+ 2,2 %). En 

outre, le chiffre d'affaires du constructeur est resté stable par rapport à la même période 

de 2016, à 63,4 milliards de yuans (8,2 milliards d'euros). (AUTOMOTIVE NEWS CHINA 

31/10/17) 

 
 

  

  

BMW A OUVERT SON USINE DE BATTERIES  

  

BMW a annoncé que sa coentreprise chinoise BMW Brilliance avait ouvert une usine de 

batteries pour véhicules électriques à Shenyang.  

Il s'agit de la troisième usine de batteries du groupe BMW, après celles de Dingolfing 

(Allemagne) et de Spartanburg (Etats-Unis). 

L'usine de Shenyang produira des batteries pour approvisionner l'usine de BMW 

Brilliance à Dadong (qui assemble notamment une version hybride rechargeable de la 

Série 5 et pourrait accueillir la production du X3 hybride rechargeable). (AUTOMOTIVE 

NEWS CHINA 31/10/17) 
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LES PROJETS DE TESLA EN CHINE SONT CONFIRMÉS 

  

Le Ministère chinois du Commerce a confirmé que Tesla était en discussions avec le 

gouvernement municipal de Shanghai pour y construire une usine d'assemblage de 

véhicules électriques. Le futur site pourrait être implanté dans la zone de libre-échange 

de Shanghai. 

Tesla négocierait actuellement avec le gouvernement chinois afin d'obtenir l'autorisation 

de construire une usine qu'il détiendrait à 100 %.  

Actuellement, les constructeurs étrangers doivent fonder une coentreprise avec un 

constructeur local pour pouvoir implanter une usine d'assemblage dans le pays. 

(AUTOMOTIVE NEWS CHINA 31/10/17) 

 
 

  

  

BAIDU ET SHOUQI S'ASSOCIENT 

  

Le groupe chinois Baidu et l'entreprise de service de transport Shouqi Limousine & 

Chauffeur s'associent pour développer des technologies pour voitures autonomes.  

Baidu fournira son service de cartographie Baidu Map, ainsi que des logiciels et 

technologies de conduite autonome. Shouqi de son côté aidera Baidu a développer des 

cartes en haute définition pour les véhicules automatisés. 

Le groupe Baidu cherche actuellement à recentrer son activité sur l'intelligence artificielle 

et la conduite autonome. Shouqi est pour sa part un service de transport privé proposant 

des trajets en limousine ou en voiture avec chauffeur, qui est disponible dans plus de 50 

villes chinoises.  

Baidu est notamment associé à BAIC en vue de produire un véhicule autonome de 

niveau 4 d'ici à 2021. (AUTOMOTIVE NEWS CHINA 31/10/17) 
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BYD TABLE SUR UNE BAISSE DE SON BÉNÉFICE 

  

Le groupe chinois BYD estime que son bénéfice net devrait chuter de 15 à 20 % sur 

l'ensemble de l'année, à 4-4,3 milliards de yuans (518 à 558 millions d'euros).  

Le constructeur a réalisé cette prévision après avoir subi une baisse de 24 % de son 

bénéfice net sur les 9 premiers mois de l'année (à 2,8 milliards de yuans, soit 363 millions 

d'euros).  

A titre de comparaison, en 2016, BYD avait enregistré une hausse de son bénéfie net 

de 80 %, à 5 milliards de yuans (649 millions d'euros). (AUTOMOTIVE NEWS CHINA 

31/10/17) 

 
 

  

AUTONEUM A OUVERT UNE USINE À YANTAI 

  

L'équipementier suisse Autoneum a ouvert une usine dans la ville chinoise de Yantai. La 

production sur le site a déjà débuté et Autoneum y fabrique des tableaux de bord et des 

tapis de sol.  

En outre, Autoneum prévoit d'ouvrir trois usines supplémentaires en Chine d'ici à l'année 

prochaine, dont une première qui devrait ouvrir ses portes dès la fin de cette année.  

Une fois que ces trois usines supplémentaires seront ouvertes, Autoneum disposera de 

10 sites de production en Chine. (AUTOMOTIVE NEWS CHINA 31/10/17) 

 
 

  

  

SSANGYONG VA TESTER UN VÉHICULE AUTONOME 

  

Le constructeur coréen SsangYong a déclaré avoir obtenu une autorisation pour tester 

un véhicule autonome basé sur son véhicule de loisir Tivoli. 
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Depuis 2014, Ssangyong redouble d'efforts pour développer des technologies de 

conduite automatisée, afin de respecter le calendrier fixé par le gouvernement coréen 

visant à lancer des véhicules autonomes d'ici à 2020. 

Le Tivoli automatisé qui sera testé pourra rester dans sa voie, changer de voie, maintenir 

une distance de sécurité avec le véhicule précédent et alerter le conducteur si un 

obstacle se trouve dans l'angle mort.  

Il s'agit d'un véhicule autonome de Niveau 3, précise SsangYong. (YONHAP 31/10/17) 

 
 

  

ACCORD ENTRE GM ET LE COMTÉ D'ORANGE 

  

General Motors a conclu un accord avec le Comté d'Orange (Californie), afin de régler 

un litige lié à des défauts sur ses véhicules (notamment des interrupteurs d'allumage 

défectueux). 

Dans le cadre de cet accord à l'amiable, le groupe versera 13,9 millions de dollars, afin 

de mettre un terme aux poursuites. General Motors était accusé d'avoir caché des 

problèmes de sécurité routière, y compris ceux concernant les interrupteurs d'allumage 

(qui avaient causé environ 400 accidents ayant entraîné la mort de 124 personnes ainsi 

que des blessures pour 275 victimes).  

Plus tôt dans le mois, General Motors avait conclu un accord séparé avec 49 Etats 

américains et avec le District de Columbia afin de régler des litiges en lien avec ces 

interrupteurs d'allumage. Ce précédent accord prévoyait le versement de 120 millions de 

dollars.  

En outre, dans cette affaire, General Motors avait déjà dû payé quelque 2,5 milliards de 

dollars de frais juridiques (amendes et accords à l'amiable). General Motors avait dû 

rappeler 2,6 millions de véhicules en 2014. (AUTOMOTIVE NEWS 30/10/17) 
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GM COMMENCE À EXPORTER DES CHEVROLET PRODUITES EN CHINE 

  

Le groupe General Motors va commencer l'exportation de Chevrolet Sail produites en 

Chine vers le Mexique et les Caraïbes.  

La semaine dernière, un premier lot de 2 900 Chevrolet Sail a été expédié depuis le port 

chinois de Yantai, par le biais de la coentreprise chinoise SAIC-GM.  

Cette société conjointe exporte donc désormais la Chevrolet Sail vers les marchés d'Asie 

du Sud-Est et d'Amérique Latine.  

Depuis 9 mois, SAIC-GM exporte en outre des Buick Envision et Cadillac CT6 produites 

en Chine vers les Etats-Unis.  

Les exportations représentent toutefois toujours une part minoritaire des ventes totales 

de SAIC-GM. En effet, sur 9 mois, la coentreprise a vendu 1,36 million de véhicules (+ 

5,8 %), dont 62 063 unités à l'exportations (+ 23 %). (AUTOMOTIVE NEWS 30/10/17, 

AUTOMOTIVE NEWS CHINA 31/10/17) 

 
 

  

LE BÉNÉFICE NET DE HYUNDAI MOBIS A CHUTÉ  

  

Le bénéfice net de Hyundai Mobis a chuté de 32 % au troisième trimestre, à 482,2 

milliards de wons (370 millions d'euros). 

« L'activité de composants et de modules pour véhicules - qui représente environ 80 % 

du chiffre d'affaires total de l'entreprise - a été durement touché par la baisse de la 

demande en Chine et par le renforcement du won coréen par rapport au yuan chinois 

»,  a expliqué Hyundai Mobis dans un communiqué.  

En outre, le bénéfice opérationnel de Hyundai Mobis a reculé de 25 % au troisième 

trimestre, à 544,4 milliards de wons (418 millions d'euros), sur un chiffre d'affaires de 8 

773 milliards de wons (6,74 milliards d'euros ; - 0,1 %).  

Sur les 9 premiers mois de l'année, le bénéfice net de l'équipementier a reculé de 27 %, 

à 1 726 milliards de wons (1,33 milliard d'euros), tandis que le bénéfice opérationnel a 

reculé de 23 %, à 1 706 milliards de wons (1,31 milliard d'euros). Le chiffre d'affaires de 
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Hyundai Mobis sur les 9 premiers mois de l'année s'est pour sa part établi à 26 323 

milliards de wons (- 5,9 %), soit 20,23 milliards d'euros. (KOREA HERALD 30/10/17) 

 
 

  

CONTINENTAL VA INVESTIR EN LITUANIE  

  

Continental va investir 95 millions d'euros pour construire une nouvelle usine en 

Lituanie.  

Avec la construction de cette usine, Continental augmentera ses capacités de production 

de composants électroniques pour l'automobile en Europe.  

En outre, le projet créera environ un millier d'emplois. La construction du site doit débuter 

mi-2018. 

L'investissement de Continental est le plus important réalisé par un équipementier en 

Lituanie. 

La somme de 95 millions d'euros sera investie au cours des 5 prochaines années. 

(XINHUA NEWS 31/10/17, AUTOMOBILWOCHE, HANDELSBLATT 30/10/17) 

 
 

  

  

AFFAIRE VW : BOSCH ACCUSÉ DANS UNE PLAINTE EN RECOURS COLLECTIF 

  

Aux Etats-Unis, l'équipementier Bosch sera accusé dans une plainte déposée par des 

concessionnaires américains de Volkswagen, en lien avec l'affaire des moteurs truqués 

qui affecte le groupe allemand. 

Accusé de complicité, l'équipementier fera donc l'objet d'une plainte en recours collectif. 

Cette plainte a été jugée recevable par le juge fédéral Charles Breyer, chargé de l'affaire. 

Bosch est en outre accusé de conspiration avec le groupe Volkswagen. L'équipementier 

a rejeté ces accusations.  
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Au total, quelque 650 concessionnaires Volkswagen américains prennent part à ce 

recours collectif. (HANDELSBLATT, SPIEGEL 30/10/17) 

 
 

  

CONTINENTAL ENVISAGE D'ACQUÉRIR ARGUS 

  

L'équipementier allemand Continental est en discussions pour acquérir la société 

israélienne Argus Cyber Security, afin de protéger les véhicules connectés du piratage 

informatique.  

Cette acquisition pourrait atteindre un montant de 400 millions de dollars environ, selon 

la presse israélienne.  

Continental souhaite acquérir Argus Cyber Security, afin de tempérer les critiques qui 

reprochent à l'industrie automobile de ne pas suffisamment protéger les données 

échangées par les véhicules connectés.  

La société Argus, fondée en 2013, a déjà levée 30 millions de dollars, dont 26 millions 

lors d'une levée de fonds organisée il y a deux ans et à laquelle le carrossier Magna, la 

banque-assurance Allianz, le groupe financier SBI Group et les deux fonds israéliens 

Magma et Vertex avaient participé. 

Ni Argus ni Continental n'ont souhaité commenter ces rumeurs d'acquisition. 

(AUTOMOTIVE NEWS EUROPE, AUTOMOBILWOCHE 30/10/17) 

 
 

  

  

SKODA A DÉGAGÉ UN BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL DE 1,206 MILLIARDS D'€ 

  

Skoda a dégagé un bénéfice opérationnel de 1,206 milliard d'euros sur 9 mois (+ 28,3 

%), sur un chiffre d'affaires de 12,338 milliards d'euros (+ 22,0 %). Sur la période, sa 

marge opérationnelle s'est établie à 9,8 % (+ 0,5 point). 

En outre, sur 9 mois, Skoda a vendu 871 100 véhicules dans le monde (+ 3,6 %) et en 

a produit 648 500 (+ 13,0 %).  
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Skoda a en février lancé le véhicule de loisir Kodiaq, qui - de son lancement jusqu'à la 

fin septembre - s'est écoulé à 61 600 exemplaires. En octobre, la marque tchèque a 

également lancé sur quelques marchés le modèle Karoq. (COMMUNIQUE 

VOLKSWAGEN 30/10/17) 

 
 

  

AUDI A DÉGAGÉ UN BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL DE 1,261 MILLIARD D'€ 

  

Audi a dégagé un bénéfice opérationnel de 1,261 milliard d'euros au troisième trimestre 

(+ 0,7 %, avant éléments exceptionnels), sur un chiffre d'affaires de 14,092 milliards 

d'euros (+ 1,5 %). Entre juillet et septembre, sa marge opérationnelle a légèrement 

diminué, à 8,9 % (- 0,1 point).  

En outre, au cours du troisième trimestre, la marque aux anneaux a vendu 471 826 

véhicules (+ 3,6 %). 

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires d'Audi a atteint 44,265 milliards d'euros (+ 0,5 %). De 

plus, son bénéfice opérationnel a augmenté de 0,5 % avant éléments exceptionnels, à 

3,941 milliards d'euros. Sa marge est restée stable, à 8,9 %. 

En revanche, ses ventes sur 9 mois ont reculé de 2,0 %, à 1 380 778 unités.  

Dans un communiqué, Audi a rappelé qu'il lancerait l'an prochain le modèle électrique e-

tron. D'ici à 2025, la marque proposera plus de 20 modèles électrifiés. 

Enfin, sur l'ensemble de l'année, Audi table sur une marge opérationnelle comprise entre 

8 et 10 %, et sur une hausse modérée de ses ventes et de son chiffre d'affaires. 

(AUTOMOBILWOCHE 30/10/17, COMMUNIQUE VOLKSWAGEN) 

 
 

  

  

LA MARQUE VW A ACCRU SON CHIFFRE D'AFFAIRES  

  

La marque Volkswagen a réalisé un chiffre d'affaires de 58,9 milliards d'euros sur 9 mois 

(+ 8,3 %) et a doublé son bénéfice opérationnel avant éléments exceptionnels, à 2,5 
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milliards d'euros. En outre, sa marge opérationnelle s'est établie à 4,3 % sur 9 mois (+ 

2,7 points).  

De plus, sur 9 mis, la marque a vendu 4,49 millions de véhicules dans le monde (+ 2,7 

%).  

Au vu de ces résultats positifs, la marque Volkswagen a révisé à la hausse ses prévisions 

pour l'ensemble de l'année et table désormais sur une marge opérationnelle supérieure 

aux estimations initiales (2,5 à 3,5 %). Le chiffre d'affaires (à périmètre comparable) 

devrait augmenter de 10 %. 

En outre, sur le moyen et long terme, VW vise une marge d'au moins 4 % d'ici à 2020 et 

de 6 % d'ici à 2025. 

Il convient toutefois de noter que le groupe Volkswagen a annoncé ses résultats avant 

éléments exceptionnels, alors qu'il a dû passer au troisième trimestre une charge 

exceptionnelle de 2,5 milliards d'euros, suite au rappel lié à l'affaire des moteurs truqués 

aux Etats-Unis. (AFP, AUTOMOTIOVE NEWS EUROPE, AUTOMOBILWOCHE 

30/10/17, COMMUNIQUE VOLKSWAGEN) 

 
 

  

LES VENTES DE NISSAN AU JAPON ONT CHUTÉ DE 50 % EN OCTOBRE  

  

Nissan a fait savoir que ses ventes au Japon avaient chuté d‘environ 50 % au mois 

d‘octobre en raison de la suspension des immatriculations de ses véhicules dans le pays 

à la suite des révélations sur les certifications non agréées de ses produits. 

Nissan avait annoncé le 19 octobre la suspension de la production de tous ses véhicules 

dans ses usines au Japon après avoir constaté que certaines vérifications finales étaient 

toujours effectuées par des inspecteurs non agréés dans trois de ses sites. (REUTERS 

31/10/17) 

 
 

  

  

L'ÂGE MOYEN DU PARC DE VOITURES EN RUSSIE ÉTAIT DE 12,5 ANS AU 1ER 
JUILLET 
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Au 1er juillet 2017, l'âge moyen du parc de voitures en Russie était de 12,5 ans, contre 

12,2 ans au 1er juillet 2016.  

L'agence Autostat souligne que l'âge moyen du parc VP russe a ainsi augmenté de 3 % 

sur un an, soit 3,6 mois en valeur absolue. (AUTOSTAT 31/10/17) 
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LE BREXIT PÈSE SUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE BRITANNIQUE 

  

Comme annoncé dans le 14h00 Décortique du 26/10/17, la production de voitures au 

Royaume-Uni a diminué de 4,1 % au mois de septembre, à 153 224 unités, portant le 

volume pour les neuf premiers mois de l'année à 1,259 million d'unités, en baisse de 2,2 

%, selon les chiffres publiés par la SMMT (association des constructeurs britanniques). 

La production a ainsi reculé le mois dernier pour le cinquième mois consécutif. Dans le 

détail, la production pour l'exportation a baissé de 1,1 % et celle pour le marché 

britannique de 14,2 %. 

A eux trois, Jaguar Land Rover, l'Alliance Renault-Nissan et Mini représentent 70 % de 

la production britannique. Parmi ses trois constructeurs, Mini semble le plus touché : ses 

ventes ont chuté de 6 % en septembre. 

Par ailleurs, Vauxhall a de son côté vu ses ventes reculer de 20 % et l'Astra, 

régulièrement dans le Top 5 des ventes, est sortie du Top 10 en septembre.  

« La baisse de confiance des consommateurs et des entreprises affecte la demande 

domestique et, du coup, les volumes de production », a souligné Mike Hawes, directeur 

général du SMMT, qui invoque notamment les incertitudes liées au Brexit pour expliquer 

ce recul. 

« Le Brexit est le plus grand défi de notre temps, et nous n'avons toujours pas de clarté 

sur la future relation que nous entretiendrons avec notre plus gros partenaire 

commercial, ni de détail sur un éventuel accord de transition », a-t-il indiqué. Or, environ 

80 % des voitures produites au Royaume-Uni sont exportées, dont la moitié vers l'UE.  

« Le gouvernement doit comprendre que nous ne pouvons rester dans cette espèce de 

brouillard », a également déclaré Didier Leroy, vice-président de Toyota. Le constructeur 

japonais, qui emploie 3 000 personnes dans le pays, demande au gouvernement 

britannique de garantir un accord avec l'Union européenne, afin de pouvoir 

assurer l'avenir de son usine du Derbyshire, qui assemble quelque 180 000 véhicules 

par an. 

Les mauvais chiffres de la production viennent confirmer la tendance enregistrée sur les 

immatriculations de véhicules neufs, qui ont baissé pour le sixième mois d'affilée en 

septembre (- 9,3 %, à 426.170 unités). A noter que le mois de septembre est 

historiquement un mois important, qui n'avait pas connu de recul depuis six ans.  

« La période d'incertitude politique et économique incite les entreprises à remettre leurs 

achats de véhicules à plus tard », explique Edmund King, président de l'Automobile 

Association, qui rappelle que les véhicules de fonction pèsent près de la moitié du 
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 marché. « Le Brexit a surtout, pour l'instant, un effet psychologique, son seul effet 

tangible à ce stade étant la baisse de la livre, qui renchérit le prix des carburants. » 

La SMMT a enfin estimé que sans accord commercial avec l'Union Européenne pour 

l'après-Brexit (après 2019), une taxe douanière de 10 % (montant estimé par l'OMC) 

pourrait alourdir le coût des importations d'au moins 2,7 milliards de livres par an et celui 

des exportations de 1,8 milliard. Le prix final des voitures importées du continent pourrait 

grimper de 1 500 livres par exemplaire en moyenne. (AUTOMOTIVE NEWS EUROPE 

26/10/17, ECHOS 29/10/17) 

 


