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FRANCE
PRÉCISIONS SUR LE MARCHÉ DES VÉHICULES D’OCCASION EN
OCTOBRE
Le marché des véhicules d’occasion s’est établi à 532 504 unités en octobre, en progression de
2,83 %. C’est le troisième mois de l’année 2018 avec une variation positive. Les deux derniers mois
restants de l’exercice seront donc déterminants mais, avec près de 700 000 unités de retard, ce
dernier ne devrait pas être comblé d’ici au 31 décembre. Sur les dix premiers mois de l’année, le
marché a atteint 4,77 millions d’unités, en baisse de 1,4 %.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

LE MARCHÉ DE LA LOCATION COURTE DURÉE EST PLUS
DYNAMIQUE QUE JAMAIS
AAA Data indique que le marché français de la location de courte durée a été plus dynamique que
le marché automobile global en 2017 avec une croissance de 11,4 %, soit 20 millions de locations
pour 7,7 millions de locataires. 1 400 loueurs se partagent ce marché en pleine croissance, et ce
grâce à la conjonction de plusieurs phénomènes, à savoir une croissance soutenue des activités
touristiques, l’émergence de la location de courte durée comme alternative à la propriété du
véhicule, mais aussi l’évolution des comportements des automobilistes, plus enclins à adopter de
nouvelles formes de mobilité. Sans oublier l’influence des flottes, qui se tournent de plus en plus
vers des solutions d’optimisation de la gestion de leur parc pour faire face, par exemple, à des pics
d’activité saisonniers.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

EUROPE

LES MOTORISATIONS ALTERNATIVES ONT BONDI DE 29,7 % EN
EUROPE AU TROISIÈME TRIMESTRE
Au troisième trimestre de 2018, 57,6 % des voitures vendues dans l’Union européenne roulaient à
l’essence (2 007 738 unités écoulées, en hausse de 15,2 %), contre 34,7 % fonctionnant au gazole
(1 208 639 unités, en chute de 18,2 %). Les ventes de véhicules à motorisations alternatives ont
quant à elles représenté 7,8 % des immatriculations (270 676 unités écoulées, en progression de
29,7 %).
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ACEA
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
NISSAN ANNONCE UN BÉNÉFICE NET EN REPLI AU 1ER SEMESTRE
FISCAL CLOS FIN SEPTEMBRE
Nissan a annoncé un bénéfice net en recul de 11 % au premier semestre de son exercice 20182019, ses ventes ayant décliné aux États-Unis et en Europe. Le constructeur a également souffert
d’une hausse du cours des matières premières et des dépenses de recherche et développement.
Sur la période d’avril à septembre, le résultat net est tombé à 246,2 milliards de yens (1,9 milliard
d’euros), pour un chiffre d’affaires de 5 532,7 milliards de yens (42,5 milliards d’euros, – 2,1 %).
Pour l’ensemble de l’exercice 2018-2019, le chiffre d’affaires est attendu à 12 000 milliards de yens
(92,25 milliards d’euros, + 0,4 %). Nissan a écoulé au premier semestre 2,68 millions de véhicules
dans le monde (- 1,8 %).
Source : AFP
Par Juliette Rodrigues

LE MARCHÉ RUSSE A AUGMENTÉ DE 8,2 % EN OCTOBRE
Selon les données de l’AEB (Association des Affaires Européennes), les ventes de véhicules légers
sur le marché russe ont augmenté de 8,2 % en octobre 2018, à 160 425 unités, portant le volume
pour les dix premiers mois de l’année à 1 457 857 unités, en hausse de 14,1 %. Les ventes de
Renault, notamment, ont reculé de 6,8 % le mois dernier, à 12 154 unités, mais progressent de 6,2
% sur dix mois, à 115 448 unités. Celles de PSA Peugeot Citroën ont diminué de 15,6 % en
octobre, à 685 unités, et augmentent de 3,1 % sur dix mois. « A l’approche de la fin de l’année, les
ventes de voitures en Russie continuent d’être robustes. C’est agréable, mais pas une surprise,
étant donné que le compte à rebours avant le changement du taux de TVA a commencé », a
indiqué le directeur du comité automobile de l’AEB, Joerg Schreiber. Au 1er janvier 2019, la TVA en
Russie doit passer de 18 à 20 %.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE AEB
Par Juliette Rodrigues

FORD A RENOUÉ AVEC LES BÉNÉFICES EN INDE
Ford commence à récolter les fruits de la stratégie qu’il a mise en oeuvre en Inde. Il a dégagé son
premier bénéfice dans ce pays depuis dix ans sur l’exercice 2017/2018.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE

Par Frédérique Payneau

PLUS DE 3 000 VÉHICULES VENDUS LORS DU SALON DU VÉHICULE
D’OCCASION À SÉVILLE
La 8ème édition du Salon du Véhicule d’Occasion de Séville a eu lieu du 31 octobre au 4
novembre. Un total de 71 exposants étaient présents et 3 218 véhicules ont été vendus. Le Salon a
en outre accueilli 64 052 visiteurs.
Source : EL MUNDO
Par Juliette Rodrigues

GEELY A VENDU 128 986 VÉHICULES EN OCTOBRE
Le groupe chinois Geely a vendu 128 986 véhicules en octobre (+ 3 %), et 1 265 844 unités sur 10
mois (+ 33 %).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

CHERY A VENDU 63 703 VÉHICULES EN OCTOBRE
Le constructeur chinois Chery a vendu 63 703 véhicules en octobre (+ 13,5 %) et 592 514 unités
sur 10 mois (+ 15,2 %).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

BYD A VENDU 48 497 VÉHICULES EN OCTOBRE
Le groupe chinois BYD a vendu 48 497 véhicules en octobre et 400 068 sur 10 mois ; sur 10 mois,
ses ventes de véhicules à énergies alternatives se sont en outre établies à 171 085 unités.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

SAIC A VENDU 601 877 VÉHICULES EN OCTOBRE
Le groupe chinois SAIC a vendu 601 877 véhicules en octobre (- 8,4 %) et 5 748 433 unités sur 10
mois (+ 4,9 %).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

HYUNDAI LÈVE LE VOILE SUR LA NOUVELLE GENESIS G90
Hyundai a publié une image montrant la version restylée de la Genesis G90. La berline sera

commercialisée sur le marché coréen à la fin du mois, puis exportée aux Etats-Unis et dans
d’autres marchés début 2019.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

GREAT WALL A VENDU 110 088 VÉHICULES EN OCTOBRE
Le groupe chinois Great Wall a vendu 110 088 véhicules en octobre (+ 1,9 %) et 786 756 unités sur
10 mois (- 3,3 %).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

UN SÉMINAIRE SUR LE VÉHICULE D’OCCASION ORGANISÉ PAR
L’ASSOCIATION DES CONCESSIONNAIRES EN ESPAGNE
En partenariat avec l’IE Business School, Faconauto (Association des concessionnaires espagnols)
organisera le 14 novembre prochain son premier séminaire sur la distribution du véhicule
d’occasion, auquel plus de 200 professionnels du secteur assisteront. « C’est un événement
important pour nous, car il s’agit de décrire comment porter les valeurs du V.O à tous les niveaux et
de rappeler combien ce secteur est essentiel à la profession. En outre, nous analyserons de près
les évolutions du secteur et les perspectives de celui-ci », a notamment expliqué Gerardo Perez,
président de Faconauto.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Juliette Rodrigues

GAC A VENDU 181 601 VÉHICULES
Le groupe chinois GAC a vendu 181 601 véhicules au mois d’octobre (+ 13,2 %), et 1 757 068
unités sur 10 mois (+ 7,0 %).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

OPEL TESTE LA MOBILITÉ ÉLECTRIFIÉE
Opel teste la mobilité électrifiée dans un « laboratoire en conditions réelles », dans le Land de la
Hesse ; l’objectif est de simuler la mobilité telle qu’elle pourrait être en 2035.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

BRIDGESTONE ABAISSE SES PRÉVISIONS ANNUELLES EN RAISON
DES PRIX DU PÉTROLE
Bridgestone a légèrement abaissé une partie de ses prévisions annuelles, après avoir enregistré un
recul de son bénéfice opérationnel sur les neuf premiers mois de l’année. Le groupe vise désormais

pour l’ensemble de 2018 un résultat d’exploitation de 410 milliards de yens (3,2 milliards d’euros, –
2,2 %), au lieu des 430 milliards escomptés auparavant. Le chiffre d’affaires annuel est pour sa part
attendu à 3 650 milliards de yens (28 milliards d’euros), ai lieu des 3 700 milliards précédemment
annoncés. La prévision de bénéfice net reste en revanche inchangée, à 305 milliards de yens (2,34
milliards d’euros, + 5,8 %). Sur la période de janvier à septembre, Bridgestone a enregistré un
chiffre d’affaires de 2 674 milliards de yens (20,55 milliards d’euros, + 0,4 %) et réalisé un bénéfice
net de 219,5 milliards (1,68 milliard d’euros, + 11 %), mais cette amélioration s’explique
essentiellement par des éléments exceptionnels.
Source : AFP
Par Juliette Rodrigues

DAIMLER AURA DOUBLÉ LES EFFECTIFS DE SA FILIALE
ACCUMOTIVE
D’ici à la fin de l’année, Daimler aura doublé les effectifs de sa filiale Accumotive, soit un an plus tôt
que prévu.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

SGL CARBON RÉVISE SES PRÉVISIONS DE RÉSULTATS À LA
HAUSSE
L’équipementier allemand SGL Carbon révise ses prévisions de résultats à la hausse et table
désormais sur un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros sur l’ensemble de l’année 2018.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

DIDIER LEROY ÉVOQUE LA POSITION DE TOYOTA SUR LES
VÉHICULES HYBRIDES ET AUTONOMES
Dans un entretien accordé à L’Usine nouvelle, le vice-président exécutif de Toyota Didier Leroy
explique que l’hybride est LA solution d’avenir. « Il nous a fallu quasiment une dizaine d’années
pour vendre le premier million de véhicules hybrides, et seulement les huit premiers mois de cette
année pour vendre le deuxième ! D’ici à 2030, nous prévoyons que nos ventes de voitures hybrides
devraient doubler, pour atteindre 4 à 5 millions d’unités par an, contre 1,5 à 2 millions actuellement
», indique-t-il. Concernant l’arrivée des véhicules autonomes, « nous estimons qu’il n’est pas
raisonnable, pour l’heure, d’envisager des voitures autonomes de niveau 5, c’est-à-dire capables
d’effectuer tous types de trajet dans toutes les conditions météorologiques possibles, dans une
échelle de temps inférieure à dix ans. Cela ne nous semble pas suffisant pour atteindre le niveau de
sécurité nécessaire au bon fonctionnement de ces véhicules », explique par ailleurs le dirigeant.
Source : Usine nouvelle
Par Alexandra Frutos

BMW ENVISAGE DE PRODUIRE DAVANTAGE DE VÉHICULES DE

LOISIR EN CHINE
BMW envisage de produire davantage de véhicules de loisir en Chine, afin d’éviter les taxes
douanières sur les modèles importés des Etats-Unis.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

BMW A PRÉPARÉ UN PLAN POUR ASSURER SES
APPROVISIONNEMENTS AU ROYAUME-UNI
BMW a préparé un plan pour assurer ses approvisionnements au Royaume-Uni suite au Brexit ; le
constructeur a notamment renforcé ses mesures de fret aérien.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

HYUNDAI MOTOR GROUP ACCROÎT SES INVESTISSEMENTS DANS
GRAB
Le groupe automobile coréen Hyundai Motor Group va investir 250 millions de dollars
supplémentaires dans Grab, la société de VTC de Singapour, et lui vendre une flotte de véhicules
électriques.
Source : BLOOMBERG
Par Frédérique Payneau

LA MARQUE VOLKSWAGEN TABLE SUR UNE MARGE
OPÉRATIONNELLE DE 4-5 %
Pour l’ensemble de l’année 2018, la marque Volkswagen table sur une marge opérationnelle dans
le bas de la fourchette de son objectif de 4 à 5 %.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

CNH INDUSTRIAL A MULTIPLIÉ PAR 4 SON BÉNÉFICE NET
TRIMESTRIEL
CNH Industrial a vu son bénéfice net quasiment multiplié par quatre au troisième trimestre de 2018,
à 231 millions de dollars, pour un chiffre d’affaires stable, à 6,68 milliards de dollars. La dette nette
industrielle a augmenté, à 2 milliards de dollars, contre 1,3 milliard fin juillet. En juillet, en raison de
ses bons résultats, le groupe avait revu à la hausse deux de ses objectifs pour l’ensemble de 2018,
après avoir déjà relevé en avril une partie de ses prévisions. CNH Industrial vise notamment un
chiffre d’affaires annuel net de ses activités industrielles d’environ 28 milliards de dollars et un
endettement industriel net fin 2018 entre 0,7 et 0,9 milliard de dollars.
Source : AFP
Par Juliette Rodrigues

VOLKSWAGEN VA PRÉSENTER UN PLAN SUR 10 ANS POUR
RÉDUIRE LES COÛTS DE R&D
Le groupe Volkswagen présentera le 16 novembre un plan sur 10 ans pour réduire les coûts de
recherche et développement.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN ENVISAGE DE CONVERTIR 2 DE SES USINES À LA
PRODUCTION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Le groupe Volkswagen envisage de convertir 2 de ses usines à la production de véhicules
électriques, à savoir celles d’Emden et de Hanovre.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

BMW ÉTEND SON SERVICE DRIVENOW À LONDRES
BMW étend son service DriveNow à Londres ; 5 quartiers supplémentaires de la capitale
britannique seront desservis par le service.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

LE BÉNÉFICE NET DE DELPHI TECHNOLOGIES A PLONGÉ AU
TROISIÈME TRIMESTRE
Delphi Technologies a annoncé pour le troisième trimestre un bénéfice net de 39 millions de dollars,
en baisse de 50 %, et un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars, en recul de 4 %.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

LA PRODUCTION DE VÉHICULES AU BRÉSIL A AUGMENTÉ DE 5,2 %
EN OCTOBRE
La production de véhicules au Brésil a augmenté de 5,2 % en octobre, à 263 262 unités, et de 9,9
% sur les dix premiers mois de 2018, à 2 458 329 unités, indique l’ANFAVEA (Association des
constructeurs au Brésil). La production de voitures et de véhicules utilitaires légers, notamment, a
progressé de 4 % en octobre, à 250 094 unités, et de 9 % sur dix mois, à 2 344 856 unités. Par
ailleurs, les exportations de véhicules du Brésil ont reculé de 37,2 % le mois dernier, à 38 734, et de
10,9 % sur dix mois, à 563 025 unités.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ANFAVEA
Par Juliette Rodrigues

FORD EUROPE NOMME UN RESPONSABLE DES VÉHICULES
ÉLECTRIFIÉS
Ford a nommé un responsable pour ses activités dans les véhicules électrifiés en Europe. Cette
nouvelle position sera occupée par Steve Hood, a-t-il annoncé.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

LE MARCHÉ BRÉSILIEN A AUGMENTÉ DE 25,6 % EN OCTOBRE
Les ventes de véhicules au Brésil ont augmenté de 25,6 % en octobre, à 254 732 unités, portant le
volume pour les dix premiers mois de 2018 à 2 100 957 unités, en hausse de 15,3 %, indique
l’Anfavea (Association des constructeurs au Brésil). Les ventes de voitures et de véhicules utilitaires
légers, notamment, ont progressé de 24,5 % le mois dernier, à 245 162 unités, et de 14,4 % sur dix
mois, à 2 028 125 unités. General Motors a dominé le marché brésilien des véhicules légers en
octobre, avec 44 088 véhicules écoulés, suivi de Volkswagen (37 229) et de Fiat (34 357).
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ANFAVEA
Par Juliette Rodrigues

