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FRANCE
KEOLIS MISE SUR LES VÉHICULES AUTONOMES PARTAGÉS
Le président de Keolis Jean-Pierre Farandou dévoile les grands axes du nouveau plan stratégique
de l’entreprise, notamment en matière de mobilité. Le groupe mène plusieurs expérimentations de
navettes autonomes et, à moyen terme, table sur l’apparition de « robots-taxis » (ou taxis sans
chauffeur) que plusieurs clients partageraient sur un même trajet.
Source : ECHOS

Par Alexandra Frutos

LA MORTALITÉ ROUTIÈRE A DIMINUÉ DE 9,3 % EN JUIN
D’après les estimations provisoires de l’Onisr (Observatoire national interministériel de la sécurité
routière), 294 personnes ont perdu la vie sur les routes de métropole au mois de juin, en recul de
9,3 %.
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

LES PRIX DES CARBURANTS SONT REPARTIS À LA HAUSSE
Les prix moyens des carburants à la pompe sont repartis à la hausse la semaine dernière, à 1,455
euro le litre de gazole (+ 0,6 centime), 1,542 euro le litre d’essence sans plomb 95 (+ 0,1 centime),
1,519 euro le litre de SP95-E10 (+ 0,6 centime), 1,61 euro le litre de SP 98 (+ 0,7 centime) et 0,817
euro le litre de GPL (+ 0,4 centime), indique le ministère de l’Ecologie et de l’Energie.
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

LE GOUVERNEMENT PRÉSENTE UN PLAN EN FAVEUR DE LA 5G EN

FRANCE
Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé du Numérique, Delphine
Gény-Stephann, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, et Sébastien
Soriano, président de l’Arcep, ont présenté, le 16 juillet une feuille de route précise visant à
accélérer le déploiement de la prochaine génération de réseau de télécommunication (5G).
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

EUROPE
LE MARCHÉ AUTOMOBILE EUROPÉEN A AUGMENTÉ DE 5,2 % EN
JUIN
Les immatriculations de voitures neuves ont enregistré une hausse solide de 5,2 % en juin dans les
pays de l’Union européenne, à 1 569 067 unités, a annoncé l’Acea. Les résultats ont varié sur les
grands marchés, la France, l’Espagne et l’Allemagne enregistrant des hausses respectives de 9,2
%, 8 % et 4,2 %, tandis que le Royaume-Uni et l’Italie ont subi des baisses de 3,5 % et 7,3 %. Sur
les six premiers mois de l’année, le marché a progressé de 2,9 %, à 8 449 247 unités. Ce sont les
nouveaux membres de l’Union européenne qui ont réalisé les meilleures performances (+ 11,4 %
au cumul). Parmi les grands marchés, l’Espagne (+ 10,1 %), la France (+ 4,7 %) et l’Allemagne (+
2,9 %) ont connu de belles progressions, alors que le Royaume-Uni a chuté de 6,3 % et l’Italie de
1,4 %.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ACEA
Par Alexandra Frutos

L’EXCÉDENT COMMERCIAL DE L’AUTOMOBILE EUROPÉENNE EN
RECUL AU PREMIER TRIMESTRE DE 2018
L’Acea indique que la production de véhicules particuliers a reculé de 1,4 % au premier trimestre de
2018, à 4 398 501 unités, alors que la demande domestique s’est stabilisée, plus particulièrement
dans les pays de l’Europe de l’Ouest. La production dans presque chacun de ces pays a reculé,
notamment en Italie (- 12,5 %, à 176 754 unités), au Royaume-Uni (- 6,8 %, à 440 447 exemplaires)
ou encore en Espagne et en Allemagne. Seule la France a réussi à sortir son épingle du jeu, avec
une production de VP en forte hausse de 11,5 %, à 472 560 unités.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LA PRODUCTION DE VÉHICULES AU PORTUGAL A AUGMENTÉ DE
104,7 % EN JUIN
Les usines portugaises ont produit 27 467 véhicules au mois de juin, en hausse de 104,7 %,
totalisant 154 045 unités sur le premier semestre de l’année, en hausse de 89,3 %. La production
de voitures, notamment, a augmenté de 139,5 % le mois dernier, à 21 051 unités, et de 125,8 % sur

six mois, à 124 395 unités. Les exportations de véhicules ont par ailleurs représenté 96,9 % de la
production sur six mois. L’Europe est le premier marché destinataire, représentant 91,4 % des
exportations, suivie de la Chine (2,9 %).
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ACAP
Par Juliette Rodrigues

LES VENTES DU FORD SÉRIE F POURRAIENT BATTRE UN NOUVEAU
RECORD CETTE ANNÉE
Les ventes des gros pick-ups Série F de Ford aux Etats-Unis pourraient dépasser cette année le
niveau record de 939 511 unités, qui a été enregistré en 2004. Le constructeur a vendu plus de 450
000 Série F au premier semestre, un volume en hausse de 4,2 % par rapport à celui du premier
semestre de 2004.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

AUTOMOBILI PININFARINA LIVRERA SA PREMIÈRE VOITURE
ÉLECTRIQUE, LA PF0, EN 2020
Le centre de design italien Pininfarina se lance dans la création et la fabrication de voitures
électriques. La nouvelle marque Automobili Pininfarina va ainsi lancer la PF0, une « hypercar »
électrique au design futuriste capable de rivaliser avec la Bugatti Veyron. Le véhicule, composé de
fibres de carbone, affiche une vitesse maximale de 400 km/h et un 0 à 100 km/h en 2 secondes.
L’autonomie annoncée serait de 482 kilomètres et le temps de recharge serait de 10 à 15 minutes
pour 80 % de la batterie. La PF0 devrait être présentée sous forme de concept-car lors du prochain
Salon international de l’automobile de Genève en mars 2019 ; les livraisons sont prévues en 2020.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Juliette Rodrigues

BAIC A ANNONCÉ AVOIR ACCRU SON CHIFFRE D’AFFAIRES ET SON
BÉNÉFICE
Le groupe chinois BAIC a annoncé avoir accru son chiffre d’affaires de 9,5 % et son bénéfice net de
17 % au premier semestre.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

GREAT WALL A DÉPOSÉ LE NOM DE MARQUE « WEYRS 7 »
Le groupe chinois Great Wall a déposé le nom de marque « WEYRS 7 », en vue de lancer une
nouvelle marque de haut de gamme et à hautes performances.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

CH-AUTO ET NAVINFO ONT SIGNÉ UN ACCORD E COOPÉRATION
STRATÉGIQUE
La société chinoise de design automobile CH-Auto Technology et l’entreprise chinoise de
cartographie NavInfo ont signé un accord e coopération stratégique, en vue de promouvoir le
développement stratégique des activités des deux parties dans les domaines de la conduite
autonome et de l’Internet des véhicules (IoV).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

LE KIA CARNIVAL DOMINE TOUJOURS LE MARCHÉ DES
MONOSPACES EN CORÉE DU SUD
Le Kia Carnival a occupé 86,2 % du marché des monospaces en Corée du Sud au premier
semestre, avec 37 362 unités écoulées (+ 3,9 %).
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

CHANGAN TABLE SUR UN BÉNÉFICE NET DE 1,5 À 1,7 MILLIARD DE
YUANS
Le groupe chinois Changan table sur un bénéfice net de 1,5 à 1,7 milliard de yuans (191,5 à 217
millions d’euros) au cours du premier semestre, accusant ainsi une baisse de 63,2 à 67,5 %.
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

LES VENTES DE VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS EN CHINE ONT BONDI DE
43 % EN JUIN
Les ventes de véhicules électrifiés en Chine ont bondi de 43 % en juin, à 84 000 unités environ,
dont 62 000 véhicules électriques et 22 000 hybrides rechargeables. Sur 6 mois, les ventes de
éhicules électrifiés se sont établies à quelque 412 000 unités (+ 112 %).
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

MERCEDES A VENDU 56 945 VOITURES EN CHINE
Mercedes a vendu 56 945 voitures en Chine au mois de juin (+ 14 %), devenant ainsi la marque de
haut de gamme la plus vendue sur le marché chinois ; au premier semestre, Mercedes a écoulé
plus de 340 000 unités (+ 16 %).
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

BYD A FONDÉ UNE COENTREPRISE AVEC UNE SOCIÉTÉ
D’INVESTISSEMENT DE SAN FRANCISCO
Le groupe chinois BYD a fondé une coentreprise avec une société d’investissement de San
Francisco, Generate Capital, afin de proposer un service de location de longue durée (leasing) pour
des autobus électriques en Amérique du Nord.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

GENERAL MOTORS A RETIRÉ LE CHEVROLET CITY EXPRESS DE
SON CATALOGUE
General Motors a cessé de distribuer le Chevrolet City Express, un petit utilitaire léger qu’il
commercialisait depuis 2014 dans le cadre d’un partenariat avec Nissan. La production du modèle –
un dérivé du Nissan NV200 – a cessé au mois de février dans l’usine d’assemblage de Nissan à
Cuernavac, au Mexique.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

LA PRODUCTION DE L’E.GO LIFE A DÉBUTÉ
La production de la petite citadine électrique e.GO Life a débuté dans la première usine de la startup e.GO Mobile (qui a développé le modèle), à Aix-la-Chapelle.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

LE MINISTÈRE AMÉRICAIN DU COMMERCE A DEMANDÉ DES
RENSEIGNEMENTS SECRETS AUX CONSTRUCTEURS
Le ministère américain du Commerce a demandé aux constructeurs de lui communiquer des
informations confidentielles dans le cadre de l’enquête sur les droits de douane sur les véhicules et
les équipements importés qu’il a ouverte au mois de mai.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

LES CONSTRUCTEURS ALLEMANDS OBSERVENT UNE REPRISE DE
LEURS VENTES DE DIESEL
Grâce aux lancements de plusieurs modèles satisfaisant à la norme Euro 6, les constructeurs
allemands Volkswagen, BMW et Daimler ont observé une reprise de leurs ventes de diesel en
Allemagne au deuxième trimestre.
Source : SPIEGEL
Par Cindy Lavrut

LES CONSTRUCTEURS CHINOIS ONT VENDU PLUS DE 16 000
VÉHICULES EN RUSSIE AU PREMIER SEMESTRE
Les ventes des constructeurs chinois en Russie (VUL inclus) ont augmenté de 17 % au premier
semestre de 2018, à 16 091 unités, dont 3 054 unités sur le seul mois de juin, an hausse de 15 %.
Lifan reste la marque chinoise la plus vendue en Russie, avec 7 352 unités écoulées (+ 3 %).
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

VOLKSWAGEN A RÉPARÉ 80 % DES VÉHICULES AFFECTÉS PAR LE
SCANDALE DES MOTEURS TRUQUÉS EN EUROPE
Le groupe Volkswagen a réparé 80 % des véhicules affectés par le scandale des moteurs truqués
en Europe ; sur ce continent, 8,5 millions de véhicules du groupe allemand étaient affectés.
Source : AFP
Par Cindy Lavrut

LES VENTES DE VOITURES ET DE V.U.L AU KAZAKHSTAN ONT
PROGRESSÉ DE 37,8 % AU PREMIER SEMESTRE
Les ventes de voitures et de véhicules utilitaires légers au Kazakhstan ont progressé de 37,8 % au
premier semestre de 2018, à 25 989 unités, dont 5 369 unités pour le seul mois de juin, en hausse
de 28,9 %, indique KazAvtoProm (Association de l’industrie automobile du Kazakhstan). Par
marques, Lada a dominé le marché sur six mois, avec 5 879 véhicules écoulés. Oleg Alferov,
président de KazAvtoProm, a déclaré : « Les conditions macroéconomiques actuelles sont
favorables et nous permettent d’envisager une croissance du marché de l’ordre de 35 % pour
l’ensemble de l’année 2018 ».
Source : AUTOSTAT
Par Juliette Rodrigues

SKODA A VENDU 116 500 VÉHICULES EN JUIN
Le constructeur tchèque Skoda a vendu 116 500 véhicules au mois de juin (+ 10,8 %) et 652 700
unités au cours du premier semestre (+ 11,6 %).
Source : COMMUNIQUE VOLKSWAGEN
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN-NFZ A VENDU 258 850 VÉHICULES AU PREMIER
SEMESTRE
La marque Volkswagen-Nfz (Véhicules utilitaires légers) a vendu 258 850 véhicules au premier
semestre, en hausse de 3,6 %.
Source : COMMUNIQUE VOLKSWAGEN

Par Cindy Lavrut

PORSCHE A VENDU 130 598 VOITURES DANS LE MONDE
La marque Porsche a vendu 130 598 voitures dans le monde au premier semestre (+ 3 %),
réalisant ainsi le meilleur premier semestre de son histoire.
Source : COMMUNIQUE VOLKSWAGEN
Par Cindy Lavrut

