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FRANCE
CITROËN LANCE LA SÉRIE SPÉCIALE C4 CACTUS « C-SERIES »
Après le succès de l’édition Collector « Origins » en 2019 célébrant son centenaire, Citroën propose
en 2020 une nouvelle série spéciale transversale, appelée « C-Series ». La nouvelle génération du
C4 Cactus, qui a su imposer sa différence dans le segment des berlines compactes avec plus de
140 000 ventes depuis son lancement en 2018, est le deuxième modèle « C-Series » de la gamme
à être commercialisé, après le C3 Aircross le mois dernier. Le C4 Cactus C-Series est disponible à
la commande depuis le 2 janvier à partir de 21 350 euros (PureTech 110 S&S BVM6 C-Series).
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE CITROEN

Par Alexandra Frutos

CITROËN LANCE LE FILM « SUV CITROËN C3 AIRCROSS : PLUS
SPACIEUX, PLUS DE POSSIBILITÉS »
Citroën vient de lancer le film publicitaire « SUV Citroën C3 Aircross : plus spacieux, plus de
possibilités ». Dans le cadre d’un scénario 100 % « Inspired by You », sous le regard bienveillant
de son père, une petite fille s’essaye à de nombreuses activités (VTT, poterie, etc.), jusqu’à trouver
celle où elle va s’accomplir : la musique. L’allié idéal de ces aventures n’est autre que C3 Aircross
qui, par son espace à bord et sa modularité hors pair, se plie à toutes les envies, même de celle
d’un instrument encombrant comme le violoncelle.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE CITROEN

Par Alexandra Frutos

LES VOITURES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES POURRAIENT
REPRÉSENTER LA MAJORITÉ DES VENTES DANS DIX ANS
La montée en puissance des motorisations électriques et hybrides dans les ventes de voitures
pourrait s’effectuer plus rapidement que prévu, estime le Boston Consulting Group (BCG), qui a
présenté le 2 janvier ses prévisions à 10 ans sur l’évolution du marché. Dans une précédente
étude publiée en 2017, le cabinet de conseil en stratégie tablait sur une part de véhicules électrifiés

dans les ventes mondiales de 25 % en 2025, et de près de 50 % en 2030. Le BCG a révisé ces
chiffres à la hausse, et estime désormais que l’électrique représentera un tiers du marché dans 5
ans et 51 % dans 10 ans.
Source : ECHOS

Par Alexandra Frutos

LA BAISSE DU BONUS EST OFFICIALISÉE
Le décret modifiant le barème du bonus pour l’année 2020 est paru au Journal officiel du 31
décembre 2019. Depuis le 1er janvier 2020, l’aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu
émetteurs (moins de 20 g/km de CO2) est réduite à 3 000 euros pour les véhicules particuliers de
moins de 60 000 euros acquis par les personnes morales. Au-delà, l’aide est purement et
simplement supprimée, sauf pour les véhicules utilitaires légers et les véhicules à hydrogène, qui
ouvrent droit à une prime à l’achat de 3 000 euros.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L’OCCASION A AUGMENTÉ DE 2,8 % EN
2019
Le marché français des véhicules d’occasion a augmenté de 19,3 % au mois de décembre, à 482
017 unités, et de 2,8 % sur l’ensemble de 2019, à 5,79 millions d’unités, indique AAA Data.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

FRANCIS BARTHOLOMÉ DÉCORÉ DE LA LÉGION D’HONNEUR
Le nom de Francis Bartholomé figure parmi ceux des 487 personnes appelées à recevoir la Légion
d’honneur en 2020. Le président du CNPA apparait en effet sur la liste de la promotion du 1er
janvier 2020 qui a été publiée au Journal officiel à cette date. Il a plus précisément été élevé au
rang de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.
Source : JOURNALAUTO.COM

Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LA CORÉE DU SUD VA SOUTENIR DAVANTAGE LE SECTEUR DES
VOITURES PROPRES

La Corée du Sud débloquera davantage de fonds cette année pour promouvoir les ventes et le
développement de voitures propres. Le pays compte dépenser 950 milliards de wons (730 millions
d’euros) pour offrir des aides aux acheteurs et installer davantage de bornes de recharge (60 % de
plus qu’en 2019) et 204 milliards de wons (156 millions d’euros) pour soutenir les projets de
recherche et développement des entreprises locales (54 % de plus que l’année passée). Il prévoit
également d’allouer des aides financières aux équipementiers.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

VÉHICULES ÉLECTRIQUES : VOLKSWAGEN EST EN AVANCE SUR
SON OBJECTIF DE PRODUCTION
Volkswagen a annoncé qu’il aura fabriqué un million de véhicules électriques à la fin 2023, soit
deux ans plus tôt que ce qu’il prévoyait.
Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE
Par Frédérique Payneau

DIESEL TRUQUÉS : VOLKSWAGEN NÉGOCIE AVEC SES CLIENTS EN
ALLEMAGNE
Volkswagen a entamé des négociations pour régler à l’amiable le grand procès qui l’oppose à ses
clients depuis fin septembre en Allemagne dans le scandale des moteurs diesel truqués.
Source : AFP
Par Frédérique Payneau

HYUNDAI MOTOR GROUP INVESTIRA PLUS DE 77 MILLIARDS
D’EUROS DANS LES VOITURES DU FUTUR D’ICI À 2025
Hyundai Motor Group a annoncé qu’il investirait plus de 100 000 milliards de wons (77 milliards
d’euros) au cours des cinq prochaines années pour renforcer sa présence dans les marchés de la
mobilité (la somme inclut l’investissement de 61 000 milliards de wons annoncé en décembre par
Hyundai). « Nous prévoyons de lancer 44 véhicules électrifiés, dont 11 modèles électriques, d’ici à
2025 », a déclaré Chung Eiu-sun, vice-président du groupe automobile coréen, lors du discours
qu’il a prononcé devant les dirigeants et les salariés au siège du groupe à l’occasion du Nouvel an.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

UN NOUVEAU LOGO POUR LES JEEP HYBRIDES
A l’occasion du Salon de l’électronique de Las Vegas (CES 2020), qui se tiendra su 7 au 10 janvier,
Jeep va lancer une nouvelle griffe, “4xe”, pour ses futurs modèles hybrides rechargeables. La
marque de tout-terrain de FCA commercialisera trois hybrides rechargeables cette année : des
versions du Renegade, du Compass et du Wrangler.
Source : AUTOPLUS.FR

Par Frédérique Payneau

VOLKSWAGEN VA EMBAUCHER POUR SON UNITÉ DE LOGICIELS
Volkswagen a annoncé qu’il recruterait cette année 2 500 experts en technologies de l’information
pour sa nouvelle unité de logiciels.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Frédérique Payneau

BAONENG EN BONNE VOIE POUR ACHETER L’USINE
D’ASSEMBLAGE DE PSA À SHENZHEN
Le conglomérat privé chinois Baoneng Investment Group est en bonne voie d’acheter l’usine
d’assemblage du Groupe PSA à Shenzhen. L’usine est exploitée par Changan PSA, une
coentreprise à parité entre PSA et le constructeur d’automobiles chinois Changan Automobile Co.
Changan a révélé le 31 décembre qu’il avait signé un accord pour vendre sa participation dans la
coentreprise à Baoneng pour 1,63 milliard de yuans (234 millions de dollars). Citant des sources du
bureau Asie-Pacifique de Baoneng et de PSA, le Paper, un site web d’information géré par le
gouvernement de la ville de Shanghai, a indiqué un peu plus tôt que PSA avait également accepté
de transférer sa part de 50 % à Baoneng.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Alexandra Frutos

BARCELONE BANNIT LES VÉHICULES LES PLUS ÉMETTEURS
Barcelone, la deuxième ville d’Espagne, bannit depuis le 2 janvier les véhicules les plus polluants
dans l’ensemble de la municipalité, une mesure destinée à réduire des émissions trop élevées. Les
véhicules diesel immatriculés en Espagne avant 2005 ou 2006 et les modèles à essence d’avant
2000 ne peuvent plus circuler, sauf exception, du lundi au vendredi de 7h à 20h dans toute la
municipalité de 1,6 million d’habitants. Les propriétaires de ces voitures les plus émettrices peuvent
toutefois demander dix jours d’autorisation par an.
Source : AFP
Par Alexandra Frutos

LES EXPORTATIONS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES DE HYUNDAI ET
KIA ONT PLUS QUE DOUBLÉ EN 2019
Hyundai et Kia ont exporté 63 414 véhicules électriques en 2019, contre 27 798 l’année
précédente, a annoncé Hyundai Motor Group.
Source : YONHAP
Par Frédérique Payneau

LA MORTALITÉ ROUTIÈRE A DIMINUÉ DE 7,6 % EN ESPAGNE EN 2019

Quelque 1 098 personnes sont décédées l’an dernier dans des accidents de la route en Espagne,
en baisse de 7,6 %. Le nombre de blessés – 4 395 – a également diminué, de 6,7 %.
Source : ELMUNDO.ES
Par Alexandra Frutos

LIVRAISONS RECORD POUR AUDI EN CHINE L’AN DERNIER
En 2019, les livraisons d’Audi en Chine ont atteint le niveau record de 688 888 unités (+ 4,2 %),
selon la coentreprise du groupe Volkswagen avec le groupe chinois FAW, FAW-VW. 630 800
véhicules ont été fabriqués localement (+ 5 %).
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

