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FRANCE
LES INDUSTRIELS FAVORABLES À UNE PRIME POUR L’HYBRIDE
RECHARGEABLE
Le président de la PFA (Plateforme de la filière automobile), qui représente les intérêts de la filière
en France, a salué le projet de prime gouvernementale pour les véhicules hybrides rechargeables
évoqué dimanche par le ministre de la Transition écologique. « C’est une bonne chose que le
gouvernement accepte de considérer l’hybride rechargeable comme une solution qu’il faut
encourager », a déclaré Luc Chatel sur Radio Classique le 9 octobre. A court terme, « il n’y aura
pas une solution unique de propulsion. On ne va pas passer du tout diesel au tout électrique. Ce
n’est pas possible. Cela va prendre de très nombreuses années », a-t-il estimé.
Source : AFP

Par Alexandra Frutos

LES PRIX DES CARBURANTS À LA POMPE ONT AUGMENTÉ LA
SEMAINE DERNIÈRE
Les prix moyens des carburants à la pompe ont fortement augmenté la semaine dernière, à 1,522
euro le mitre de gazole (+ 3,8 centimes), 1,546 euro le litre de SP95-E10 (+ 1,9 centime), 1,573
euro le litre de SP 95 (+ 2,1 centimes) et 1,636 euro le litre de SP 98 (+ 1,8 centime).
Source : AUTOPLUS.FR

Par Alexandra Frutos

LES REQUÊTES SUR LE MONDIAL 2018 ENREGISTRÉES PAR
GOOGLE EXPLOSENT
Toute la semaine et après le premier week-end d’ouverture du Mondial de l’Automobile au grand
public, Le Journal de l’Automobile a demandé à Google France de se pencher sur les requêtes
liées au salon. Résultat : les requêtes « Paris Motor Show » explosent littéralement avec une
montée en puissance durant tout le mois de septembre 2018. Google France annonce un pic de

recherche durant le Mondial (la comptabilisation des requêtes étant arrêtée au vendredi 5 octobre)
de + 2 200 %. Par rapport à l’édition 2016, cette hausse s’établit à 1500 %.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

MONDIAL 2018 : LES ENSEIGNEMENTS DE GOOGLE AUTO-MOBILITÉ
Les principaux enseignements de l’étude annuelle de Google relative au parcours d’achat
automobile des Français ont été présentés le 5 octobre au Mondial de l’Automobile de Paris. Ce
parcours d’achat commence sans surprise par une recherche sur la toile : 86 % des acheteurs de
véhicules neufs font appel au net pour rechercher des informations (89 % dans le cas d’un véhicule
d’occasion). Le smartphone gagne en importance. Le rapport fait état de 42 % des acheteurs de VN
ayant utilisé leur mobile durant leur parcours.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

QUINZE MÉTROPOLES VONT DÉPLOYER OU RENFORCER DES «
ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS » D’ICI À FIN 2020
Les élus de treize agglomérations se sont engagés le 8 octobre, au ministère de la Transition
écologique, à mettre en place avant fin 2020 des zones à faibles émissions (ZFE) restreignant,
dans certaines conditions, la circulation des véhicules les plus polluants, en plus de Paris et
Grenoble, où ce dispositif est déjà à l’œuvre. Quand les agglomérations de Valence et de la vallée
de l’Arve (Haute-Savoie) auront répondu à l’appel, tous les territoires montrés du doigt par la
Commission européenne pour non-respect des normes de qualité de l’air seront dans la boucle.
Source : ECHOS

Par Alexandra Frutos

EUROPE
LES VENTES D’AUDI EN EUROPE ONT CHUTÉ DE 56 %
Les ventes d’Audi en Europe ont chuté de 56 % au mois de septembre, en raison des difficultés
rencontrées par la marque pour faire homologuer ses modèles en cycle WLTP.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

INTERNATIONAL
LES CORÉENS ACHÈTENT MOINS DE VOITURES DIESEL IMPORTÉES
Au mois de septembre, les Coréens ont acheté plus de deux fois moins de voitures importées
dorées d’une motorisation diesel (4 530) que de voitures importées équipées d’un moteur à
essence (11 187), selon la KAIDA (association des importateurs).
Source : YONHAP

Par Frédérique Payneau

KIA A LANCÉ UNE VERSION RESTYLÉE DU MOHAVE
Kia a introduit une version restylée du Mohave, qui satisfait aux normes d’émissions Euro-6. Le toutterrain de loisir est doté d’un diesel de 3 litres couplé à une boîte de vitesses automatique à huit
rapports.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

LE PROGRAMME PORSCHE PASSPORT ATTIRE UNE NOUVELLE
CLIENTÈLE AUX USA
Aux Etats-Unis, Porsche a lancé un nouveau programme d’abonnement, baptisé Porsche Passport
; ce programme a attiré des clients plus jeunes (en moyenne 5 ans de moins que les acheteurs «
traditionnels » de Porsche), et avec un taux de conquête de 80 %.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

DÉPART DU PATRON DE DELPHI TECHNOLOGIES
Delphi a annoncé que son directeur général, Liam Butterworth, avait démissionné de ce poste qu’il
occupait depuis dix mois. Hari Nair assurera l’intérim en attendant la nomination d’un successeur.
Source : REUTERS
Par Frédérique Payneau

FLEX-N-GATE A INAUGURÉ UNE NOUVELLE USINE À DETROIT
L’équipementier américain Flex-N-Gate a inauguré hier une usine à Detroit, en présence du
gouverneur du Michigan et du maire de Detroit. Le site, dans lequel il a investi 160 millions de
dollars, fabriquera diverses pièces en plastique et en métal pour Ford.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

DAIMLER VA DÉBUTER LA PRODUCTION DE BATTERIES DANS SON
USINE DE TUSCALOOSA
Daimler va commencer à produire des batteries pour véhicules électrifiés dans son usine de
Tuscaloosa (Alabama) ; le groupe allemand a investi un milliard de dollars dans cette usine
américaine pour y ajouter une ligne de production de batteries pour véhicules électrifiés.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

LES PRINCIPAUX MODÈLES DE VW SONT DÉSORMAIS CONFORMES
AUX NORMES D’HOMOLOGATION
La marque Volkswagen a fait savoir que les versions les plus demandées de ses modèles étaient
désormais conformes aux normes d’homologation WLTP.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Cindy Lavrut

LA JUSTICE ALLEMANDE SOUPÇONNE AUDI DE FRAUDE EN CORÉE
DU SUD
La justice allemande soupçonne Audi de fraude en Corée du Sud ; Audi est accusé d’avoir trafiqué
depuis plusieurs années les numéros de série de certaines de ses voitures non conformes aux
normes environnementales pour ensuite pouvoir les exporter en Corée du Sud.
Source : AFP
Par Cindy Lavrut

M. SEDRAN S’EXPRIME SUR LE PARTENARIAT ENTRE
VOLKSWAGEN ET FORD
Dans un entretien accordé à AUTOMOTIVE NEWS, Thomas Sedran, responsable des véhicules
utilitaires au sein du groupe Volkswagen, s’est exprimé sur le partenariat entre Volkswagen et Ford
; il a expliqué que Volkswagen s’était associé à Ford car les deux constructeurs étaient des acteurs
majeurs sur le marché européen (avec chacun d’une part de marché d’environ 15 % en Europe).
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Cindy Lavrut

FCA SE PRÉPARE À PRODUIRE UNE JEEP RENEGADE HYBRIDE
RECHARGEABLE
Fiat Chrysler a annoncé qu’il avait lancé les préparatifs pour la production d’une version hybride
rechargeable de la Jeep Renegade. Cette version, attendue sur le marché début 2020, sera
produite dans l’usine de Melfi, en Italie, qui assemble déjà le petit tout-chemin de loisir ainsi que le
Fiat 500X.
Source : REUTERS
Par Frédérique Payneau

JLR VA FERMER SON USINE DE SOLIHULL PENDANT DEUX
SEMAINES
Jaguar Land Rover fermera son usine de Solihull, en Angleterre, pendant deux semaines à partir du
22 octobre, en raison d’une forte baisse de ses ventes sur le marché chinois.
Source : REUTERS

Par Frédérique Payneau

LES VENTES DE GM EN CHINE ONT BAISSÉ DE 15 % AU TROISIÈME
TRIMESTRE
General Motors a vendu 835 934 véhicules sur le marché chinois au troisième trimestre (- 15 %).
Source : REUTERS
Par Frédérique Payneau

VOLVO CARS A VENDU 13 205 VOITURES EN CHINE
Volvo Cars a vendu 13 205 voitures en Chine au mois de septembre (+ 14 %) et 96 192 unités sur
9 mois (+ 17 %).
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

AUDI A VENDU 65 767 VOITURES EN CHINE
La marque Audi a vendu 65 767 voitures en Chine au mois de septembre (+ 13 %) et 483 001
unités sur 9 mois (+ 15 %).
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

GEELY A VENDU 124 429 VÉHICULES
Le groupe chinois Geely a vendu 124 429 véhicules le mois dernier (+ 14 %) et 1 136 858 unités
entre janvier et septembre (+ 37 %).
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Cindy Lavrut

VOLKSWAGEN : L’INDE N’A PAS DE « VISION CLAIRE » POUR LA
PROMOTION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Selon Steffen Knapp, directeur de Volkswagen Passenger Cars India, l’Inde n’a pas de « vision
claire » ou d’ « écosystème » en place pour la promotion des véhicules électriques.
Source : ECONOMIC TIMES
Par Cindy Lavrut

CHERY A VENDU 66 736 VÉHICULES

Le groupe chinois Chery a vendu 66 736 véhicules en septembre (+ 28,1 %) et 528 811 unités sur 9
mois (+ 15,4 %).
Source : GASGOO.COM
Par Cindy Lavrut

MERCEDES-BENZ CARS A VENDU 213 669 VOITURES EN SEPTEMBRE
Mercedes-Benz Cars (la division voitures particulières de Daimler) a vendu 213 669 voitures en
septembre (- 8,6 %) et 1 811 471 unités sur 9 mois (- 0,4 %).
Source : COMMUNIQUE DAIMLER
Par Cindy Lavrut

LA DEUTSCHE POST ET FORD DÉBUTENT LA PRODUCTION DU
STREETSCOOTER XL
La Deutsche Post (Poste allemande) et le constructeur Ford débutent la production du
Streetscooter XL, un fourgon électrique de grandes dimensions, qui s’ajoute au Streetscooter, le
premier modèle de la marque éponyme.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Cindy Lavrut

