Le 5 avril 2019

ANTIBROUILLARD

LES ATELIERS DU CCFA
LES RENCONTRES DE PRESBOURG : CONSÉQUENCES DU BREXIT
SUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
#ALEX TAYLOR #BREXIT #CHRISTIAN PEUGEOT #CO2 #COMMERCE #COMMERCE
EXTÉRIEUR #DOUANES #EUROPE #GAËTAN TOULEMONDE #HUGUES DE FRANCLIEU
#MARC MORTUREUX #ORIEL PETRY #SUPPLY CHAIN
A la suite du vote du Parlement britannique à la fois contre la sortie « avec accord » et contre la
sortie « sans accord », la situation semble plus incertaine que jamais. Une possibilité de report
limité de la date de sortie reste possible, sous couvert de son acceptation par les Etats membres à
l’unanimité.
Dans tous les cas, le flou demeure sur les conditions futures des échanges entre UE et UK… et les
opérateurs économiques craignent l’incertitude plus que tout. Le secteur automobile, en particulier,
doit gérer le risque du Brexit : quelles sont les menaces et les opportunités ; comment s’y est-il
préparé ?

OUVERTURE:
Christian PEUGEOT
Président du CCFA
Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans les locaux du CCFA. Nous inaugurons
aujourd’hui une série d’échanges, les Rencontres de Presbourg, en abordant un thème d’actualité.
Nous nous trouvons en effet à quelques jours d’un éventuel Brexit. Ce sujet intéresse fortement
l’industrie automobile et les constructeurs français. Je laisse la parole à une table ronde de grande
qualité et je remercie tous nos intervenants pour leur présence.

Etat des lieux et contexte des négociations
Oriel PETRY
Director Trade and Investment France, Ambassade du Royaume-Uni à Paris
Depuis 1973, le Royaume-Uni a créé, avec les autres Etats membres, l’Union européenne qui est
devenue la cinquième économie du monde. Il a contribué à définir les politiques clés de l’Union, que
ce soit les règles du marché unique ou celles relatives à la protection des données. Il se joindra
aussi à la célébration des 75 ans du Débarquement en Normandie et de la libération de Paris, des
événements qui ont contribué à la création de la Communauté européenne en 1956.
En juin 2016, les citoyens britanniques ont voté à une faible majorité la sortie de l’Union

européenne. Voilà deux ans, Theresa May a déclenché l’article 50, le processus introduit par le
Traité de Lisbonne permettant à un Etat membre de quitter l’Union. La date de cette sortie est
passée voilà dix jours et nous sommes aujourd’hui à la veille d’un Conseil européen extraordinaire
visant à déterminer la façon dont les 27 Etats membres souhaitent aborder la demande du
Royaume-Uni.
Les derniers mois ont démontré combien cette décision de Brexit se révèle difficile à la fois pour le
Royaume-Uni, son gouvernement et ses députés, mais aussi pour l’Union européenne. Il n’est pas
évident de revenir sur 46 ans d’intégration et il importe de trouver ensemble la meilleure façon
possible de le faire. Le gouvernement britannique souhaite encore sincèrement quitter l’Union de
façon ordonnée. Au cours des derniers jours, le premier ministre a mené des pourparlers avec le
chef de l’opposition, Jeremy Corbyn, pour tenter de trouver un compromis que le Parlement pourrait
soutenir. Elle est, en ce moment même, en route pour Berlin afin de rencontrer Angela Merkel. Ce
soir, elle sera en France pour un rendez-vous avec le Président Macron. Ces démarches visent à
s’assurer que le Royaume-Uni ne quittera pas l’Union sans accord vendredi prochain. Les députés
partagent cette position, puisqu’ils ont voté, hier soir, une loi en ce sens.
A défaut d’accord, les conséquences risquent d’être terribles pour l’économie du Royaume-Uni,
comme pour celle de la France et des autres Etats membres. La compétitivité mondiale du secteur
automobile et d’autres secteurs dépend de la fluidité des frontières, des chaînes intégrées et de
l’expertise paneuropéenne. Le gouvernement britannique le sait et le comprend. Nous proposons
donc, pour le futur partenariat entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, un Facilitated Customs
Arrangement.
Malgré toutes les démarches politiques menées à Westminster, le Royaume-Uni est resté, au cours
des derniers mois, ouvert, pragmatique et propice aux affaires, comme il l’a toujours été. Nos
chiffres s’avèrent d’ailleurs positifs. Le Royaume-Uni reste le premier marché d’Europe en termes
d’investissements. L’équipe de notre Ambassade a même dépassé ses objectifs en la matière l’an
dernier. Des entreprises automobiles comme Toyota, Aston Martin ou Peugeot ont décidé d’investir
au Royaume-Uni au cours des deux dernières années. Notre taux de chômage s’établit à 3,9 % et,
depuis 2010, nous avons créé plus de 1 000 emplois par jour, soit 3,5 millions d’emplois. Pour le
gouvernement britannique, le secteur automobile présente une grande importance. Nous avons
publié un accord entre le gouvernement et l’industrie pour promouvoir les véhicules autonomes,
hybrides et électriques, avec des investissements de plus d’un milliard de livres.
Je ne nie pas que le Brexit crée de l’incertitude et je sais que les entreprises comme les vôtres
détestent l’incertitude, mais il me paraît important de replacer la politique dans un contexte plus
large. A la veille du Conseil européen extraordinaire, nous devons prendre une position stratégique.
Les impacts ne seront pas défavorables que pour le Royaume-Uni. L’excédent commercial du
secteur automobile français avec le Royaume-Uni est large. Dans un tel monde, les Européens
doivent rester forts ensemble. Nous avons besoin de plus de déclarations comme celles de M.
Varadkar durant le week-end pour éviter le « no deal » ou celles de M. Tusk en faveur d’une «
flextension ». Il est de l’intérêt de tous d’éviter un « no deal ».
Nous avons engagé un processus pour participer aux élections européennes et il est possible que
nous élisions des députés à Bruxelles. Le Royaume-Uni constitue encore un partenaire fort de la
France dans le secteur automobile comme dans d’autres secteurs et souhaite trouver un accord et
un partenariat pour préserver la compétitivité du marché européen.

Impact et conséquences pour
l’industrie en France
Hugues de FRANCLIEU
Chef du bureau de la politique
commerciale et du soutien à
l’export, DGE, ministère de
l’Economie et des Finances
Je tiens tout d’abord à
remercier le CCFA pour son
invitation. Nous nous trouvons
dans un contexte de forte
incertitude. Cette semaine se
révélera cruciale ; elle sera
ponctuée de jalons et peutêtre
de
rebondissements
jusqu’à vendredi, qui reste,
pour l’instant, la date de sortie
du Royaume-Uni dans le
cadre d’un hard Brexit.
Dans ce contexte un peu
particulier, il est difficile pour
les opérateurs économiques
de se positionner. Deux
attitudes sont possibles. La
première consiste à faire le
dos rond en pensant que le
Brexit pourrait ne pas se
produire. Cette attitude est
cependant
risquée.
La
deuxième option consiste à se
préparer. Le gouvernement
recommande, face à cette
incertitude, de se préparer au pire scénario.
Dans un cas de hard Brexit, le Royaume-Uni quitterait l’union douanière et le marché intérieur de
manière brutale et sans transition. Ce départ signerait la fin de la libre-circulation, de la
reconnaissance mutuelle et de tout ce qui fait le marché commun. Cette situation est
particulièrement délicate pour les secteurs dont les chaînes de valeur sont très intégrées de part et
d’autre de la Manche, comme l’automobile, l’industrie agroalimentaire, l’aéronautique ou la
pharmacie.
Le Royaume-Uni représente notre premier excédent commercial bilatéral. Le pays est également
très dépendant vis-à-vis du marché européen. Selon les prévisions macroéconomiques, l’impact sur
le PIB serait élevé pour le Royaume-Uni, de l’ordre de 3 à 6 points de PIB à horizon 2030. Il serait
en revanche plus limité pour la France et l’Union européenne, entre 0 et 0,5 point de PIB. Au niveau
microéconomique, toutefois, la situation se révèle plus contrastée et plus délicate, compte tenu de
cette intégration.
Le hard Brexit se traduirait par le rétablissement de barrières tarifaires et de formalités
réglementaires. S’agissant des droits de douane, le Royaume-Uni a publié le mois dernier une liste
tarifaire pour les produits à l’importation qui prévoit d’appliquer des droits de douane nuls sur 87 %
des importations. Or les véhicules automobiles font partie des 13 % de produits sur lesquels des

droits de douane seront restaurés, contrairement aux équipements. Ces droits, appliqués en cas de
sortie sèche du Royaume-Uni, atteindraient 10 %. Ce même tarif serait pratiqué par les pays
européens vis-à-vis des véhicules britanniques, comme il l’est aujourd’hui à l’égard des véhicules
de pays tiers.
Ce rétablissement aurait un effet prix. Les producteurs pourraient répercuter ces droits de douane
en comprimant leurs marges, mais dans ce secteur extrêmement concurrentiel, la démarche me
semble difficile. Ils pourraient également les répercuter sur le prix. Là encore, cependant, cette
option paraît compliquée, en particulier sur le segment moyenne gamme.
La barrière réglementaire est moins tangible que les droits de douane, mais elle se révèle tout aussi
importante. Elle suppose des formalités auxquelles nous n’étions pas habitués jusqu’à présent à
l’égard d’un pays européen. Dans le secteur automobile, la certification unique pour le marché
européen prendrait fin. Au lendemain du Brexit, l’autorité compétente britannique ne sera plus un
certificateur européen, mais deviendra un certificateur national. Si vous importez des véhicules
depuis le marché britannique sur le marché européen, la certification de type devra être réalisée
dans un Etat membre de l’Union européenne et non auprès du certificateur britannique. Cette
double certification, qui n’était pas prévue jusqu’à présent, a été autorisée par un règlement adopté
le 8 janvier dernier.
Face à ces changements, le gouvernement a présenté un plan de sensibilisation des entreprises
pour les aider à se préparer. Nous recommandons une démarche en trois temps : la réalisation d’un
autodiagnostic pour identifier les impacts à votre niveau, puis la définition des mesures à prendre et
enfin leur mise en œuvre. Les grands constructeurs ont déjà pris un certain nombre de mesures.
L’enjeu peut se révéler plus sensible pour les PME. Les petites et moyennes entreprises n’ont pas
forcément conscience que le Brexit aura un impact pour elles et n’ont pas toujours les moyens de
s’y préparer. Cette étape s’avère néanmoins très importante. Le fait de ne pas se préparer pourrait
en effet les mettre en danger.
En tant que fédération professionnelle et constructeurs, je vous invite à relayer le message du
gouvernement auprès de vos fournisseurs et clients, car même s’ils ne commercent pas
directement avec le Royaume-Uni, ils peuvent subir des impacts indirects. La préparation au Brexit
est l’affaire de tous. Nous publions des questions-réponses et des supports en ligne pour aider les
entreprises dans leurs démarches, et chaque ministère dispose d’une adresse de contact sur le
Brexit.
Il ne faut pas oublier non plus les impacts immatériels sur la propriété intellectuelle, les données, les
contrats, etc. Les secteurs très intégrés connaissent des problématiques assez diversifiées et assez
larges qui vont au-delà des simples enjeux tarifaires et réglementaires. Nous sommes à votre
disposition pour répondre à toute question et vous conseiller. Pour autant, nous n’avons pas une
visibilité totale sur les mesures prises par le Royaume-Uni vis-à-vis des importateurs. Ainsi, le
niveau des droits de douane annoncé par le gouvernement doit encore être confirmé par le
Parlement. Le Conseil européen de demain nous éclairera aussi sur la date de sortie et les
modalités du Brexit.

TABLE RONDE:
Participent à la table ronde :
Oriel PETRY, Director Trade and Investment France, Ambassade du Royaume-Uni à Paris
Jean-Louis BOURLANGES, Député des Hauts de Seine, ancien député européen, Président de la
commission spéciale sur le Brexit de l’Assemblée nationale
Hugues de FRANCLIEU, Chef du bureau de la politique commerciale et du soutien à l’export,
DGE, ministère de l’Economie et des Finances
Gaëtan TOULEMONDE, Analyste du secteur automobile à la Deutsche Bank
Marc MORTUREUX, Directeur général de la Plateforme automobile
La table ronde est animée par Alex TAYLOR, journaliste.

Alex TAYLOR
Quels sont les effets du Brexit sur l’industrie automobile ?
Gaëtan TOULEMONDE
Les dix prochaines années constitueront sans doute un vrai challenge pour l’industrie automobile
entre le Brexit, les émissions de CO2, la guerre entre Trump et le reste du monde sur les taxes à
l’importation, le diesel, etc.
Le marché britannique représente 2,4 millions de véhicules immatriculés par an, soit 17 % du
marché européen. 1,8 million de véhicules sont importés et 700 000 véhicules sont exportés. Les
taxes à l’importation joueront donc des deux côtés. En additionnant tout cela, nous arrivons à 5
milliards d’euros. Au Royaume-Uni, les constructeurs européens détiennent 60 % des parts de
marché. L’impact du Brexit correspondrait donc, pour eux, à 60 % de 5 milliards. Les résultats
d’exploitation cumulés des constructeurs européens représentent 50 milliards d’euros. L’impact
direct du Brexit s’élèverait ainsi à 5 % de leurs résultats d’exploitation.
Il faut ajouter à cela les impacts indirects. Dans cette industrie, l’élasticité prix est estimée à un pour
un. Si les taxes à l’importation se traduisent par une augmentation des prix, elles entraîneront aussi
une baisse de la demande équivalente. Si les prix progressent de 10 %, la demande reculera donc
de 10 %. Or la rentabilité marginale s’élève à 20 %. La plupart des observateurs pensent que la
livre sterling baissera de 10 % par rapport à l’euro. Le Royaume-Uni importe pour 30 milliards
d’euros de véhicules neufs sur lesquels il faudra appliquer cette dévaluation de la monnaie. Ces
différents éléments ne s’additionnent pas, mais ils vous donnent quand même quelques ordres de
grandeur et démontrent l’importance du sujet pour le secteur.
Dans ce contexte, les deux constructeurs français s’en sortent néanmoins relativement mieux que
les autres. Les impacts négatifs représenteraient entre 100 et 200 millions d’euros pour Renault et
le double pour PSA. Pour Jaguar Land Rover, l’impact négatif atteindrait 800 millions d’euros. Le
Brexit fera des vainqueurs et des perdants, mais je pense que les deux constructeurs français sont
mieux placés que d’autres pour tirer leur épingle du jeu.
Alex TAYLOR
Quelle est votre analyse sur le commerce ?
Marc MORTUREUX
Ces chiffres me semblent extrêmement parlants. L’industrie automobile s’est plutôt bien préparée
par rapport à d’autres secteurs. Nous avons bien anticipé, mais nous restons quand même très
inquiets. Il existe une interaction extrêmement forte entre l’industrie automobile britannique et le
reste du continent. Ainsi, 1 000 camions passent la frontière chaque jour pour alimenter les usines
implantées au Royaume-Uni.
Au-delà des droits de douane, il ne faut pas omettre les difficultés pratiques. Deux minutes d’attente
supplémentaires pour un camion créent 27 kilomètres de bouchon. Nous pourrions donc être très
rapidement confrontés à l’impossibilité de livrer alors que nous travaillons à flux tendu. Des
dispositions ont été prises sur les aspects financiers et réglementaires, mais nous attendons
maintenant la suite du processus.
Si un hard Brexit se produit le 12 avril, il faudra réaliser des pré-déclarations de douane. Nous
avons obtenu l’engagement qu’aucun contrôle supplémentaire ne serait mis en place, mais nous ne
saurons que le jour J si cette mesure est réellement appliquée. Nous avions anticipé le Brexit au 29

mars. Dans de nombreuses usines britanniques, des négociations avaient eu lieu avec les
organisations syndicales pour prévoir des mises en congé durant les premiers jours d’avril. Ce
décalage n’a pas permis de renégocier avec les organisations syndicales, mais il nous donne
quelques jours supplémentaires pour mettre en place les systèmes informatiques nécessaires.
Nous conserverons des inquiétudes tant que nous ne connaîtrons pas concrètement les conditions
de déroulement du Brexit.
Les droits de douane vont effectivement renchérir les coûts des véhicules. A long terme, la logique
voudrait que, peu à peu, les usines situées au Royaume-Uni servent prioritairement le marché
britannique. Cette évolution prendra cependant du temps. En outre, 60 % des pièces et composants
des véhicules fabriqués au Royaume-Uni viennent du continent. Reconstituer une supply chain
relativement autonome se révèle extrêmement complexe. En tout état de cause, il restera donc des
interactions fortes pendant un certain temps.
La difficulté que nous rencontrons dans l’industrie automobile vient du fait que le Brexit se cumule
avec une série de vents contraires, dont les impacts sont préoccupants, notamment sur l’emploi.
Notre industrie est confrontée à une transformation d’une ampleur qu’elle n’a jamais rencontrée
depuis sa création.
Des engagements ont été pris pour faciliter cette transition, même dans une logique de « no deal ».
L’industrie a cependant horreur de l’incertitude. D’ailleurs, l’incertitude qui règne depuis trois ans a
eu des impacts lourds, avec des annonces spectaculaires pour l’industrie britannique. Nous serions
favorables à un supplément de temps s’il existe une vraie perspective d’éviter un Brexit dur. En
revanche, si nous n’avons guère d’espoir d’aboutir à un accord, il ne faut pas prolonger l’incertitude.
Alex TAYLOR
Croyez-vous à un hard Brexit ?
Jean-Louis BOURLANGES
Cette incertitude est faite de trois éléments. Elle vient tout d’abord de la complexification des
problèmes économiques. Il est évident que l’industrie automobile sera totalement bouleversée par
les problèmes énergétiques, le diesel ou l’arrivée de nouveaux acteurs. Le rapport entre les
économies nationales et le reste du monde va profondément changer. Traditionnellement, on
produisait quelque chose chez soi et on le vendait à l’extérieur. Il existait alors deux variables
d’ajustement : le tarif et le taux de change. En cas de dévaluation, les importations devenaient plus
coûteuses et leur volume se réduisait. A l’inverse, les exportations étaient facilitées et leurs ventes
augmentaient. Or tel n’est plus le cas. Aujourd’hui, nous sommes entrés dans un système de
production fractionnée de la valeur à tous les échelons de la planète. Même si nous développons
plus de production locale, les grands processus de production sont multinationaux. Nous ignorons
donc les conséquences de cette rupture entre le Royaume-Uni et le reste de l’Union.

Il existe également une contradiction juridique. M. Giscard d’Estaing a rappelé récemment dans la
presse qu’il avait tenu la plume pour l’article 50. Or cet article présente une grande faiblesse.
L’inspiration était logique : il était admis qu’un pays pouvait partir. Les adversaires du Traité de
Lisbonne qui affirment que les votes négatifs dans certains pays, comme les Pays-Bas ou la
France n’ont pas été pris en compte, ignorent que ce texte introduit officiellement une possibilité qui
était déjà admise implicitement. Lorsque M. Harold Wilson avait organisé son référendum pour
confirmer ou infirmer l’adhésion du Royaume-Uni dans l’Union européenne, il avait été
implicitement convenu entre tous les Etats membres que, si le vote était négatif, la sortie du
Royaume-Uni ne serait pas entravée. L’idée était simple : le pays décidait de partir. Deux ans
étaient prévus pour organiser les conditions de son départ et davantage pour aménager les
relations ultérieures. La possibilité était même donnée de prolonger le délai d’un an supplémentaire
à l’unanimité des Etats membres.
Néanmoins, la rédaction était fâcheuse sur un terme. L’alinéa 2 de l’article 50 précise que « l’Etat
membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen » alors qu’il aurait dû être
écrit : « notifie sa décision ». La Cour de justice européenne a précisé que l’intention ne constitue
pas une décision. Jusqu’à l’expiration du délai de deux ans, l’Etat qui souhaite partir peut donc
revenir en arrière. Cette interprétation vide la période de transition de toute réalité, puisqu’à tout
moment, Theresa May peut déclarer qu’elle reprend sa lettre d’intention et que le Royaume-Uni
reste dans l’Union.
Nous nous trouvons donc dans une situation juridique totalement absurde. Si nous prolongeons le
délai jusqu’au 20 juin, le Royaume-Uni pourrait, jusqu’à cette date, décider de rester. Or cette
échéance se situe après les élections européennes prévues, au Royaume-Uni, le 23 mai. Les
Britanniques seraient membres de l’Union sans députés européens. Ils ne participeraient donc pas
à une institution fondamentale. Cette situation juridique me semble impossible à tenir, sauf à ce que
nous ayons la certitude que les Britanniques quitteront l’Union après le 20 juin. Or sur la base de
l’interprétation littérale de la Cour, qui contredit totalement l’inspiration de l’article 50, mais en
respecte tout à fait la lettre, nous ne pouvons en être certains.
Tant que le Royaume-Uni est membre de l’Union, il devrait assumer l’ensemble de ses obligations
et faire valoir ses droits, notamment en participant aux élections européennes. Des décisions ont
été prises sur le sujet par le Conseil européen. Si ce cas de figure se produisait, nous reviendrions
à la composition parlementaire précédente. Certains députés seraient élus « en réserve » pour ne
siéger qu’au départ des Britanniques. Ce système apparaît toutefois très compliqué. Le RoyaumeUni devra trouver des candidats qui acceptent de siéger quelques mois, voire de ne pas siéger du
tout. En outre, il devra participer à la désignation du Président de la Commission et prendre part
aux débats, y compris sur le budget de l’Europe pour les prochaines années. Les Britanniques
peuvent assurer qu’ils ne s’immisceront pas dans ces sujets qui ne les concernent pas. Or cela est
faux. Les députés britanniques ont en effet voté contre la possibilité d’élire une partie des députés
européens sur une liste transnationale alors qu’ils n’étaient, en principe, pas concernés. Ils se sont
également opposés à la directive sur les travailleurs étrangers.
Face à ce contexte « boiteux », j’ai demandé au gouvernement si nous pouvions vraiment accorder
un délai sans que le Royaume-Uni assume l’ensemble de ses obligations au sein de l’Union
européenne. Je m’interroge également sur l’utilité du délai supplémentaire demandé par Theresa
May. Si les Britanniques envisageaient un nouveau référendum et des élections générales, nous
pourrions éventuellement nous en arranger, mais cela me semble compliqué.
Enfin, il existe une contradiction politique. Cette affaire n’oppose pas une « national revival » d’un
côté et le déclin de l’idée européenne de l’autre. Elle ne marque pas la revanche des nations sur
l’intégration européenne. Nous assistons au même mouvement partout, que ce soit en France avec
les gilets jaunes et « l’archipelisation » du pays, selon les termes de Jérôme Fourquet, ou en
Catalogne. Nous observons simultanément une crise de l’adhésion à l’Union européenne et une

crise de l’identité nationale.
La décision de partir a constitué un choc immense pour la société britannique qui a révélé une série
de fractures : des fractures sociales assez traditionnelles entre le nord de l’Angleterre et le bassin
de Londres, des fractures identitaires entre les quatre nations composant le Royaume-Uni et une
crise du système politique.
Récemment, un commentateur soulignait que « la mère de toutes les démocraties qu’est le
Royaume-Uni est en crise profonde et cette crise nous interpelle tous ». Cette crise touche à la fois
le système institutionnel et le système bipartisan. A travers la crise du Brexit comme à travers celle
des gilets jaunes en France, nous vivons une véritable crise de la sociabilité politique. Quel corps
politique, dans lequel nous nous reconnaissons tous, est encore capable de prendre une décision ?
Les errements observés à Westminster ou à Paris sont le signe de cette très grande incertitude. A
propos des gilets jaunes, notre premier ministre déclarait : « la situation est terrible, mais ma femme
me dit pour me consoler : cela pourrait être pire, tu pourrais être Theresa May ».

Alex TAYLOR

N’oublions pas qu’une partie significative des Britanniques est opposée à cette décision. J’étais à
Londres voilà dix jours et je n’ai jamais vu autant de personnes brandir avec fierté des drapeaux
européens. Durant le référendum, les Brexiters ne cessaient de répéter que l’Europe a davantage
besoin du Royaume-Uni que le contraire.
Dans le monde actuel, avons-nous toujours besoin de commercer avec nos voisins ? Les Brexiters
faisaient le pari que le Royaume-Uni trouverait un autre grand marché. Le dossier sur les nouveaux
marchés était d’ailleurs appelé officieusement « Empire II ». Ils soulignaient que le commerce se fait
maintenant dans les pays émergents. Est-ce vraiment le cas ? Pourrions-nous assister à un
nouveau recentrage ? Le Brexit pourrait-il constituer le catalyseur de nouvelles conquêtes, à la fois
pour le Royaume-Uni et l’Europe ?
Marc MORTUREUX
Le marché automobile mondial s’est déplacé vers l’Asie. En vingt ans, le nombre de véhicules
vendus chaque année dans le monde a doublé pour atteindre près de 100 millions de véhicules, en
très grande partie sur ce continent. La Chine a longtemps constitué le moteur de la croissance de
l’industrie automobile, mais elle ne l’est plus depuis quelques mois. Nous sommes confrontés à un
éclatement de plus en plus grand dans la nature des marchés, avec des divergences croissantes.
Or les investissements s’opèrent généralement dans les pays où s’exprime la demande.
Face à la transformation extrêmement forte que l’industrie doit réaliser sur le territoire européen,
aux pénalités considérables que les constructeurs sont susceptibles de payer et à l’orientation vers
l’Asie, plus le marché européen se complexifie et s’éclate, plus nous courons le risque que
l’industrie se déplace de façon un peu structurelle vers d’autres zones que l’Europe, avec des
impacts sur l’emploi qui peuvent se révéler extrêmement préoccupants. L’industrie automobile
représente plus d’un million d’emplois directs en France. L’idée que le développement de l’industrie
sur les autres régions du monde constitue une opportunité mérite donc d’être tempérée, car nos
industriels se développeront sur place. Je pense que le morcellement complémentaire lié au Brexit
et l’apparition de droits de douane en Europe, mais aussi peut-être aux Etats-Unis ne constituent
pas une bonne nouvelle pour une industrie aussi mondialisée que l’automobile.
Alex TAYLOR
Que pensez-vous de ces nouveaux marchés ?
Oriel PETRY
La position du gouvernement britannique est très simple : maintenir des relations très fortes avec
l’Europe et trouver de nouveaux marchés, surtout dans les services. Nous souhaitons faire les deux
et je pense qu’il en est de même pour la France.
Gaëtan TOULEMONDE
Au cours des dix prochaines années, l’industrie automobile devrait ressembler à la banque des dix
dernières années, ce qui constitue une mauvaise nouvelle. Le marché européen se révèle très
compliqué et certains acteurs non européens en sortent. General Motors a vendu Opel à PSA. Ford
a réduit la voilure. En Europe, les constructeurs parviennent quand même à conserver des marges
relativement importantes, de l’ordre de 8 % pour PSA et de 7 % pour Renault.
Hugues de FRANCLIEU
Il me paraît difficile d’arrêter de commercer avec ses voisins compte tenu du niveau
d’interdépendance économique et commerciale que nous avons atteint. Nous pourrions imaginer
qu’une économie se spécialise sur ce qu’elle sait faire selon le modèle de l’avantage absolu d’Adam
Smith : on exporte ce que l’on produit et l’on importe ce dont on a besoin. Cette conception a peut-

être sous-tendu le vote de certains Brexiters. Or la mondialisation s’est plutôt développée sur
l’avantage comparatif de Ricardo, avec une très forte interdépendance entre les économies. Nous
avons tous besoin des uns des autres. Pascal Lamy déclarait à propos des conséquences du Brexit
sur les institutions qu’il faudrait reconstituer un œuf à partir d’une omelette. Cette image vaut aussi
pour le commerce.
Il est extrêmement difficile de revenir sur cette interdépendance. Le débat qui s’est fait jour au
Royaume-Uni sur l’union douanière cristallise ce constat. Cette union douanière suppose que le
Royaume-Uni ne conduise pas de politique commerciale autonome. Il ne pourrait pas négocier ses
propres accords de libre-échange et devrait s’aligner sur les accords conclus de l’Union
européenne. C’est ce que nous demandons aujourd’hui à la Turquie.
Alex TAYLOR
Durant la campagne du référendum, ce sujet n’était pas vraiment évoqué. Aujourd’hui, les Brexiters
réécrivent un peu l’histoire en affirmant que les Britanniques ont voté pour la sortie afin de
renégocier leurs accords commerciaux avec les autres pays.
Jean-Louis BOURLANGES
Le mythe du Commonwealth a habité le premier ministre britannique durant les premiers mois de
son mandat, notamment lors de son discours à Birmingham. Chamberlain, redoutant la concurrence
allemande, avait inventé le concept de préférence impériale. A l’époque, l’Empire britannique
s’étendait jusqu’en Inde. Or le monde a changé depuis et l’utilisation de ce mythe paraît étrange.
L’Europe représente quand même 22 % du PIB mondial. Comment lancer une grande politique
d’ouverture sur le monde en se détournant, sur le plan commercial, de 22 % de la production la plus
proche de ses frontières ? Imaginez que Singapour commence la conquête du monde en se retirant
de l’ASEAN. Le discours de Birmingham défendait le retour de la force de l’Empire et des classes
inférieures, mais il excluait toute stratégie fiscale de décrochage. Rétablir des courants forts en
faveur des classes populaires britanniques suppose toutefois de l’argent.
La distinction entre l’accord de divorce et la construction des relations futures me semble un peu
artificielle. Vous ne vous intéressez pas au sort des enfants après avoir divorcé. Il en résulte que le
principal objet de fixation concerne la frontière irlandaise. Les Britanniques souhaitent installer une
frontière entre eux et le continent européen, mais cela reviendrait à installer une alarme de
protection qui ne fonctionnera que 23 heures sur 24. En outre, ce sujet apparaît tout à fait
secondaire par rapport à la relation de long terme entre le Royaume-Uni et l’Union.
J’ai toujours pensé que l’accord de Theresa May constituait le second meilleur choix pour toutes les
parties prenantes et que nous devrions arriver à une union douanière. L’accord entre les
travaillistes et les conservateurs me semble absolument indispensable. Aujourd’hui, nous nous
dirigeons vers une rupture sur la base d’un accord provisoire et sans avoir posé l’avenir des
relations entre les îles britanniques et le continent. Cette situation me semble véritablement absurde.
Alex TAYLOR
Les discussions se poursuivent sur cet accord en l’absence de Theresa May. A la tête des
conservateurs, Theresa May a fait campagne contre le Brexit et doit aujourd’hui porter le Brexit le
plus dur. En face d’elle, Jeremy Corbyn a toujours voté contre l’Europe et doit désormais afficher
une sympathie pour la cause du « remain », car la plupart de ses électeurs et de ses députés y sont
favorables. Tous deux doivent négocier pour trouver une solution au Brexit. Même Shakespeare
n’aurait pas osé imaginer une situation pareille.

Questions-réponses
Emmanuel TAILLARDAT, Argus de l’automobile
Vous avez évoqué un impact négatif de 100 à 200 millions d’euros pour Renault et le double pour
PSA. Intégrez-vous la problématique de l’Alliance avec Nissan, en particulier celle de l’emploi ?
Carlos Ghosn évoquait voilà quelques mois la possibilité de fermer Nissan à Sunderland.
Gaëtan TOULEMONDE
Nous n’intégrons pas Nissan dans nos calculs. Nous avons estimé l’impact du Brexit pour Nissan à
hauteur de 7 % de son résultat d’exploitation. Nissan a réduit la voilure, choisissant de produire au
Japon certains modèles dont la production était initialement envisagée à Sunderland, à l’instar de
Honda. N’oublions pas non plus que de nombreuses pièces détachées viennent du continent et
seront soumises à des taxes. Une usine de moteurs représente 500 000 unités. Même si vous
produisez localement, vous devez importer les moteurs pour réaliser des économies d’échelle.
De la salle
Vous avez parlé d’une baisse du Sterling de 10 %. Or je n’ai toujours rien vu. Je suis surpris qu’il ait
même augmenté et ne connaisse aucun frémissement malgré la perspective du hard Brexit.
Gaëtan TOULEMONDE

Différents enjeux s’empilent et représentent un risque important. Si l’économie britannique
s’affaiblit, la monnaie devrait théoriquement s’affaiblir aussi. Je reconnais néanmoins que nous
avons plutôt vu l’effet contraire pour l’instant.
Alain-Gabriel VERDEVOYE, Challenges
Vous avez indiqué que les droits de douane ne s’appliqueraient pas aux équipements automobiles.
Les pièces importées pour la production de véhicules au Royaume-Uni ne seraient donc pas
frappées de droits de douane.
Hugues de FRANCLIEU
Tout à fait. Il peut paraître incohérent d’appliquer deux régimes différents.
Alex TAYLOR
Nous parlons toujours des droits de douane pour les objets et nous oublions souvent les services.
Or l’accord en négociation sur l’union douanière ne recouvre pas ces derniers.
Hugues de FRANCLIEU
De nombreux services sont effectivement associés aux produits (commercialisation, maintenance,
service après-vente, etc.). Avec la fin de la libre-circulation apparaîtra une problématique sur la
fourniture de services. Le gouvernement a prévu, dans son ordonnance, un volet sur la fourniture
de services permettant aux prestataires britanniques établis en France de continuer d’exercer dans
les mêmes conditions en cas de hard Brexit durant un certain temps, sous réserve de réciprocité.
Ce sujet concerne notamment les professions réglementées et tous les services qui transitent
chaque jour et représentent un volume plus important encore que les flux de marchandises. Il est
bien identifié et des réponses sont apportées.
Marc MORTUREUX
La mobilité des travailleurs constitue également un enjeu très important pour nous. L’industrie a
souvent besoin de détachements de très courte durée. Les modalités nouvelles étaient en
discussion encore récemment.
Oriel PETRY
Le gouvernement a annoncé fin janvier que travailler au Royaume-Uni ne poserait aucun problème
aux Européens au cours des trois prochaines années.
Daniel ARONSSOHN, AFP
Etes-vous absolument certains que les droits de douane de 10 % seront appliqués en cas de « no
deal » ? Dans cette situation, rien n’empêcherait le Royaume-Uni de négocier des ajustements
secteur par secteur.
Oriel PETRY
Pour l’instant, c’est la règle que nous avons fixée. Néanmoins, vous avez tout à fait raison. Ce taux
ne vaut que pour 12 mois au maximum. Le gouvernement souhaitait clarifier les tarifs en cas de «
no deal ». Pendant cette période de transition, il cherchera toutefois le bon niveau, en liaison avec
l’Union européenne.
Daniel ARONSSOHN

Nous ne parlons que de spéculations.
Oriel PETRY
Non. Ce taux est une certitude. La période durant laquelle il s’appliquera, en revanche, n’est pas
définitivement déterminée.
De la salle
Les 10 % de droits de douane s’appliquent-ils en cas de « no deal » ?
Hugues de FRANCLIEU
Les Européens les appliqueront. Ces 10 % correspondent aux tarifs extérieurs de l’Union
européenne et valent pour tous les membres de l’OMC. Un accord de libre-échange permet
cependant de les réduire. Ainsi, les véhicules de Corée bénéficient de droits nuls lorsqu’ils entrent
sur le marché européen
De la salle
Ce n’est donc qu’en cas d’accord que les droits de douane pourraient ne pas s’appliquer.
Oriel PETRY
Non. Cette proposition de tarif s’appliquerait en cas de « no deal » et seulement à une partie des
produits (13 %). Elle correspond au taux appliqué par l’Union européenne vis-à-vis des pays tiers.
Elle vaut pour 12 mois, mais le gouvernement britannique espère trouver un accord avec l’Union
européenne.
Jean-Louis BOURLANGES
L’accord Barnier-May résout tous les problèmes à court terme et permet de construire un univers
stable à terme. Le gouvernement britannique et l’Union européenne se sont montrés parfaitement
cohérents. Les discussions vont se poursuivre. Si l’accord n’est pas ratifié, il faudra régler un par un
tous les aspects traités globalement dans ce texte.
De la salle
Je travaille pour une PME, filiale française d’un grand équipementier allemand. Pour l’instant, rien
n’est sûr. A force de reports successifs, nous ne sommes pas si prêts que nous le pensons. Si une
date précise avait été communiquée dès le début, les entreprises auraient pu se préparer.
Aujourd’hui, certains imaginent même que le Brexit n’aura peut-être pas lieu. Si un hard Brexit
survient le 12 avril, les Etats feront-ils preuve d’indulgence vis-à-vis des PME qui ne sont pas prêtes
?
Hugues de FRANCLIEU
L’accord de retrait a le mérite de fixer un cadre général et d’essayer d’apporter des réponses à tous
les problèmes. En cas de hard Brexit, nous devrons reprendre les problèmes pour les traiter un à
un. Face à l’incertitude, le gouvernement conseille aux entreprises de se préparer au pire et de
partir du principe que le hard Brexit se produira vendredi. Cette démarche prend du temps et peut
avoir un coût pour une PME. C’est pour cela que le gouvernement diffuse ce message depuis près
d’un an. Ne pas se préparer représente une stratégie risquée. En revanche, aucune mesure
spécifique n’est prévue pour l’instant en faveur des PME.

Jean-Louis BOURLANGES
Je pense qu’il ne s’agit pas d’un problème d’impréparation, mais d’indétermination. La société
britannique a voté pour le Brexit à une courte majorité et sans la participation des Britanniques des
autres continents. Il règne une incertitude sur la ligne que souhaite tenir le Royaume-Uni. La
maxime de Sénèque me semble parfaitement résumer cette situation : « il n’est pas de vent
favorable à celui qui ne sait où est son port ».
Marc MORTUREUX
Il n’est dans l’intérêt de personne que ce processus se passe mal. L’automobile n’est pas
confrontée aux enjeux sanitaires extrêmement difficiles à traiter. En outre, les gouvernements ont
exprimé la volonté de ne pas en rajouter. Il faut certes veiller à réaliser les pré-déclarations et
respecter les procédures administratives, mais nous avons quand même essayé de préparer tout
cela ensemble depuis plusieurs mois. Je tiens à rendre hommage à tout le travail réalisé pour régler
le problème des garanties financières, du passeport européen, des homologations de véhicules, etc.
Nous restons inquiets, car nous sommes extrêmement vulnérables. Quelle que soit l’issue de ce
processus, nous devrons conserver de très bonnes relations entre partenaires et essayer de trouver
des solutions de manière pragmatique.
Oriel PETRY
Vous pourrez trouver de nombreuses informations en ligne.
De la salle
Commencez-vous à prévoir la future structure du marché automobile britannique, qui a toujours été
un marché fort et de très grande qualité ? Ces problèmes ne risquent-ils pas d’appauvrir ce marché
?
Gaëtan TOULEMONDE
Il existe effectivement un risque. Le marché européen représente 14 millions de voitures, dont 17 %
pour le marché britannique. Dans nos prévisions, nous imaginons que le marché européen restera
stable sur les dix prochaines années, les impacts positifs et négatifs se compensant globalement.
Le marché britannique se trouve aujourd’hui à 10 % au-dessus de sa ligne de remplacement.
Indépendamment du Brexit, il devrait donc théoriquement baisser.
De la salle
Si les droits de douane ne s’appliquent pas sur les équipements, pourquoi les PME françaises qui
exportent des pièces pour des véhicules assemblés au Royaume-Uni s’inquiètent-elles ?
Hugues de FRANCLIEU
Pour les équipements, demeure la question de la certification qui devra devenir nationale.

Maria IANCULESCU, CCFA
A cela s’ajoutent les problèmes logistiques et douaniers. Vous continuez d’exporter sans droits de
douane, mais vous n’exportez plus vers un pays du marché intérieur avec toutes les facilitations
que cela impliquait. Vous devez devenir déclarant en douane ou passer par un intermédiaire
spécialisé, dont le prix va renchérir vos coûts d’opération vers le Royaume-Uni.
Des rumeurs avaient émergé voilà quelques mois sur des aides financières éventuellement mises
en place en faveur des PME. Nous n’en entendons plus parler aujourd’hui. Qu’en est-il ?
Hugues de FRANCLIEU
La Commission européenne mène des réflexions sur le sujet. Elle en a fait état dans une
communication du 13 novembre, juste avant l’accord de retrait. Il faut néanmoins traiter les
problèmes dans l’ordre.

Gaëtan TOULEMONDE
Le marché britannique importe 30 milliards d’euros et exporte 10 milliards d’euros. En appliquant 10
% d’un côté comme de l’autre, vous obtenez l’essentiel des masses financières.
Gilles GUILLAUME, Reuters
Ne s’expose-t-on pas dans le temps à des actions en justice de la part des secteurs qui
continueraient d’être taxés à 10 % et feraient valoir la concurrence déloyale des autres secteurs qui
en seraient exemptés ?
Oriel PETRY
Les spécialistes ne le pensent pas. Cette démarche est parfaitement conforme aux règles de l’OMC.
Alex TAYLOR
Pouvez-vous nous dire, en une phrase, ce qui peut sortir de bien du Brexit ?
Marc MORTUREUX
Face à des discours qui peuvent émerger de part et d’autre sur le fait que l’Europe n’apporte que
des contraintes, je pense que le Brexit nous amène à réfléchir davantage.
Hugues de FRANCLIEU
D’un point de vue économique, le Brexit peut constituer une chance pour l’attractivité de la France
et de l’Union européenne. Avec la reconstitution des chaînes de valeur, la filière britannique pourrait
spécialiser sa production pour son marché domestique. Ces évolutions pourraient également
encourager la production en France et permettre aux industriels de diversifier leurs sources
d’approvisionnement et d’explorer d’autres marchés.
Oriel PETRY
Sur le long terme, nous devrions construire un nouveau partenariat un peu différent, mais sur des
bases fondamentales entre le Royaume-Uni, la France et l’Union européenne. Le Brexit entraînera
un grand changement, mais ce partenariat restera très fort.
Gaëtan TOULEMONDE
Globalement, le Brexit constitue une mauvaise nouvelle, mais les constructeurs français s’en
sortiront probablement mieux que leurs homologues allemands.
Jean-Louis BOURLANGES
Personnellement, je crois que le Brexit est entièrement mauvais. La fille d’une amie, professeure au
King’s College, a milité pour le « remain » durant de nombreux mois. Aujourd’hui, elle souligne qu’il
ne faudrait pas organiser un nouveau référendum avec un retour dans les conditions actuelles, car
rien ne serait purgé dans la société britannique. Actuellement, tous les jeunes sont
fondamentalement acquis à l’arrimage du Royaume-Uni à l’Union européenne. Nous pouvons faire
la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution qu’un renforcement des liens. Nous devons donc
préparer le grand retour.

Conclusion
Alex TAYLOR

Journaliste
Je viens de publier Brexit : l’autopsie d’une illusion, dans lequel je défends l’idée que le choix des
Britanniques n’a pas grand-chose à voir avec l’Europe ; il témoigne d’une crise d’identité profonde
d’un peuple qui ne sait plus qui il est. Je pense que la seule solution envisageable consiste à laisser
les Britanniques sortir de l’Union pour qu’ils appréhendent les conséquences de ce choix. Dans
quatre ou cinq ans, la situation devrait sans doute évoluer.
Je vous remercie chaleureusement pour cette discussion passionnante.

Source : CCFA
Par Juliette Rodrigues

ZOOM
L’ALGÉRIE DÉVELOPPE SA SOUS-TRAITANCE AUTOMOBILE POUR
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE SON INDUSTRIE
AUTOMOBILE
#ALGÉRIE #BASTP #CKD-SKD #MADE IN ALGERIA #VÉHICULES PARTICULIERS NEUFS

ENTRE 2012 ET 2016, LE NOMBRE DE VÉHICULES
PARTICULIERS NEUFS IMPORTÉS EN ALGÉRIE EST PASSÉ
DE 605?000 À 98?374, CONSÉQUENCE DE LA RÉDUCTION
DRACONIENNE DU NOMBRE DE LICENCES ACCORDÉES
AUX CONCESSIONNAIRES LOCAUX.
Pour 2017, le gouvernement avait fixé le quota d’importation entre 40?000 et 50?000, et aucune
licence ni aucun quota n’avait été donné pour 2018. Entre le premier semestre de 2016 et le premier
semestre de 2017, la valeur totale des voitures importées par les concessionnaires a chuté de 71?%.

bourse d’alger photo:Bensalem.B/APP
Cette chute des importations par les concessionnaires a été partiellement compensée par le
doublement du nombre de véhicules importés par les particuliers. Le marché automobile algérien
n’en est pas moins resté en situation de pénurie, à tel point que la levée de l’interdiction d’importer
des véhicules d’occasion de moins de trois ans, en place depuis 2005, a été évoquée à un moment,
avant que le gouvernement n’écarte cette idée.
Afin d’encourager la production sur le territoire national, le gouvernement ne s’est pas contenté de
poser des obstacles aux importations. Il s’est également fait fort d’attirer les constructeurs étrangers
en leur octroyant des avantages fiscaux et en leur garantissant des parts de marché.

A l’automne 2012, Renault a signé un protocole
d’accord avec le gouvernement algérien implanter un
site de production dans la wilaya (collectivité publique
territoriale) d’Oran.
Cet accord a marqué le lancement d’une politique volontariste visant à relancer un secteur
automobile considéré comme stratégique par le pays. Depuis, la Symbol, première voiture « made
in Algeria », a vu le jour sur les lignes d’assemblage de l’usine d’Oued Tlélat (à 27 kilomètres au
sud-est d’Oran).
Afin de renforcer les capacités de l’industrie automobile algérienne et de ses sous-traitants, le
gouvernement veut maintenant augmenter le taux d’intégration, c’est-à-dire la part de l’assemblage

ayant lieu directement en Algérie. L’un des enjeux était de diminuer la part des importations de kits
prémontés (SKD pour Semi Knocked Down) au profit de nécessaires pièces détachées (CKD pour
Complete Knocked Down) qui seraient assemblées sur place. De ce point de vue, le mélange de
pressions et d’incitations gouvernementales a contribué à la hausse des importations de CKD au
cours de l’année écoulée, pour un montant de 540 millions de dollars au 1er semestre de 2017,
contre 268 millions de dollars au même semestre de 2016. Les chiffres indiquent donc que la
politique volontariste du gouvernement a permis de développer une capacité de production locale
certes limitée, mais réelle, et l’implantation effective de lignes de montage algériennes.

Chaâbane Abderezak, conseiller technique auprès du
la BASTP (Bourse Algérienne de Sous-traitance et
de Partenariat), a récemment déclaré à l’agence de
presse algérienne APS que les constructeurs
d’automobiles installés en Algérie avaient commencé à
faire appel à des sous-traitants algériens pour la
fourniture de composants tels que les batteries, les
pare-brise et les tuyaux d’échappement, expliquant que
le processus des négociations passait par plusieurs
étapes avant de parvenir à la signature de contrats.
La facture d’importation des
collections
CKD-SKD
destinées à l’industrie de
montage des véhicules de
tourisme et ceux de transport
de
personnes
et
de
marchandises a atteint 220,13
millions de dollars en janvier
2019, contre 226,89 millions
de dollars en janvier 2018,
soit une baisse de près de 7
millions de dollars (- 3 %), a
appris l’APS auprès du
Centre
national
des
transmissions et du système d’information des Douanes.
Concernant les véhicules de tourisme, les importations des CKD-SKD ont baissé à 147,17 millions
de dollars en janvier 2019, contre 203,86 millions au même mois de 2018, en baisse de 27,8 %. En
revanche, les importations des véhicules de transport de personnes et de marchandises (produits
finis) et de collections CKD-SKD destinées à ce type de véhicules ont grimpé à 72,96 millions de
dollars, contre 23,03 millions, en hausse de près de 50 millions de dollars correspondant à une
augmentation de près de 217%.

Par ailleurs, les importations des parties et accessoires des véhicules automobiles (pièces
détachées pour les véhicules d’occasion, etc.) ont augmenté à 34,73 millions de dollars, contre 24,5
millions (+ 41,8 %). En outre, les importations des pneumatiques neufs en caoutchouc ont
également connu une tendance haussière pour un montant de 18,1 millions de dollars en janvier
2019, contre 5,18 millions en janvier 2018 (+ 49,4 %).
A noter que la facture globale d’importation des collections CKD destinées à l’industrie de montage
des véhicules (de tourisme et utilitaires) et l’importation des véhicules de Transport de Personnes et
de Marchandises (produits finis) s’est chiffrée à plus de 3,73 milliards de dollars en Algérie en 2018,
contre 2,2 milliards en 2017, en hausse de 70 %. L’industrie de montage local de véhicules a
produit l’an dernier 180 000 véhicules de tourisme (contre 110 000 en 2017) et 4 500 véhicules
industriels.

Source : Autoalgerie.com
Par Alexandra Frutos

CULTURE VROUM
JAMES BOND, L’ESPION QUI AIMAIT LES VOITURES
#007 #ART #ASTON MARTIN #CINÉMA #GOLDFINGER #JAMES BOND #VOITURE
ELECTRIQUE

DANIEL CRAIG CONDUIRA UNE ASTON MARTIN
ÉLECTRIQUE DANS LE PROCHAIN “JAMES BOND”
La romance entre l’espion créé par Ian Fleming et les belles voitures a débuté dès le premier opus,
Docteur No, en 1957. James y conduisait une Chevrolet Bel Air. C’est en 1964 que la première
Aston Martin fait son entrée dans la saga, aux mains de Sean Connery, dans Goldfinger. La DB5
s’inscrit alors dans la légende comme la voiture emblématique de Monsieur Bond, James Bond.
23 films et 56 ans plus tard, l’automobile fait toujours partie de l’aventure, mais deviendra électrique
pour le prochain film, selon plusieurs sources “bien informées”.

Prévu pour 2020, le prochain longmétrage, provisoirement intitulé James
Bond 25, signera le tournant écologique
de l’agent britannique. Qualifié de “super
écolo”, Cary
Joji
Fukunaga
— aux manettes de la réalisation du
futur James
Bond – souhaiterait
désormais que 007 se préoccupe
davantage
de
l’environnement.
“Il
travaille directement avec Aston Martin
pour que l’une de leurs voitures
électriques soit prête pour le tournage”, a confié une source anonyme au Sun.

Tentant en effet de combiner le penchant de l’agent secret britannique pour les belles voitures et la
sauvegarde de la planète, le réalisateur américain voudrait faire venir une Rapide E sur le plateau.
Il s’agit du premier modèle écologique d’Aston Martin, d’une valeur de 250 000 livres sterling. Une
décision d’ores et déjà soutenue par Daniel Craig et les producteurs du film.
Que les fans se rassurent, les sources “bien informées” ont assuré que la voiture comprenait “tous
les gadgets à la pointe de la technologie” et qu’elle “ne décevrait pas”.
“James, à quand un jus de carotte à la place du Martini ?”

Source : James Bond
Par Juliette Rodrigues

@AUTO
LE YOUNGTIMERS FESTIVAL : SAMEDI 6 AVRIL À L’AUTODROME DE
LINAS-MONTLHÉRY (ESSONNE)
#COLLECTION #EVENEMENT #MOTO #VOITURES
Youngtimers Festival :
le phénomène prend de l’ampleur
(samedi 6 avril à Linas-Montlhéry)

Le phénomène Youngtimers est plus dynamique que jamais. De plus en plus de passionnés font
revivre les autos des années 70 à fin 90 : peu d’électronique, attachement à une marque ou un
modèle, mécanique encore accessible… ces raisons et bien d’autres créent un engouement sans
précédent, si bien que les passionnés se donnent rendez-vous ce samedi 6 avril à l’Autodrome de
Linas-Montlhéry (Essonne) pour une nouvelle édition du Youngtimers Festival, qui réunira plus
de 700 autos et motos de collection.

Le Top 10 des marques présentes :
1 – Renault
2 – Peugeot
3 – BMW
4 – Volkswagen

5 – Honda
6 – Citroën
7 – Audi
8 – Fiat
9 – Porsche
10 – Opel
Les animations : runs, concours d’Etat, village et baptêmes
– Baptêmes piste : les visiteurs auront eux aussi la possibilité de prendre la piste en passager de
véhicules sportifs. Notre partenaire Seat Atlantico met à disposition des Seat León ST Cupra 2.0
TSI 300 ch, qui seront pilotées par des instructeurs EFCAM diplômés BPJEPS. Sensations fortes
garanties ! Places limitées, se renseigner auprès de la boutique PAE.
– Les runs Youngtimers : pour le plaisir, pour le spectacle, les runs Youngtimers sont de retour.
Les participants prendront part à une accélération 1 contre 1 sur la piste, face aux stands et à la
tribune principale, de 14h00 à 14h30.
– Concours d’état : ce Trophée vise à récompenser les plus belles autos du plateau, le travail
accompli par les passionnés collectionneurs pour restaurer et bichonner leurs autos. Exposition des
autos à 12h00 dans la pré-grille, cérémonie de remise des prix à 13h15 dans la pit-lane.
– Le village : les exposants se réunissent autour des passionnés : concessionnaires autos,
spécialistes, artisans, pour le plus grand plaisir des
participants et des visiteurs. Les enfants ne sont pas en reste puisqu’ils pourront s’exercer à se
déplacer à quatre roues avec un circuit de quad pour
enfants. Un village foodtrucks accueille également tous les participants et visiteurs, du café chaud
le matin au rafraîchissement en fin d’après-midi.

Le Youngtimers Festival est un événement familial par excellence :
– Prix : 10 euros par personne, gratuit pour les – 16 ans accompagnés
– Parking gratuit à l’intérieur du site, dans la limite des places disponibles
– Foodtrucks disponibles sur place
– Horaires : 09h00 – 18h00
– Infos pratiques : www.parisautoevents.com
– Partage : #autodromelinasmontlhery
Source : YOUNGTIMERS FESTIVAL

Par Juliette Rodrigues

THE MAMAS AND THE PAPAS
LE PREMIER VOL DE VOITURE DE L’HISTOIRE
#1896 #PARIS #VOITURE #VOL

PARIS EST ET A TOUJOURS ÉTÉ UNE VILLE QUI LANCE DES
TENDANCES.
Malheureusement, celle-là a été suivie bien plus qu’on ne le souhaiterait.
En effet, à Paris, en 1896, a eu lieu une grande première mondiale : le premier vol de voiture du
monde.

Elle appartenait au Baron Zulien et a été volée directement dans son garage.
Peugeot n’avait dévoilé sa toute première automobile que 7 ans auparavant, en 1889. Il s’agissait
d’un modèle à vapeur et à trois roues conçu par l’ingénieur Léon Serpollet.

Depuis, l’attrait des voleurs pour les voitures françaises ne s’est pas démenti. En effet, en 2018, la
voiture la plus volée en France était non pas une Peugeot cette fois, mais la Renault Clio IV.

Par Cindy Lavrut

LES ATELIERS DU CCFA
L’AUTOMOBILE A-T-ELLE UN SEXE ?
#AUTOMOBILE #EVENEMENT #FEMMES #HOTESSES #SALON

L’AUTOMOBILE A-T-ELLE UN SEXE ? NOUS DISONS “LA”
VOITURE OU “LE” 4×4. FAUT-IL Y VOIR QUELQUE CHOSE ?
L’automobile véhicule beaucoup de fantasmes et de lieux communs, souvent très caricaturaux. Il y
a deux ou trois ans seulement, il suffisait de se promener dans les allées du Mondial pour constater
que la femme avait encore une grande place dans l’automobile, ou au moins juste à côté, aucun
modèle n’étant présenté sans son hôtesse. Les choses ont un peu évolué depuis quelques années,
il faut le reconnaître. Les “hôtesses” sont toujours présentes, mais elles sont souvent plus
“couvertes”. Il est également amusant de constater que pour traiter de ce vaste sujet, les femmes
sont aujourd’hui plus nombreuses que les hommes.

Il y aurait un rapport féminin particulier à l’automobile. L’homme et la femme n’attendraient pas la
même chose d’une voiture. Si l’on en croit les emplois du temps chargés des mères de famille,
l’automobile doit être polyvalente. Sur le plan professionnel, le monde de l’automobile est technique
et marqué par une forte masculinité. Il n’est évidemment pas le seul dans ce cas. Néanmoins,
comment changer cela ? Le terme automobile semble être transsexuel. A l’origine, il était masculin,
puis l’usage s’est stabilisé autour d’ “une” automobile.
Le vocabulaire renvoie souvent à la femme : nous disons “la” voiture, “la” caisse, “la” tire ou “la”
bagnole. En revanche, nous disons “le” 4×4. Le vocabulaire automobile est très marqué sur le
clivage de genre. D’où viennent ces différences de genre ? Sont-elles spécifiques à l’automobile ?
Sont-elles liées au moteur, au carburant ou au rapport à la puissance, ou l’automobile n’est-elle
qu’un monde technique parmi d’autres, dans lequel les relations de genre sont inégales ? Est-ce la
technique qui révèle les différences, ou les genres ont-il un rapport différent à la technique ?

En tout cas, les différences amènent rapidement aux inégalités. La part des femmes dans le monde
professionnel en est un élément. Les hôtesses présentes dans les allées du Mondial sont peut-être
l’héritage de ces inégalités dans le rapport à l’automobile. Quel est le rôle des constructeurs dans
ces inégalités ? Leurs publicités, très souvent marquées par le genre, ne les auraient-elles pas
renforcées ? Les constructeurs ne voient peut-être pas suffisamment que les femmes sont
décisives dans l’achat d’une automobile, à moins que ce ne soit le contexte général qui est
favorable à l’inégalité hommes-femmes.
Finalement, la question de genre est-elle le clivage le plus pertinent ? D’autres clivages – sociaux,
territoriaux ou générationnels – ne se combinent-ils pas avec la question du genre ?

Par Juliette Rodrigues

RACONTE MOI L'AUTO
VOLOCOPTER TRANSPORTERA DES PASSAGERS EN DRONES
#AÉROPORT #FRADRONES. #FRANCFORT #MOBILITÉ #VOLOCOPTER

Le transport de passagers en drones commence à prendre forme. L’entreprise Volocopter,
pionnière dans le domaine des taxis volants, va ainsi développer – en coopération avec l’aéroport
de Francfort – des infrastructures et des processus pour la mise en fonctionnement de taxis volants.

L’objectif serait de relier l’aéroport de Francfort au centre-ville, sans embouteiller davantage le
réseau routier de la ville.

L’accès aux aéroports est un enjeu majeur de la
mobilité urbaine de demain.
Le programme visant à
proposer des vols en drones
autonomes
pour
les
passagers depuis et vers
l’aéroport de Francfort est
baptisé FraDrones.
L’aéroport de Francfort veut
ainsi devenir le premier
aéroport d’Europe à utiliser
des taxis volants électriques,
d’où son partenariat avec
Volocopter. La société a
développé des taxis volants sans pilote qui peuvent embarquer deux passagers.
Pour rappel, Daimler et Intel ont investi dans Volocopter.
Selon une étude récente, les drones de transport de passagers devraient voler dès 2025, en
commençant par les villes d’au moins 10 millions d’habitants.
Source : THE VOLOCOPTER

Par Cindy Lavrut

SORTIE DE GRANGE
LA GAMME COMPLÈTE DES CITROËN C6 DE 1929
#1929 #C6 #CITROËN #LA MANUFACTURE CITROËN
Cliquer sur les images pour télécharger les liflets complets.

Par Olivier Debras

LES ROUTES GASTRONOMIQUES
UNE PAUSE GOURMANDE À L’ATELIER RENAULT À PARIS
#53 RESTAURANT-BAR #ATELIER RENAULT #PARIS
Le 53 Restaurant-bar offre un espace de détente et de restauration dans un cadre moderne et
convivial au sein de l’Atelier Renault, un lieu unique dédié à l’innovation, à la technologie et au
design du constructeur français, situé 53 Champs-Elysées à Paris.

Adresse emblématique des Champs-Elysées, le 53 Restaurant-bar by l’Atelier Renault propose une
cuisine typiquement française avec une touche de modernité avec vue sur la plus belle avenue du
monde. Une sélection de pâtisseries de la Maison Angelina est à l’honneur pour les pauses de
l’après-midi.
Le restaurant comporte un espace dédié aux passionnés de sport automobile, le Carré Renault
Sport, qui peut accueillir vingt personnes et se signale par une décoration et un art de la table
spécifiques. Un menu Renault Sport est proposé à l’ensemble des clients du restaurant.

« CE CARRÉ RENAULT SPORT EST UNE INVITATION À
PARTAGER NOS PASSIONS », INDIQUE ALAIN PROST,
CONSEILLER SPÉCIAL DE L’ÉCURIE RENAULT SPORT
FORMULA ONE TEAM.

Véritable vitrine internationale de la marque, l’Atelier Renault comprend une zone d’exposition, une
boutique, un restaurant et un bar. Site incontournable de l’événementiel, le lieu est privatisable
partiellement ou en totalité pour des événements accueillant de 20 à 450 personnes, la capacité
d’accueil du restaurant étant de 160 personnes assises et de 250 places pour un cocktail.

UN PEU D’HISTOIRE :
Renault est l’une des rares enseignes à avoir conservé sa prestigieuse adresse sur les ChampsElysées plus d’un siècle. Louis Renault avait fait l’acquisition des locaux en 1910 pour y établir un
lieu d’exposition et un site commercial à proximité du Grand Palais qui accueillait alors le Salon de
l’Automobile. Entièrement réaménagé en 1962, le lieu devient le Pub Renault, un concept novateur
qui présente des voitures dans un espace bar-restaurant et devient une institution pour les riverains
et les touristes. Le site entame une troisième vie en 2000, sous l’appellation Atelier Renault. En

2010, il fête le centenaire de la marque sur les Champs-Elysées et bénéficie pour l’occasion d’une
rénovation.
Source

Par Frédérique Payneau

@AUTO
INTERVIEW DE JEAN-LUC MOREAU
#AUTOMOBILES #BFMTV #DS #DS3 #DS3 CROSSBACK E-TENSE #JEAN-LUC MOREAU
#RMC

« CE QUI M’ANIME C’EST UNE PASSION POUR TOUTES LES
AUTOMOBILES »
Journaliste de formation, sa passion de l’automobile l’a amené, après des débuts à Radio France, à
intégrer l’équipe de Turbo sur M6 dès les premières heures en 1987. Il en sera un des piliers
pendant 15 ans. Après M6, TF1, AB Moteurs et une incursion dans l’édition avec le best-seller «
route 66 », il anime depuis 2004 l’émission « votre auto » sur RMC de 8h à 10h tous les dimanches.
Également journaliste de presse écrite il a créé successivement les magazines « Autobio » et «
Voiture Ecologique » puis dirigé les rubriques « environnement » et « technologie » du magazine
Auto-Moto.
Ses fonctions de rédacteur en chef de « l’Argus Ecologique » et « l’Argus Classic » lui permettent
aujourd’hui de marier ses convictions et sa passion, car, inciter les gens à rouler plus propre au
quotidien lui permet de vivre pleinement sa passion des voitures anciennes. Il en possède d’ailleurs
9 qu’il est fier d’avoir restaurées, en grande partie, lui-même.

LdS: Jean-Luc tu as cette inclination à la fois pour les voitures anciennes et pour l’écologie
c’est étonnant ?

Pour moi tout est lié, La passion de l’automobile ce
n’est pas une passion pour les voitures anciennes ou
pour les voitures de demain, c’est une passion pour
toutes les automobiles.
Je suis collectionneur de voitures anciennes qui m’ont tant fait rêver quand j’étais jeune. Cela peut
paraître paradoxale car les vieilles voitures polluent, mais c’est pour continuer à rouler avec ces
voitures là que je veux inciter les gens à rouler plus propre.
Ces voitures ont une empreinte pollution quasiment nulle car elles parcourent moins de 1000 km
par an, et c’est notre patrimoine. C’est justement parce que j’aime la voiture, qu’il faut prendre les
devants pour éviter les restrictions, et Je ne veux pas qu’un jour les extrémistes écologistes nous
disent la voiture c’est terminé.

LdS: Pourquoi une orientation spécifiquement vers l’automobile propre ?
Parce que je pense qu’Il ne faut pas attendre qu’on interdise la circulation des voitures, il faut
essayer à tout prix de réduire notre empreinte carbone et la pollution atmosphérique. Quand il y a
un choix, Il faut choisir l’alternative la plus écologique possible. J’ai été le premier à me rebeller
contre le tout diesel. Quelle folie d’utiliser le diesel pour des usages qui ne sont pas pertinents avec
ce type de motorisation, notamment en ville !

Essayer de rouler plus propre au quotidien c’est
important ; j’essaye d’être exemplaire et je roule en
véhicules hybrides, qui fonctionnent à l’éthanol.
L’hybridation c’est une très bonne solution et avec
l’éthanol, c’est aussi bien que l’électrique, avec une
polyvalence plus importante.
Je suis favorable à la neutralité technologique car il n’y a pas qu’une solution, ce n’est pas noir ou
blanc, il y a 50 nuances de gris. On devrait mettre toutes les solutions à égalité et non pas proposer
des primes ou des bonus.

LdS: C’est donc une véritable démarche de pédagogie auprès des auditeurs d’RMC afin de
les inciter à rouler plus propre ?
J’essaye d’expliquer aux auditeurs d’RMC (1,114 000 auditeurs) qu’il n’y a pas une solution unique,
il y une solution adaptée à chaque usage. Idée reprise, d’ailleurs, par le cabinet d’Emmanuel
Macron qui cherche à mettre en place un site qui proposera l’alternative la plus écologique et la
plus adaptée à l’usage de chacun :

du diesel ou GPL pour des gros rouleurs à vitesse
stabilisée, de l’essence pour les moins gros rouleurs,
hybride ou hybride rechargeable pour ceux qui font de
la route et roulent aussi en ville et ainsi profiter du
mode 0 émission, l’électrique, une solution pour des
distances moyennes en péri urbain.
La seule solution qui ne me satisfait pas pour le moment c’est l’hydrogène ; c’est une très bonne
solution pour le stockage des renouvelables mais c’est une très mauvaise solution pour
l’automobile. On passe par une étape intermédiaire qui n’est pas nécessaire, les progrès des
batteries ne rendent pas nécessaire cette étape-là. On perd 2/3 de l’énergie et on complique la
donne car l’hydrogène reste complexe à distribuer et à stocker, donc c’est une fausse bonne idée.

LdS: Tu viens d’essayer la DS3 Crossback E-Tense, la version électrique de DS3 Crossback
, Quelles ont été tes sensations sur ce nouveau modèle de la marque DS ?

On s’attendait à quelque chose de bien, car on sait que les voitures électriques sont mieux que les
voitures thermiques et je confirme que la promesse est totalement tenue. Elle conserve les qualités
de la DS3 Crossback et en particulier le confort, ce qui n’est pas chose facile pour une version
électrique. Car quand on embarque 350 à 400 kg de batteries, qui impose de renforcer et durcir les
suspensions, et souvent on se retrouve avec des véhicules à peu près confortables aux places
avant mais plus raides aux places arrière, alors que la DS3 Crossback E-Tense conserve un

moelleux proche de la version thermique. Le châssis a été bien travaillé, tout en conservant du
confort il n’y a pas de roulis.

On sent qu’il y a eu un gros travail sur l’insonorisation et l’élimination des bruits parasites souvent
couverts par le bruit du moteur thermique. La voiture est vraiment très silencieuse. Les sensations
de conduite sont très sympas : offrant une accélération instantanée avec beaucoup de couple :
260Nm disponibles tout de suite, une autonomie satisfaisante avec 50 KWh de batterie qui permet
de faire plus de 300 km, largement suffisant pour un véhicule à vocation urbaine et péri urbaine. Et
enfin,la DS3 Crossback E-Tense propose une charge rapide qui va jusqu’à 100 KWh, c’est un vrai
progrès, que seuls les Coréens avaient franchi. Les Français prennent donc un coup d’avance avec
la voiture électrique, et c’est suffisamment rare pour le signaler.
Propos recueillis de Laure de Servigny pour le CCFA

Source : DS AUTOMOBILES
Par Olivier Debras

