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Renault-Nissan-Mitsubishi revendique la place de numéro un mondial en 
2017 
 
Renault-Nissan-Mitsubishi revendique la place de premier constructeur mondial en 2017 
avec 10,6 millions de véhicules vendus hors poids lourds, a déclaré mercredi son patron 
Carlos Ghosn. L'Alliance « est le premier groupe automobile mondial, ça vient d'être 
confirmé », a-t-il indiqué lors d'une audition à l'Assemblée nationale française. Volkswagen 
affiche 10,74 millions de véhicules vendus, mais avec 200 000 poids lourds qui ne doivent 
pas être comptabilisés, d’après M. Ghosn. « Il n'y a plus de discussion possible, ce n'est pas 
un objectif, mais c'est une satisfaction », a estimé le dirigeant.  
L'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est au coude-à-coude avec Volkswagen, qui a 
enregistré des livraisons record l'an dernier, mais également avec Toyota, qui tablait sur 
10,35 millions de véhicules vendus en 2017. (AFP 17/1/18) 
 
 
Renault conserve son avance dans les véhicules électriques en Europe 
 
En Europe, Renault affiche une part de marché de 23,8 % dans les véhicules électriques 
grâce à la Zoé, dont les ventes ont bondi de 44 % en 2017. « En France, le marché du 
véhicule électrique progresse de 13 %, mais la moyenne européenne s’établit plutôt autour 
d’une hausse de 45 %. Néanmoins, la France reste le deuxième marché du véhicule 
électrique en Europe, derrière la Norvège », explique Eric Feunten, directeur du programme 
véhicule électrique chez Renault. « Depuis la commercialisation de la nouvelle batterie qui 
dispose d’une autonomie de 300 km en réel, nous avons enregistré une très forte 
accélération des immatriculations (+ 50 %), mais surtout un doublement des commandes qui 
amène des délais de livraison plus longs désormais et qui peuvent atteindre quatre mois », 
ajoute-t-il. En 2017, Renault a réalisé 30 510 ventes de V.E., dont 18 500 en France, 4 800 
en Allemagne, 2 700 en Norvège, 1 700 en Espagne, 1 500 en Autriche et 1 310 au 
Royaume-Uni. 
Après un déploiement en France et en Europe, la gamme électrique, qui se compose de 
quatre modèles (Zoé, Kangoo, Master et Twizy), est amenée à évoluer, notamment pour 
accompagner le développement du véhicule électrique en Chine et en Inde. « Nous avons la 
chance dans le groupe de maîtriser deux savoir-faire : les véhicules de gamme Entry et le 
véhicule électrique. Nous avons même huit ans d’avance pour notre expérience en matière 
de véhicule électrique. La Chine, notamment grâce à des véhicules du segment A, sera un 
marché essentiel avec des prévisions de près de 400 000 véhicules full électriques 
immatriculés en 2018. Mais cette expérience servira également dans d’autres régions. Le 
gouvernement indien a initié une véritable politique de décarbonisation du parc automobile. 
Le Brésil viendra ensuite », explique M. Feunten. 
Renault a notamment évoqué, en marge de ses résultats commerciaux pour 2017, le 
lancement d’ici à 2022 d’un véhicule électrique en Inde, accessible dès 6 000 euros. A cet 
horizon, la gamme passera à huit modèles. L'extension va donc démarrer vers les plus petits 
segments (pour répondre en premier lieu aux exigences de la Chine), pour s'étendre au fur 

http://www.journalauto.com/lja/article.view/27766/le-groupe-renault-renforce-ses-positions-hors-d-europe/1/constructeurs
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et à mesure vers le segment C. « Cela voudra dire que nous aurons alors trouvé la bonne 
équation technologique pour proposer des batteries dotées d'une batterie suffisamment 
importante sur des catégories de voitures familiales », souligne le directeur du programme 
V.E. de Renault. 
  
Lors de l’annonce du plan Drive The Future, le 6 octobre 2017, une convergence 
technologique entre Renault et Nissan a été évoquée. De même, un des premiers 
investissements réalisés par le fonds Alliance Venture constitué de Renault, Nissan et 
Mitsubishi concerne l'acquisition de Ionic Materials. « Vous avez pu remarquer également 
que le groupe a annoncé un investissement dans l’acquisition de cette entreprise américaine 
spécialisée dans les batteries à l’état solide, qui peuvent représenter une sérieuse alternative 
à la génération de batteries lithium-ion », précise M. Feunten. 
  
Au-delà des avancées technologiques et du formidable coup de pouce apporté aux 
constructeurs pour respecter la norme européenne de 95 g d'émissions de CO2/km de leur 
gamme, le véhicule électrique reste également un formidable champ d'expérimentation, y 
compris en matière de distribution. Ainsi, en Norvège, la marque au losange teste un point 
de vente dédié à la gamme électrique. « Dans l'esprit, le véhicule électrique fait partie 
intégrante de la marque Renault et pas question de le dissocier des autres. Mais c'est aussi 
l'occasion de tester des points de vente plus petits, plus spécialisés, avec une logique 
différente, où les vendeurs sont plus proches de conseillers que de commerciaux pour 
changer la relation avec le client », remarque Eric Feunteun. (JOURNALAUTO.COM 
16/1/18) 
 
 
Skoda France devrait franchir le cap des 30 000 immatriculations en 2018 
 
La France est désormais le 7ème marché de Skoda, qui y a immatriculé 26 798 voitures 
neuves en 2017, en hausse de 13,5 %. Aujourd'hui, la pénétration de la marque tchèque en 
France est de 1,3 %, alors qu’elle était encore en dessous des 1 % en 2015, année où le 
plan GO3000, qui vise l'objectif des 30 000 unités dans l'hexagone, fut lancé. « Annoncer un 
objectif, c'est une chose, mais le réaliser, et qui plus est avec un an d'avance, c'est autrement 
plus difficile », se félicite Lahouari Bennaoum, directeur de Skoda France. Le cap des 30 000 
immatriculations devrait être franchi dès cette année. « Nous sommes sereins pour atteindre 
cet objectif si nous prenons pour base le dernier quadrimestre, au cours duquel 11 400 
commandes ont été prises », précise Gilles Lechevalier, directeur commercial de la filiale. M. 
Bennaoum souligne que la « progression de la marque se fait avant tout sur des canaux 
sains, avec notamment + 30 % sur celui des sociétés ». Ce dernier a dépassé la barre des 
10 000 unités fin 2017, à 10 419 voitures, et représente même désormais 38 % des volumes 
totaux de la marque. Skoda France compte d'ailleurs capitaliser sur cet axe en atteignant le 
nombre de 45 Fleet Center dans l'hexagone avec l'ouverture de 5 centres supplémentaires. 
(JOURNALAUTO.COM 16/1/18) 
 
 
Usine Bosch de Rodez : les syndicats alertent l'Etat sur un potentiel 
« désastre économique » 
 
L'intersyndicale de l'usine Bosch de Rodez a mis l'Etat en garde le 16 janvier face au 
« désastre économique » que représenterait la fermeture du site spécialisé dans les moteurs 

http://www.journalauto.com/lja/article.view/27130/renault-prevoit-de-vendre-5-millions-de-voitures-en-2022/1/constructeurs
http://www.journalauto.com/lja/article.view/27734/ces-2018-renault-nissan-mitsubishi-promet-1-milliard-de-dollars-de-capital-risque/15/connectivite
http://www.journalauto.com/lja/article.view/27734/ces-2018-renault-nissan-mitsubishi-promet-1-milliard-de-dollars-de-capital-risque/15/connectivite
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diesel, où 300 à 800 emplois seraient menacés à court terme, selon elle. Les syndicats (SUD, 
CGT, CFE/CGC, CFDT), reçus mardi à Paris par des conseillers du gouvernement, ont 
exprimé leur « inquiétude » quant à l'avenir du site d'Onet-le-Château (Aveyron), premier 
employeur privé du département avec 1 600 salariés. L'équipementier allemand doit 
moderniser ses deux lignes de production pour pouvoir fabriquer des injecteurs diesel de 
nouvelle génération, la technologie actuelle devant « disparaître à l'horizon 2020/2021 », a 
expliqué Julien Rul (SUD), précisant que 700 personnes travaillaient sur ces deux lignes. Or, 
« le projet actuel de la direction - qui n'est pas acté - serait de modifier une ligne sur deux », 
avec pour conséquence un sureffectif de « 350 à 450 » salariés. Sans aucun investissement, 
« 700 à 800 » personnes se retrouveraient « sur la paille », selon lui, et « la pérennité du site 
[serait] en jeu ». Ce scénario noir « condamnerait » en effet l'usine en raison des coûts fixes 
trop élevés, a abondé Pascal Raffanel (CFE-CGC), évoquant un « désastre économique » 
car le site représente « 8 500 à 10 000 emplois indirects sur un bassin de vie de 80 000 
habitants ». La direction de Bosch devrait se déplacera le 26 janvier à Onet-le-Château pour 
y faire des annonces. « Si les investissements ne sont pas décidés là, ce sera trop tard », a 
affirmé Yannick Anglares (CGT). A l'inverse, une modernisation de l'appareil de production 
offrirait « un délai de 4 à 5 ans pour envisager une mutation industrielle du site ». (AFP 
16/1/18) 
 
 
AR Industries de Diors placé en redressement judiciaire pour un mois 
 
Le tribunal de commerce d'Orléans a placé le 16 janvier en redressement judiciaire pour un 
mois l'entreprise AR Industries de Diors (Indre), seul fabricant français de jantes automobiles 
en aluminium, employant 390 salariés, a-t-on appris auprès du comité d'entreprise. Les 
dettes de l'entreprise, estimées à 9 millions d'euros, dont 2,6 millions de retards de paiement 
à l'Urssaf, sont ainsi gelées pendant un mois, durant lequel un repreneur pourra se 
manifester. L'ancienne Française de Roues (F2R) avait déjà été placée en redressement 
judiciaire en 2015 et rachetée par le groupe Sintertech, présidé par Thierry Morin, ancien 
patron de Valeo, AR Industries. Contre l'avis des salariés, il avait été préféré à l'offre du 
groupe de fonderie Arche. (AFP 16/1/18) 
 
 
Le gouvernement veut favoriser la mise en place de péages urbains 
 
La future loi sur les mobilités, que le gouvernement prépare pour le printemps, va donner 
aux villes et aux régions de nouveaux outils pour réguler et organiser les transports. Parmi 
les nombreuses mesures en préparation, l'une d'entre elles risque de faire réagir les 
associations d'automobilistes, puisque l'exécutif compte faciliter la mise en place de péages 
urbains. « Aujourd'hui, la loi donne déjà cette possibilité aux collectivités locales, mais 
seulement à titre expérimental et pour trois ans, ce qui est trop court au vu des 
investissements à consentir. Il faut y remédier », confirme la ministre des Transports 
Elisabeth Borne. De fait, le péage urbain n'a encore jamais été testé dans l'Hexagone, alors 
qu'il est pratiqué depuis plusieurs années  par de nombreuses villes européennes , de 
Londres à Göteborg, en passant par Milan. Les municipalités concernées s'en servent pour 
diminuer les embouteillages, lutter contre la pollution ou encore augmenter le recours aux 
transports en commun. En France, outre l'opposition des automobilistes, la mesure suscite 
les critiques de nombreux élus, qui redoutent un effet de ségrégation sociale. En octobre 
2017, Anne Hidalgo excluait d'y recourir à Paris. 

https://www.lesechos.fr/16/01/2017/LesEchos/22362-017-ECH_europe---les-villes-du-nord-en-avance.htm
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_recours.html#xtor=SEC-3168
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Pour le gouvernement, l'objectif est de permettre aux collectivités qui le souhaitent de 
favoriser les comportements vertueux, qu'il s'agisse de covoiturage ou de l'achat de 
véhicules peu polluants. Il ne passera pas nécessairement par la création d'un nouveau 
prélèvement, plaide la ministre, en citant l'exemple de Lille, qui projette la mise en place d'un 
« péage inversé », avec le versement d'incitations financières aux conducteurs acceptant de 
rouler en dehors des heures de pointe. Elisabeth Borne veut, dans la même logique, simplifier 
la création de voies dédiées aux covoitureurs sur les axes d'entrée dans les grandes 
agglomérations, ce qui semble  le levier le plus efficace pour faire décoller cette pratique. 
« Comme pour le péage urbain, les outils de contrôle, avec les caméras permettant une 
lecture automatique des plaques, existent déjà », souligne la ministre. Mais pour elle, le 
principal chantier à mener concerne les « déserts de mobilité », ces zones où la voiture 
individuelle représente l'unique option pour se déplacer : « Aujourd'hui, 80 % des territoires 
ne sont pas couverts par une autorité organisatrice. Cela représente 30 % des Français dont 
personne n'est chargé d'organiser la mobilité. Forcément, cela ne peut pas bien marcher », 
estime-t-elle.  
 
La future loi doit gommer ces « zones blanches » en matière de transport. Le texte devrait 
renforcer pour cela le rôle des collectivités locales, et notamment des régions. « Celles-ci 
auront les outils pour rendre cohérentes et lisibles les différentes offres de transport 
existantes sur leurs territoires, qu'elles soient publiques - les réseaux de transport urbain - 
ou privées » (autopartage, covoiturage, vélos en libre-service, etc.), indique Mme Borne. 
Grâce à une politique d'ouverture des données s'appliquant à tous ces acteurs, « les régions 
auront une vision d'ensemble de ces offres, et seront en mesure de les articuler au mieux », 
en en proposant l'accès par exemple via une application unique. La Bretagne, avec la carte 
Korrigo qui sert à prendre le TER, mais aussi les transports publics de Brest ou Rennes, 
représente l'exemple à suivre d’après la ministre. (ECHOS 17/1/18) 
 
 
Karos a atteint son objectif de 25 000 trajets en covoiturage 
 
En deux mois et demi, avec une quinzaine de jours d’avance sur le délai imparti, l’opérateur 
parisien de covoiturage sur courtes distances Karos a atteint l’objectif de 25 000 trajets fixé 
par Ile-de-France Mobilités, qui souhaite promouvoir ce mode de déplacements quotidiens. 
L’autorité organisatrice des transports régionaux finance dix-sept plateformes de covoiturage 
pendant trois mois à deux euros par trajet. L’opération est prolongée jusqu’au 30 juin, 
indiquent LES ECHOS (17/1/18) 
 
 
Le marché automobile européen a reculé de 4,9 % en décembre, mais a 
progressé de 3,4 % sur 12 mois 
 
Les ventes de voitures neuves dans l’Union européenne ont reculé de 4,7 % en décembre, 
à 1 088 498 unités, indique l’Acea (Association des constructeurs européens d’automobiles). 
Les ventes ont diminué de 14,4 % au Royaume-Uni, tandis qu’elles ont augmenté de 6,2 % 
en Espagne.  
 
Sur l’année 2017, dans 26 des 27 pays de l’Union européenne (Malte n’étant pas prise en 
compte) le marché a toutefois progressé de 3,4 %, à 15 137 732 unités, dépassant le cap 
des 15 millions de véhicules pour la première fois depuis 2007. Les ventes ont également 

https://www.lesechos.fr/08/10/2017/lesechos.fr/030676663077_le-crescendo-espere-du-covoiturage-de-proximite.htm
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été contrastées selon les pays, avec une progression de 7,9 % en Italie, de 7,7 % en 
Espagne, de 4,7 % en France et de 2,7 % en Allemagne, alors que le Royaume-Uni a reculé 
de 5,7 %. 
 
En décembre, le groupe Volkswagen a vendu 254 091 voitures dans l’Union européenne (- 
4 %).  
 
Il a devancé le Groupe PSA (167 087 unités ; + 61,1 %), le groupe Renault (141 142 unités ; 
- 4,5 %), le groupe BMW (86 309 unités ; + 4,9 %), Ford (68 105 unités ; - 7 %), Daimler (66 
500 unités ; - 9,4 %), le groupe FCA (60 620 unités ; - 16,2 %), le groupe Toyota (48 669 
unités ; - 3,9 %), Hyundai (38 583 unités ; + 2,6 %), Nissan (36 897 unités ; - 9,7 %), Kia (30 
041 unités ; + 8,2 %) et Volvo Car (25 909 unités ; - 8,6 %). 
 
Sur douze mois, le groupe Volkswagen a vendu 3 580 655 voitures dans l’UE (+ 2,3 %), 
devançant le Groupe PSA (1 852 019 unités ; + 28,2 %), le groupe Renault (1 600 893 
unités ; + 6,7 %), le groupe FCA (1 025 575 unités ; + 4,9 %), Ford (1 011 722 unités ; - 
0,2 %), le groupe BMW (997 551 unités ; + 0,9 %), Daimler (953 614 unités ; + 4,8 %), le 
groupe Toyota (684 186 unités ; + 13 %), General Motors (589 644 unités ; - 39,6 %), Nissan 
(552 250 unités ; + 3,1 %), Hyundai (509 109 unités ; + 3,4 %), Kia (460 980 unités ; + 8,8 %) 
et Volvo Car (283 715 unités ; + 3,1 %).  
 
(COMMUNIQUE DE PRESSE ACEA 17/1/18) 
 
 
Le prochain salon de New Delhi "Auto Expo" aura lieu du 9 au 14 février 
2018 
 
Le prochain salon automobile indien "Auto Expo" se tiendra du 9 au 14 février 2018, au centre 
India Expo Mart de Greater Noida, près de New Delhi. Les pièces et équipements feront 
l’objet d’un salon séparé, qui se tiendra en parallèle à Pragati Maidan, dans la capitale, du 8 
au 11 février.  
 
Cette quatorzième édition d’Auto Expo devrait accueillir plus d’une centaine de véhicules, 
dont 24 nouveautés pour le marché indien.  
 
Certaines grandes marques ne participeront pas à l’événement cette année, notamment 
Nissan, Audi, Volkswagen, Skoda et Ford. Kia, en revanche, sera présent pour la première 
fois. (Financial Express 16/1/18) 
 
 
La nouvelle Toyota Supra devrait être présentée au Salon de Genève 
 
Toyota va lancer une nouvelle sportive qui se positionnera dans la gamme au-dessus de la 
GT-86. Le véhicule devrait reprendre l’appellation « Supra » et arborer la marque Gazoo au 
lieu de Toyota, Gazoo Racing étant la division sportive de Toyota. 
 
La nouvelle Supra devrait être officiellement présentée au prochain salon de Genève (mars 
2018) ; elle développerait entre 250 et 340 ch. Sa version la plus sportive s'appellerait GRMN, 
comme la récente Yaris GRMN. (AUTO PLUS 14/1/18) 
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Nissan a accru ses ventes en Russie de 8 % en 2017 
 
Nissan a vendu 76 000 véhicules en Russie en 2017, en hausse de 8 %, occupant ainsi la 
septième place sur le marché local avec une pénétration de 4,8 %.  
Le SUV X-Trail, dont les ventes ont progressé de 15 % l’an passé, à 20 626 unités, a été le 
modèle Nissan le plus vendu dans le pays, suivi du Qashqai (20 223 unités, + 8 %), et de 
l’Almera (15 780 unités, + 6 %). Au classement national (tous modèles, toutes marques), le 
X-Trail a occupé le 21ème rang et le Qashqai, le 22ème. (AUTOSTAT 16/1/18) 
 
 
Nissan veut "mettre fin aux mauvaises pratiques du passé" 
 
Hiroto Saikawa, président-directeur général de Nissan, a promis d'éradiquer "les pratiques 
du passé" qui ont contribué à des irrégularités dans les certifications de véhicules menées 
au Japon. « Il est difficile d'assumer la responsabilité pour l'ensemble du scandale qui 
remonte à près de 40 ans », a-t-il déclaré. « Mais notre devoir est de mettre fin aux pratiques 
du passé, de prévenir une répétition de tels problèmes et de renforcer notre système de 
contrôle », a-t-il insisté. 
Nissan a révélé en septembre que les inspections finales de ses véhicules produits au Japon 
et destinés au marché national étaient pratiquées par des inspecteurs non habilités à le faire. 
D'après le rapport d'un audit interne, ces irrégularités duraient depuis les années 1990 dans 
la plupart de ses usines japonaises, et même depuis 1979 dans l'une d'entre elles. 
Plus largement, M. Saikawa a déploré une culture d'entreprise focalisée à l'excès sur des 
objectifs chiffrés. « Se concentrer trop sur l'expansion des parts de marché peut causer des 
problèmes en termes de croissance durable et profitable », a-t-il précisé. « Le cas de la Chine 
est toutefois différent. La croissance y est cruciale et nous voulons atteindre des ventes 
annuelles de 2,5 millions d'unités, soit une hausse de 1 million d’unités », a-t-il indiqué, 
évoquant « un possible investissement dans une nouvelle usine au moment opportun ». 
M. Saikawa a par ailleurs évoqué les ambitions de Nissan dans l’électrique. D'ici à 2025, il 
compte réaliser au moins la moitié de ses ventes dans la gamme électrique au Japon et en 
Europe, en tenant compte des modèles hybrides. En décembre, Toyota avait livré un objectif 
similaire pour ses ventes mondiales à l'horizon 2030. (AFP 17/1/18) 
 
 
Ferrari lancera son SUV fin 2019 et veut concurrencer Tesla 
 
Ferrari va lancer son SUV fin 2019 ou début 2020, a indiqué Sergio Marchionne, président, 
et envisage de construire une voiture sportive électrique pour concurrencer Tesla. M. 
Marchionne a souligné que Ferrari serait le premier constructeur de luxe à construire une 
voiture sportive électrique à hautes performances. « Je pense que, si une super voiture 
électrique était construite, c’est Ferrari qui la ferait en premier », a-t-il assuré. 
« Les gens sont émerveillés par ce que Tesla a fait avec une super voiture. Je ne veux pas 
minimiser ce qu'Elon Musk a fait, mais je pense que c'est faisable par tous », a ajouté M. 
Marchionne. 
Ces projets devraient figurer dans le plan stratégique 2018-2022 de Ferrari, attendu au cours 
du premier semestre de 2018 ; le plan pourrait également inclure des sportives hybrides.  
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Ferrari essaie depuis quelques années de diversifier son portefeuille pour accroître ses 
bénéfices tout en gardant son côté « exclusif ». Il produit actuellement environ 8 400 voitures 
par an mais n’exclut pas une augmentation qui pourrait dépasser les 10 000 voire 16 000 
exemplaires. (AFP, AUTOMOTIVE NEWS 16/1/18) 
 
 
Renault a atteint une part de marché record en Russie en 2017 
 
Avec 136 682 véhicules vendus en Russie l’an passé, en hausse de 17 %, Renault a atteint 
une part de marché record de 8,6 % et s’est classé quatrième des meilleures ventes par 
constructeurs sur ce marché. En 2016, la part de marché de Renault en Russie s’était établie 
à 8,2 %. 
Le Duster a été le modèle Renault le plus vendu sur le marché russe en 2017, avec 43 828 
unités écoulées, suivi du Kaptur (30 966 unités) et de la Logan (30 640). Le constructeur 
bénéficie d’un véritable engouement pour ses SUV dans le pays ; il est d’ailleurs leader sur 
ce segment.  
Renault dispose en outre d’un réseau efficace de plus de 160 concessionnaires à travers 
tout le territoire, de Kaliningrad à Vladivostok, et a inauguré l’an passé son premier 
« showroom » en ligne, par lequel plus de 13 000 voitures ont été vendues. (AUTOSTAT 
16/1/18) 
 
 
Les prix des voitures neuves en Russie devraient augmenter entre 5 et 7% 
en 2018 
 
Les prix des voitures neuves en Russie pourraient augmenter entre 5 et 7 % cette année, 
estime Sergei Tselikov, directeur de l’agence Autostat, en raison notamment de la hausse 
de certaines taxes (pour les cylindrées de plus de 200 ch, taxe d’utilisation, etc.).  
« Si le rouble reste stable en 2018, et s’il la conjoncture se maintient telle qu’elle est 
actuellement, la hausse moyenne des prix sera comprise entre 5 et 7 % », a expliqué M. 
Tselikov.  
En 2017, les prix des voitures neuves en Russie ont augmenté de 5 % en moyenne.  
(AUTOSTAT 12/1/18) 
 
 
Infiniti veut désormais se concentrer sur les véhicules électriques  
 
Nissan veut faire de sa marque de véhicules haut de gamme Infiniti une gamme 
essentiellement électrifiée, a déclaré le directeur général Hiroto Saikawa. « Tous les 
nouveaux modèles Infiniti lancés à partir de 2021 seront des véhicules électriques ou "e-
Power" hybrides », a-t-il précisé.  
Nissan avait présenté en 2012 un concept de voiture électrique Infiniti, qui avait été 
abandonné en raison de sa non rentabilité.  
Les ventes d’Infiniti aux Etats-Unis ont augmenté de 11,3 % l’an passé, sur un marché des 
véhicules légers en recul de 1,5 %. (FINANCIAL EXPRESS 17/1/18) 
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Le groupe Volkswagen a vendu 999 800 véhicules au mois de décembre 
 
Le groupe Volkswagen a vendu 999 800 véhicules dans le monde au mois de décembre (+ 
8,5 %) et 10 741 5000 unités sur l’ensemble de l’année 2017 (+ 4,3 %).  
 
En décembre, les ventes par marques se sont établies comme suit : + 5,6 % pour 
Volkswagen (à 594 100 unités), + 16,2 % pour Audi (à 180 200 unités), + 19,2 % pour Skoda 
(à 107 500 unités), + 13,0 % pour Seat (à 33 000 unités), + 068 % pour Porsche (à 19 600 
unités), - 3,9 % pour Volkswagen-Nfz (à 42 700 unités), + 10,8 % pour MAN (à 11 900 unités) 
et + 12,8 % pour Scania (à 9 200 unités).  
Sur l’ensemble de 2017, Volkswagen a vendu 6 230 200 unités (+ 4,2 %), tandis qu'Audi en 
a vendu 1 878 100 (+ 0,6 %), Skoda 1 200 500 (+ 6,6 %), Seat 468 400 (+ 14,6 %), Porsche 
246 400 (+ 3,6 %), Volkswagen-Nfz 497 900 (+ 4,2 %), MAN 114 100 (+ 11,6 %) et Scania 
90 800 (+ 11,6 %). 
 
Par régions, au mois de décembre, le groupe Volkswagen a vendu 338 700 véhicules en 
Europe (+ 3,1 %), dont 371 900 unités en Europe de l'Ouest (+ 0,6 %) et 66 800 unités en 
Europe centrale et orientale (+ 14,9 %, grâce à une hausse de 25,8 % en Russie, à 21 000 
unités).  
 
En Amérique du Nord, le groupe a vendu 91 500 véhicules (- 2,7 %), dont 61 600 unités aux 
Etats-Unis (- 5,2 %). Dans la région Amérique du Sud, les ventes du groupe VW ont 
augmenté de 4,9 %, à 38 500 unités, dont 24 700 unités sur le seul marché brésilien (+ 2,4 
%).  
 
Enfin, dans la région Asie-Pacifique, Volkswagen a vu ses ventes augmenter de 17,1 % (à 
489 300 unités), grâce à une hausse de 17,8 % en Chine (à 460 100 unités). 
Sur l’année 2017, le groupe Volkswagen a vendu 4 328 500 véhicules en Europe (+ 3,3 %), 
dont 3 583 900 unités en Europe de l'Ouest (+ 1,4 %) et 744 600 unités en Europe centrale 
et orientale (+ 13,2 %, avec une hausse de 14,8 % en Russie, à 191 700 unités).  
 
En Amérique du Nord, le groupe a vendu 976 400 véhicules (+ 4,0 %), dont 625 100 unités 
aux Etats-Unis (+ 5,8 %). Dans la région Amérique du Sud, les ventes du groupe VW ont 
augmenté de 23,7 %, à 521 600 unités, dont 308 000 unités sur le seul marché brésilien (+ 
19,5 %).  
 
Enfin, dans la région Asie-Pacifique, Volkswagen a vu ses ventes progresser de 4,3 % (à 
4 505 800 unités), avec une hausse de 5,1 % en Chine (à 4 184 200 unités). (AFP, 
AUTOMOBILWOCHE, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 16/1/18, COMMUNIQUÉ 
VOLKSWAGEN)  
 
 
Le parc de véhicules à énergies alternatives en Chine s’est établi à 1,53 
million d’unités 
 
Selon les données du Ministère chinois de la Sécurité Publique, le parc de véhicules à 
énergies alternatives en Chine s’est établi à 1,53 million d’unités au 31 décembre 2017, soit 
0,7 % du parc automobile chinois total (qui s’est établi à 310 millions d’unités fin 2017).  
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En 2017, plus de 650 000 véhicules à énergies alternatives ont été vendus dans le pays, en 
hausse de 24 %.  
 
En outre, 107 villes chinoises ont mis en place des plaques d’immatriculation spécifiques 
pour les véhicules verts (et ce dans 31 provinces ou régions autonomes du pays).  
Par ailleurs, concernant le parc automobile chinois, la Chine compte désormais 53 villes qui 
affichent un parc de plus d’un million de véhicules et 24 villes avec un parc de plus de 2 
millions de véhicules.  
 
En outre, 7 villes disposent d’un parc automobile de plus de 3 millions de véhicules (Pékin, 
Chengdu, Chongqing, Shanghai, Suzhou, Shenzhen et Zhengzhou). (GASGOO.COM 
16/1/18) 
 
 
Le groupe BMW a vendu plus de 200 000 véhicules électrifiés dans le 
monde 
 
Le groupe BMW a vendu plus de 200 000 véhicules électrifiés dans le monde depuis le 
lancement de son i3 en 2013, dont plus de 100 000 unités uniquement en 2017. 
Selon Nicolas Peter, responsable financier de BMW, la prochaine étape sera franchie en 
2019. A cet horizon, le groupe aura vendu un total de 500 000 véhicules électrifiés.  
M. Peter s’est par ailleurs dit convaincu que BMW allait accroître ses ventes de véhicules 
verts en Chine. 
  
D’ici à 2025, le groupe BMW proposera une gamme de 25 modèles électrifiés, dont 12 
électriques et 13 hybrides rechargeables.  
A cette date, BMW se fixe pour objectif de réaliser 25 % de ses ventes totales avec des 
véhicules électrifiés. (XINHUA NEWS 17/1/18) 
 
 
Classement des 10 premières marques de haut de gamme en Chine 
 
En Chine, Audi a été en tête des ventes de haut de gamme en 2017, avec 597 866 unités 
vendues (+ 1,1 %), devant BMW (594 388 unités ; + 15,1 %), Mercedes (587 686 unités ; + 
25,9 %), Cadillac (175 489 unités ; + 50,8 %), Jaguar Land Rover (146 399 unités ; + 23,0 
%), Lexus (132 864 unités ; + 22,0 %), Volvo Cars (114 410 unités ; + 25,8 %), Lincoln 
(54 124 unités ; + 66 %), DF Infiniti (29 134 unités ; + 9,0 %) et Acura (16 348 unités ; + 100,8 
%). 
 
En décembre, Audi, BMW et Mercedes ont également été le trio de tête des ventes de haut 
e gamme en Chine. (GASGOO.COM 16/1/18) 
 
 
Skoda a vendu 1 200 500 véhicules dans le monde en 2017 
 
La marque Skoda a vendu 1 200 500 véhicules dans le monde en 2017 (+ 6,6 %), dont 
107 500 unités sur le seul mois de décembre (+ 19,2 %), réalisant ainsi un volume record 
pour un mois de décembre et pour l’ensemble de l’année (2017 ayant été la meilleure année 
pour Skoda depuis sa création il y a 122 ans).  
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La marque tchèque s’est félicitée d’avoir réussi à vendre plus d’un million de véhicules pour 
la 4ème année consécutive. 
 
En Europe de l’Ouest, Skoda a vendu 477 700 véhicules en 2017 (+ 5,2 %), dont 33 600 
unités en décembre (+ 7,0 %).  
 
En Europe centrale, les ventes de la marque ont augmenté de 12,7 % en 2017, à 207 100 
véhicules, dont 14 200 unités en décembre (+ 5,6 %). 
 
En Europe de l’Est hors Russie, Skoda a vu ses ventes progresser de 17,9 % en 2017, à 
41 300 unités, dont 3 900 unités en décembre (+ 36,2 %).  
En Russie, le constructeur a vendu 62 300 véhicules sur l’ensemble de l’année, en hausse 
de 12,5 %. 
 
De plus, en Chine, Skoda vu ses ventes augmenter de 2,5 % l’an dernier, à 325 000 unités, 
dont 42 400 unités en décembre (+ 41,8 %).  
Skoda a également enregistré de fortes hausses en Israël + 14,5 %) et en Inde (+ 31,4 %) 
en 2017. 
 
L’Octavia a été le modèle le plus vendu de Skoda l’an dernier, avec 418 800 unités écoulées 
(- 3,9 %). Le Kodiaq, lancé l’an dernier, s’est déjà écoulé à quelque 100 000 unités. (AFP 
16/1/18, COMMUNIQUE VOLKSWAGEN) 
 
 
Opel ne sera pas présent au Salon de Genève 
 
La marque Opel a fait savoir qu’elle ne disposerait pas de stand lors du Salon de Genève au 
mois de mars.  
 
Cette décision a pour but d’économiser les coûts que représente l’installation d’un stand, à 
l’heure où Opel est en pleine stratégie de réduction de ses pertes. 
 
En outre, après avoir lancé 7 modèles nouveaux ou restylés l’an dernier (dont les Grandland 
X et Crossland X), Opel n’a pas de sortie majeure prévue en 2018. 
Sa présence au Salon de Genève aurait donc été moins pertinente.  (AUTOMOTIVE NEWS 
EUROPE, AUTOMOBILWOCHE 16/1/18) 
 
Chery utilisera le supercalculateur ZF ProAI de l’équipementier allemand 
ZF 
 
Le constructeur chinois Chery utilisera le supercalculateur ZF ProAI de l’équipementier 
allemand ZF, dans le cadre d’une coopération dans le domaine de la conduite autonome. 
ZF a ainsi annoncé lors du Salon de Detroit qu’il avait noué un partenariat avec Chery. Son 
système d’intelligence artificielle permet le fonctionnement de fonctionnalités de conduite 
autonome de Niveau 3. 
 
Pour Chery, ZF et ses partenaires Nvidia et Baidu, s’efforceront de rendre les algorithmes 
d’apprentissage profond (Deep Learning) abordables.  
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La collaboration avec le constructeur chinois vise ainsi à démocratiser la conduite autonome 
sur l’un des principaux marchés automobiles mondiaux, la Chine. (AUTOMOBILWOCHE 
16/1/18) 
 
 
BMW et Mercedes veulent tester de nouveaux modèles économiques 
d’abonnement  
 
Aux Etats-Unis, BMW et Mercedes veulent tester de nouveaux modèles économiques 
d’ « abonnement automobile », similaire à celui-ci actuellement proposé par Porsche. En 
effet, la marque de voitures sportives propose un système d’abonnement mensuel qui permet 
d’utiliser plusieurs modèles de la marque, selon ses besoins de mobilité.  
 
BMW a déclaré vouloir tester ce nouveau modèle économique sur différents marchés, dont 
les Etats-Unis, tandis que Mercedes cherche à déterminer pour quels modèles ce système 
d’abonnement pourrait être rentable. (AUTOMOBILWOCHE 16/1/18) 
 
 
BMW a acquis la totalité du capital de l’application Parkmobile 
 
Le groupe BMW a acquis la totalité du capital de l’application américaine Parkmobile, qui 
permet de réserver et de payer des emplacements de stationnement dans des parkings via 
son téléphone portable. 
 
BMW détenait des parts dans l’entreprise américaine depuis 2014 et a donc décidé d’acquérir 
la totalité de Parkmobile. 
 
De plus, le constructeur munichois a déjà acquis la branche européenne de Parkmobile, qui 
a développé l’application ParkNow. 
Parkmobile compte quelque 22 millions de clients en Europe et en Amérique du Nord. 
(AUTOMOBILWOCHE, HANDELSBLATT 16/1/18) 
 
 
Iconiq Motos promeut son modèle électrique Seven à Abu Dhabi 
 
Le constructeur chinois Iconiq Motors promeut actuellement son modèle électrique Seven 
lors de la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi.  
 
Iconiq Motors a en outre signé une lettre d’intention avec Abu Dhabi Motors, l’un des 
principaux distributeurs de voitures de haut de gamme au Moyen-Orient, en vue d’établir un 
partenariat dans le domaine de la distribution dans la région. 
Le Seven est un véhicule connecté au design novateur, s’est félicité Iconiq Motors. 
 
Par ailleurs, le constructeur développe actuellement son nouveau concept de véhicule 
autonome, le L5, en collaboration avec Masdar City, la ville-laboratoire dédiée aux nouvelles 
technologies et à la mobilité verte, contrôlée par le gouvernement d’Abu Dhabi. 
 
Iconiq Motors se fixe pour objectif de mettre à disposition sa première flotte de véhicules 
autonomes L5 pour l’exposition universelle qui se déroulera à Abu Dhabi en octobre 2020. 
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La production en série serait attendue fin 2023, date à laquelle les lois er infrastructures se 
seront adaptées aux véhicules autonomes. (XINHUA NEWS 16/1/18) 
 
 
Le groupe GAC renomment ses Trumpchi aux Etats-Unis 
 
Afin d’éviter une confusion auprès des consommateurs américains, le groupe chinois GAC 
changera le nom de sa marque Trumpchi pour sa commercialisation aux Etats-Unis.  
En effet, Trumpchi est la transcription phonétique de son nom chinois, qui signifie bonne 
fortune ou légende. En outre, en anglais, « trump » signifie atout et le suffixe « chi » évoquait 
les origines chinoises de la marque.  
 
Néanmoins, pour éviter une mauvaise interprétation liée à la ressemblance avec le nom de 
l’actuel Président américain, GAC a décidé de renommer sa marque. 
Le futur nom de Trumpchi n’a pas encore été choisi et GAC n’a pas indiqué si ce nom sera 
également utilisé en Europe, où il souhaite également distribué ses modèles. (AFP 16/1/18) 
 
 
BYD ajoute un signal sonore sur ses véhicules électrifiés 
 
BYD dotera désormais ses véhicules électriques et hybrides rechargeables d’un système de 
signal sonore qui avertira les piétons de leur présence lorsqu’ils circuleront à une vitesse 
inférieure à 30 km/h. 
 
Le signal sonore utilisé par BYD sera notable à une vitesse inférieure à 20 km/h et deviendra 
de moins en moins fort entre les vitesses de 20 à 30 km/h.  
Une réglementation chinoise, moins stricte et non obligatoire, conseille aux constructeurs 
d’installer un signal sonore pour les véhicules électriques lorsqu’ils circulent à moins de 20 
km/h.  
En effet, à une vitesse aussi basse, les véhicules électrifiés ne font quasiment aucun bruit, 
et risquent de ne pas être remarqués par certains  usagers de la route. (GASGOO.COM 
15/1/18) 
 
 
M. Schröder a été nommé responsable de l’électromobilité au sein de 
Schaeffler 
 
Jochen Schröder a été nommé au poste nouvellement créé de responsable de 
l’électromobilité au sein de l’équipementier allemand Schaeffler. Cette nomination sera 
effective le 1er avril.  
 
Dans ses nouvelles fonctions, M. Schröder répondra à Matthias Zink, responsable de la 
division Automobile du groupe Schaeffler. 
En créant un nouveau département dédié à l’électromobilité, Schaeffler veut jouer un rôle 
déterminant dans le développement de la mobilité verte. (AUTOMOBILWOCHE 16/1/18) 
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Continental a embauché JP Morgan pour étudier sa possible 
restructuration 
 
L’équipementier allemand Continental – qui envisage de scinder les divisions du groupe – a 
embauché JP Morgan pour étudier sa possible restructuration.  
 
Une telle réorganisation permettrait à Continental de se concentrer sur les technologies liées 
à l’électromobilité et à la conduite autonome. 
Le président de Continental, Elmar Degenhart, a souligné que le projet de restructuration de 
l’équipementier en était pour l’instant à ses balbutiements, malgré l’emploi de JP Morgan 
pour une « expertise externe ». 
 
« Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que des structures qui étaient appropriées et 
performantes au cours des dix dernières années puissent également être adaptées à la 
situation dans 10 ans », a expliqué M. Degenhart. (AUTOMOTIVE NEWS EUROPE 16/1/18) 
 
 
Les ventes de Hyundai en Russie ont augmenté de 9 % en 2017 
 
Hyundai a annoncé avoir vendu 157 858 voitures sur le marché russe l’an dernier (+ 9 %), 
ce qui lui a permis de conserver une part de marché de 10 %. 
La Solaris est restée le modèle le plus vendu de la marque coréenne en 2017 (avec 68 614 
unités écoulées), le Creta arrivant en deuxième position (avec 55 305 unités). (AUTOSTAT 
16/1/18) 
 
 
La Kia Rio a été le modèle le plus vendu en Russie l’an dernier 
 
La Kia Rio a occupé la première place du classement des modèles les plus vendus sur le 
marché russe en 2017 (avec 96 689 unités, + 10 %), devant la Lada Granta (93 686 unités, 
+ 7 %) et la Lada Vesta (77 291 unités, + 40 %). 
La Hyundai Solaris, qui avait été la voiture la plus vendue en Russie en 2016, a rétrogradé 
à la quatrième place (avec 68 614 unités, - 24 %). (AUTOSTAT 16/1/18) 
 
 
BlackBerry a lancé un logiciel de cybersécurité à Detroit 
 
Le président de BlackBerry John Chen a présenté au salon de Detroit un logiciel de 
cybersécurité, baptisé Jarvis, que l’entreprise canadienne prévoit de vendre d’abord aux 
constructeurs d’automobiles.  
 
Jarvis est une solution de vérification de code binaire statique basée dans le cloud et 
unique en son genre qui permet d’identifier les vulnérabilités des logiciels utilisés dans les 
voitures. Il inspecte et fournit des informations détaillées et exploitables en quelques 
minutes, souligne BlackBerry.  
 
« Les véhicules connectés et autonomes requièrent des logiciels parmi les plus complexes 
jamais développés, ce qui représente une difficulté majeure pour les constructeurs 
automobiles qui doivent veiller à ce que le code réponde à la fois à leurs propres normes et 
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à celles du marché, tout en protégeant au maximum une cible de très grande taille et 
extrêmement tentante pour les cybercriminels », a déclaré M. Chen. 
 
BlackBerry a d’ores et déjà commencé à tester Jarvis avec certains des plus grands 
constructeurs mondiaux, dont Jaguar Land Rover. (COMMUNIQUE BLACKBERRY, 
AUTOMOTIVE NEWS 15/1/18) 
 
 
JLR va ouvrir un centre de R&D en Irlande 
 
Jaguar Land Rover a annoncé qu’il allait ouvrir un centre technique en Irlande, à Shannon.  
Ce nouveau centre travaillera sur la conduite autonome et les technologies d’électrification 
des véhicules. Il créera 150 emplois, a précisé le constructeur britannique. (AUTOMOTIVE 
NEWS EUROPE 16/1/18) 
 
 
General Motors est optimiste pour 2018, après une bonne année 2017 
 
General Motors a annoncé qu’il s’attendait à enregistrer des bénéfices historiques en 2017 
et à pouvoir répéter une telle performance cette année, en raison notamment de l’appétit 
des constructeurs américains pour les gros véhicules à fortes marges. 
Le bénéfice par action ajusté en 2017 sera sans doute « dans le haut de la fourchette de 6 
à 6,50 dollars » fournie récemment, soit un record, et celui de 2018 devrait être « 
globalement du même ordre », a indiqué le constructeur américain, qui publiera ses 
résultats le 6 février. 
 
« GM a connu une très bonne année en 2017 » et il est « bien positionné pour une nouvelle 
année robuste en 2018 et une année encore meilleure en 2019 », a déclaré la présidente 
du constructeur Mary Barra.  
 
GM, qui a finalisé l’an dernier la vente de sa filiale européenne Opel/Vauxhall au Groupe 
PSA, a en outre annoncé l’inscription d’une charge exceptionnelle de 7 milliards de dollars 
dans ses comptes du dernier trimestre, en raison de la réforme fiscale adoptée fin 
décembre aux Etats-Unis. Cette charge liée à des dépréciations d’actifs n’aura pas de 
conséquences sur les bénéfices, a précisé le constructeur, ajoutant que la réforme fiscale 
devrait à terme avoir des effets positifs pour le groupe. (AFP, REUTERS 16/1/18) 
 
 
Ford s’attend à une baisse de son bénéfice ajusté par action en 2018 
 
Ford a annoncé un bénéfice provisoire ajusté de 1,78 dollar par action pour 2017 et indiqué 
qu’il tablait sur un bénéfice ajusté par action compris entre 1,45 et 1,70 dollar pour l’année 
en cours. 
 
La hausse des cours des métaux ainsi que la volatilité des devises coûteront 1,6 milliard de 
dollars à Ford cette année, a indiqué Bob Shanks, directeur financier du constructeur. Des 
réductions de coûts sont en cours mais n’auront leur plein effet qu’en « 2020 ou plus tard », 
a ajouté le dirigeant. 
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Pour améliorer sa rentabilité, Ford a promis de faire d’importantes économies. La cure 
d’austérité passera par la baisse des coûts de production et de logistique, la réduction du 
nombre de déclinaisons des modèles à fort volumes et la baisse des dépenses de 
marketing. Le constructeur a aussi laissé entendre que des changements importants 
pourraient intervenir dans l’organisation de ses activités en Amérique du Sud, qui sont 
déficitaires. 
 
« Nous ne sommes pas satisfaits de notre performance », mais « nous sommes 
enthousiastes quant à notre avenir », a indiqué M. Shanks. (AFP 16/1/18, REUTERS 
17/1/18) 
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