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FRANCE
L’AUTOMOBILE FRANÇAISE RÉFLÉCHIT DÉJÀ À LA SORTIE DE CRISE
La crise provoquée par le coronavirus devrait encore laisser la France à l’arrêt durant de
longues semaines, mais la filière automobile réfléchit d’ores et déjà à l’après-confinement.
La PFA (Plateforme Automobile) a donné le coup d’envoi de cette réflexion en organisant
une réunion de crise dès la semaine dernière. Une nouvelle réunion a eu lieu le 25 mars.
Pour accompagner le processus, Luc Chatel, président de la PFA, juge « indispensable
d’anticiper sans attendre, en France et en Europe, un plan de relance », afin de soutenir
et de stimuler la demande. La filière évoque d’ores et déjà plusieurs pistes, en mettant un
accent particulier sur la mobilité électrique. Elle suggère que le bonus écologique pour
l’achat par une entreprise d’un véhicule électrique, qui avait été raboté en fin d’année
dernière à 3 000 euros, soit ramené à son niveau initial de 6 000 euros. La PFA suggère
également que les hybrides rechargeables bénéficient eux aussi d’un bonus. Elle propose
également « de consentir des investissements massifs pour les infrastructures de
recharge ».
Source : ECHOS

Par Alexandra Frutos

LE COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRE S’EST À NOUVEAU RÉUNI LE
25 MARS
Le 25 mars s’est tenue la deuxième réunion du comité stratégique de filière, par
téléphone, avec la secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’Economie, Agnès PannierRunacher. « L’industrie automobile se trouve, à cet instant, dans une situation critique et
paradoxale. Les sites industriels, dans leur immense majorité, sont fermés pour des
motifs évidents d’absence de vente et de protection des salariés, mais dans le même
temps, certains doivent continuer à travailler pour livrer les constructeurs et les donneurs
d’ordre où la reprise est effective comme notamment en Chine, au Japon ou en Corée du
Sud. Valeo par exemple exporte 75 % de sa production en dehors de la France. Il est
urgent de préparer dès maintenant les conditions de cette reprise », a expliqué Luc

Chatel, président de la PFA.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
IHS ESTIME L’IMPACT DU CORONAVIRUS SUR LA DEMANDE
MONDIALE D’AUTOMOBILES
IHS Markit a évalué et analysé les conditions actuelles de la demande d’automobiles à la
lumière des directives de confinement, mais aussi des mesures prises par les différents
acteurs du secteur, dont les concessionnaires. Le cabinet table sur des ventes mondiales
d’automobiles en chute d’environ 12 % en 2020. 78,8 millions de véhicules devraient
trouver preneur, soit 10 millions de moins par rapport aux premières prévisions précoronavirus réalisées en janvier 2020.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Alexandra Frutos

LES GRANDES VILLES CHINOISES ASSOUPLISSENT LES QUOTAS DE
PLAQUES D’IMMATRICULATION POUR STIMULER LES VENTES
Sous l’impulsion du Président Xi Jinping, les grandes villes chinoises – notamment
Shanghai, Hangzhou, Canton et Pékin – ont enfin commencé à assouplir les conditions
d’attribution des plaques d’immatriculation pour relancer le marché automobile.
Source : AUTOMOTIVE NEWS CHINA
Par Alexandra Frutos

L’ANFAC DEMANDE UN PLAN CHOC AU GOUVERNEMENT ESPAGNOL
La production de véhicules dans les usines espagnoles s’est établie à 262 449 unités en
février, en hausse de 2,9 %, indique l’Anfac (Association des constructeurs en Espagne),
qui craint désormais une chute de production pouvant atteindre 60 % sur l’ensemble du
mois de mars. L’association estime que la suspension d’activité dans les usines
espagnoles due au coronavirus devrait entraîner un manque à produire de 157 000 unités
sur le mois. Pour accompagner une future reprise, l’Anfac a demandé la mise en place
d’un programme comprenant des mesures de relance de l’industrie automobile, telles
qu’un « plan choc spécifique » permettant de « relancer et de récupérer » la production à
son niveau de début d’année.
Source : ELMUNDO.ES
Par Alexandra Frutos

LA PRODUCTION DE VOITURES AU ROYAUME-UNI A ÉTÉ QUASI
STABLE EN FÉVRIER

La production de voitures au Royaume-Uni a été quasi stable au mois de février, mais
l’épidémie de coronavirus aura un impact sévère sur l’ensemble de l’année, a averti
l’association des constructeurs britanniques (SMMT). 122 171 voitures ont été produites
dans le pays le mois dernier (- 0,8 %), selon les chiffres publiés par l’organisation.
Source : COMMUNIQUE SMMT
Par Frédérique Payneau

L’HEURE EST À L’AUSTÉRITÉ CHEZ GENERAL MOTORS
General Motors va suspendre des projets de développement, réduire temporairement de
20 % les salaires de ses cols blancs dans le monde et mettre en oeuvre d’autres mesures
d’austérité, afin de réduire ses coûts et conserver des liquidités face à l’épidémie de
Covid-19. Le constructeur va en outre mettre 6 500 salariés au chômage technique aux
Etats-Unis.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

TOYOTA PROLONGE DE DEUX SEMAINES LA FERMETURE DE SES
USINES NORD-AMÉRICAINES
Toyota a annoncé que ses usines en Amérique du Nord seraient à l’arrêt jusqu’au 17 avril.
Source : REUTERS
Par Frédérique Payneau

DAIMLER VA METTRE SES SALARIÉS ALLEMANDS AU CHÔMAGE
PARTIEL
Après le groupe Volkswagen, Daimler a annoncé à son tour qu’il allait mettre ses salariés
en Allemagne au chômage partiel.
Source : AUTOMOBILWOCHE
Par Frédérique Payneau

