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La nouvelle Peugeot 508 primée au Grand Prix RTL Autoplus « des
meilleures voitures du Salon de Genève »
Le 16 mars à Paris, la nouvelle Peugeot 508, présentée en première mondiale au Salon de
Genève, a obtenu le premier prix décerné par les lecteurs du magazine Autoplus et des
auditeurs de RTL dans la catégorie « Voitures de Série ». (Communiqué de presse Peugeot)

DS mise sur le DS 7 Crossback pour relancer ses ventes
Les commandes de DS 7 Crossback dépassent les attentes, se félicite le directeur général
de DS Yves Bonnefont. Les ventes de la marque devraient se redresser cette année après
la baisse de 39 % enregistrée en 2017 ; elles ont déjà bénéficié d’une légère hausse de 0,5
% au mois de février. (Automotive News Europe)

63 % des Français en faveur des véhicules autonomes
Les résultats du débat citoyen organisé fin janvier par le Forum Vies Mobiles dans cinq villes
métropolitaines ont été dévoilés le 16 mars, à l'occasion du Salon InOut, à Rennes. 63 %
des 321 Français ayant participé au débat se déclarent en faveur du véhicule autonome et
jugent probable son arrivée sur les routes. (Journalauto.com)

Les bons chiffres de l'emploi dans les services de l'automobile
Pour la troisième année consécutive, l'Anfa organise du 17 au 24 mars la Semaine des
services de l'automobile et de la mobilité. Un rendez-vous qui mobilisera cette année 200
établissements scolaires (CFA et lycées professionnels) au travers de plus de 500
événements disséminés partout en France.
Profitant du lancement officiel de cette Semaine, tous les acteurs professionnels ont dressé
le bilan de l'emploi dans le secteur des services de l'automobile en France. Sur la pente
ascendante depuis 2014, celui-ci a confirmé l'an passé son dynamisme avec, en fil rouge, le
chiffre trois. Trois comme le nombre d'années consécutives de hausse des effectifs dans le
commerce et la réparation auto (326 000 emplois, + 26 000 en un an), des jeunes en
formation (58 000 à la rentrée 2017) et des effectifs en alternance (23 500 en apprentissage
et 3 200 en contrats pro). (Journalauto.com)
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50 000 cartes grises toujours en souffrance
En décembre 2017, les professionnels de l'automobile pensaient avoir trouvé une issue au
blocage administratif pour la délivrance des certificats d'administration. Pourtant, au 15 mars
2018 et d’après les chiffres du ministère de l'Intérieur, 50 000 cartes grises étaient toujours
en attente de délivrance. Afin de réduire le délai d'attente, qui pourrait en partie être à l'origine
de la baisse des immatriculations de véhicules d'occasion (- 4,6 % sur les deux premiers
mois de 2018), le ministère de l'Intérieur a décidé de créer trois nouveaux CERT (Centre
d'expertise et de ressources des titres) et d'augmenter le nombre d'agents sur les autres
plateformes. (Journalauto.com)

La mortalité routière a augmenté de 5,9 % en février
La mortalité routière a augmenté de 5,9 % en France au mois de février (217 victimes),
indique l’ONISR. Les autres indicateurs de l’accidentalité routière sont en baisse.
Le nombre d’accidents corporels a chuté de 13,1 % (3 370 accidents, contre 3 880 en février
2017, soit 510 accidents de moins), tandis que celui des personnes blessées a reculé de
12,5 % (4 191 personnes, 599 de moins). Le nombre de personnes hospitalisées plus de 24
heures a quant à lui diminué de 15,2 % (1 423 personnes, soit 255 de moins qu'en février
2017). (Autoplus.fr)

Le Parlement européen en faveur d'une libéralisation des données
Le Parlement européen s'est prononcé le 13 mars en faveur d'un accès sans restriction aux
données des véhicules et solutions de transport par des tiers de confiance. Une résolution
adoptée qui va dans le sens des recommandations faites par la Commission européenne en
novembre 2016. Il s’agit d’un « geste politique fort », estime Bernard Splitz, président de la
FFA (Fédération française de l'assurance). (Journalauto.com)

Enquête aux Etats-Unis sur des défaillances de sacs gonflables sur des
véhicules Hyundai et Kia
La NHTSA (agence américaine en charge de la sécurité routière) a ouvert une enquête après
plusieurs décès survenus lors d’accidents impliquant des véhicules Hyundai et Kia au cours
desquels les sacs gonflables ne se sont pas déclenchés. (AFP)

Melrose propose d’injecter 1 milliard de livres dans le fonds de retraite de
GKN
La société d’investissement Melrose a proposé aujourd’hui d’’injecter un milliard de livres
dans le fonds de retraite de GKN, dans une nouvelle tentative pour imposer son OPA hostile
sur le groupe industriel britannique. (AFP)
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Kia a vendu 5 millions de Sportage dans le monde
Les ventes totales du Sportage, qui aura 25 ans cette année, ont franchi la barre des cinq
millions d’unités, a annoncé Kia, précisant que 684 186 exemplaires avaient été écoulés sur
le marché coréen. (Yonhap)

Les ventes de Hyundai-Kia en Chine ont baissé de 18 % en janvier
Hyundai et sa société sœur Kia ont annoncé avoir vendu 90 162 véhicules sur le marché
chinois au mois de janvier (- 18 %). (Yonhap)

Lincoln introduira l’Aviator au salon de New York
Lincoln présentera son nouveau tout-chemin de loisir dénommé Aviator ce mois-ci au salon
de New York. (Automotive News)

Ford Sollers vise une forte hausse de ses ventes cette année
Ford Sollers prévoit d’accroître ses ventes de voitures et d’utilitaires légers de plus de 20 %
en 2018, sur un marché qui devrait progresser de 10 %, a annoncé le président de la
coentreprise de Ford en Russie, Adil Shirinov. (Autostat)

Négociations sur les droits de douane sur l’acier et l’aluminium aux EtatsUnis
Le président américain Donald Trump discute avec plusieurs pays de la possibilité de les
exempter des taxes sur les importations d’acier et d’aluminium récemment annoncées, a fait
savoir la Maison Blanche, précisant que les négociations se poursuivraient jusqu’à la fin de
cette semaine. (Automotive News)

PSA Retail implante son premier site tri-marque au Portugal
C’est à Carnaxide que PSA Retail a implanté son premier site portugais abritant trois
showrooms distincts pour Peugeot, Citroën et DS Automobiles. Situé dans une zone de
chalandise intégrée au Grand Lisbonne, ce site s’étend sur une surface totale de 18 000 m2,
dont un espace couvert de 7 500 m2 avec 1 750 m2 pour l’exposition des VN et 1 400 m2 pour
les VO. (Journal de l’Automobile)

Les ventes de voitures et V.U.L au Kazakhstan ont fait un bond de 58,4 %
en février
Les ventes de voitures et de véhicules utilitaires légers au Kazakhstan ont fait un bond de
58,4 % en février, à 4 066 unités, affichant ainsi leur douzième mois consécutif de hausse,
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indique KazAvtoProm (Association de l’industrie automobile du Kazakhstan). Sur deux mois,
les ventes ont progressé de 48,2 %, à 7 195 unités). (Autostat)

Uber souhaiterait vendre sa technologie de conduite autonome à Toyota
Uber chercherait à vendre sa technologie à d’autres acteurs de l’industrie automobile
dont Toyota. Le spécialiste du VTC souhaiterait en effet négocier un accord pour installer
son système de conduite autonome sur un monospace/minibus Toyota. (Automotive
News)

Un consortium japonais pour promouvoir la voiture à hydrogène
Un consortium de constructeurs japonais, dont Toyota, Honda et Nissan, a créé une
coentreprise pour installer un réseau de recharge pour véhicules à hydrogène à travers le
Japon. La nouvelle entité, baptisée Japan H2 Mobility (JHyM), est « la première initiative de
ce genre », rassemblant constructeurs d'automobiles, fournisseurs d'infrastructures et
investisseurs. (Automotive News)

Nissan va relancer son SUV Terra
Nissan va introduire sur le marché asiatique un nouveau SUV ce printemps, baptisé Terra
(l’ancien véhicule s’appelait XTerra ; il était commercialisé aux Etats-Unis et a été retiré du
catalogue en 2015). Le nouveau Terra a été développé pour la Chine et y sera fabriqué.
(Automotive News)

Seat mise sur sa nouvelle marque Cupra pour dynamiser ses ventes en
France et en Italie
Seat estime que sa marque Cupra lui permettra de renforcer sa présence sur les marchés
européens où il est encore peu visible. L’Italie, notamment, où Seat a moins de 1 % de
pénétration, et la France (1,2 %). (Automotive News Europe)

La conférence de presse annuelle de Porsche s’est déroulée le 16 mars
La conférence de presse annuelle de Porsche s’est déroulée le 16 mars ; à cette occasion,
la marque est revenue sur ses résultats, et a souligné avoir réalisé une marge opérationnelle
de 17,6 % et un chiffre d’affaires de 23,5 milliards d’euros ; Porsche a également confirmé
qu’il allait investir plus de 6 milliards d’euros dans l’électromobilité d’ici à 2022. (Ensemble
de la presse)
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Dongfeng Motor prévoit d’au moins doubler ses ventes à l’étranger d’ici à
2020
Le groupe chinois Dongfeng Motor prévoit d’au moins doubler ses ventes à l’étranger d’ici à
2020, à 150 000 unités environ (contre 65 000 unités en 2017). (Xinhua News)

BMW et Mercedes prévoient des offensives de modèles électrifiés en Asie
du Sud- Est
Les constructeurs BMW et Mercedes prévoient des offensives de modèles électrifiés en
Thaïlande et au Vietnam, afin de profiter des mesures incitatives mises en place dans ces
pays. (Handelsblatt)

Entente des constructeurs allemands aux Etats-Unis : un cabinet
d’avocats a estimé les dommages
A l’été 2017, une vaste entente entre les constructeurs allemands aux Etats-Unis (sur les
prix, le développement et les fournisseurs) a été dévoilée ; elle aurait eu lieu depuis plus de
20 ans et aurait permis aux constructeurs de réaliser un chiffre d’affaires supplémentaire de
450 millions à un milliard de dollars supplémentaires par an (soit des dommages totaux
pouvant aller jusqu’à 20 milliards de dollars sur 20 ans), estime le cabinet d’avocats Pearson,
Simon & Warshaw. (Spiegel)

Volkswagen ne lancera pas son « Volks-SUV » en Europe
Volkswagen a annoncé qu’il lancerait sur les marchés internationaux – à l’exception de
l’Europe – son futur véhicule de loisir compact, pour l’instant connu en interne sous le nom
de code « Volks-SUV » ; ce modèle a été développé en Chine en collaboration avec SAIC et
sera produit localement. (Automotive News Europe)

Iconiq va construire une usine d’assemblage
La start-up chinois Iconiq a signé un accord avec la zone industrielle de Zhaoqing en vue de
construire un site d’assemblage qui pourra produire 200 000 véhicules par an. (Gasgoo.com)

La Chine prolonge les mesures incitatives pour les V.E.A. et pourrait
introduire de nouvelles lois sur les véhicules autonomes
La Chine va prolonger les mesures incitatives pour les véhicules à énergies alternatives
(V.E.A.) et pourrait introduire de nouvelles lois sur les véhicules autonomes, inspirées de la
législation allemande. (Ensemble de la presse)
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Chongqing a mis en place des réglementations sur les essais de véhicules
autonomes
La ville chinoise de Chongqing a mis en place des réglementations concernant les essais de
véhicules autonomes sur route, devenant ainsi la troisième ville chinoise après Pékin et
Shanghai à introduire de telles réglementations. (Gasgoo.com)

3 villes « modèles » dans le Bade-Wurtemberg livrent leurs conclusions
sur les manières de réduire la pollution atmosphérique en ville
Dans le Land du Bade-Wurtemberg, trois villes « modèles », Reutlingen, Herrenberg et
Mannheim, ont testé différentes mesures de réduction de la pollution et livrent désormais
leurs conclusions ; aucune de ces 3 villes ne milite pour une gratuité totale des transports ;
néanmoins, Reutlingen propose un abonnement gratuit au service de transports en commun
pour les habitants qui s’engagent à renoncer à leur voiture diesel pendant un an. (F.A.Z.)

Le nouveau Ministre allemand des Transports a déclaré ne pas être le
« copain » des présidents des groupes automobiles
Le nouveau Ministre allemand des Transports, Andreas Scheuer, a déclaré ne pas être le
« copain » des présidents des groupes automobiles, mais a souligné être néanmoins opposé
à des interdictions de circulation pour les diesel. (Automotive News Europe)
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