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FRANCE
LE GROUPE PSA A RÉALISÉ UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 15,2
MILLIARDS D’EUROS AU 1ER TRIMESTRE
Le Groupe PSA a réalisé un chiffre d’affaires de 15,2 milliards d’euros au premier
trimestre de 2020 (- 15,6 %), dont 11,9 milliards enregistrés par sa division automobile (15,7 %). L’impact positif du mix produit (+ 5,3 %), des prix (+ 0,5 %), des autres effets (+
3,5 %), ainsi que des ventes à partenaires (+ 0,1 %) ont partiellement compensé la forte
baisse des volumes et du mix pays (- 24,6 %) et l’effet négatif des taux de change (- 0,5
%). Les ventes mondiales du constructeur, affectées par la crise du coronavirus, ont
diminué de 29 % sur trois mois, à 627 000 unités. Sa priorité est désormais de protéger
ses salariés avec la mise en œuvre d’un protocole sanitaire renforcé et de préparer
l’avenir de l’entreprise.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE GROUPE PSA

Par Alexandra Frutos

TOYOTA FRANCE S’ORGANISE POUR ÊTRE EN MESURE DE
REDÉMARRER L’ACTIVITÉ APRÈS-VENTE AVANT LE 11 MAI ET LA
VENTE DÈS LE 11 MAI
Frank Marotte, président de Toyota France, indique que, pour préparer le redémarrage de
son activité, la filiale a défini une charte de bonnes pratiques pour la protection sanitaire
de ses employés et de ses clients. « Nous avons passé des commandes de masques,
gants, gel hydroalcoolique et parois plastifiées. Il y a un peu de délai mais nous sommes
confiants sur notre capacité à être prêts le 11 mai pour le commerce et un peu avant pour
l’après-vente », souligne-t-il.
Source : AUTOACTU.COM
Par Alexandra Frutos

EUROPE
LES AUTOBUS DIESEL ONT REPRÉSENTÉ 85 % DU MARCHÉ
EUROPÉEN EN 2019
En 2019, 85 % des autobus de plus de 3,5 tonnes neufs immatriculés dans l’Union
européenne roulaient au gazole, tandis que la part de marché de l’essence dans ce
segment était proche de zéro, indique l’Acea. L’ensemble des véhicules à propulsion
alternative représentaient 15 % du marché des autobus de l’UE en 2019, les modèles
électriques représentant 4 % du total des nouvelles immatriculations d’autobus.
Source : COMMUNIQUE DE PRESSE ACEA
Par Alexandra Frutos

INTERNATIONAL
LES VENTES CUMULÉES DU TOYOTA RAV4 ONT FRANCHI LE CAP
DES 10 MILLIONS D’UNITÉS
Toyota indique que le crossover RAV4, lancé en 1994, vient de franchir le cap des 10
millions d’unités vendues dans le monde. Cinq générations ont été proposées depuis
1994. 2019 a été la meilleure année commerciale du RAV4, avec près d’un million
d’unités immatriculées, dont plus de la moitié en Amérique du Nord.
Source : EL MUNDO
Par Juliette Rodrigues

LES CONSTRUCTEURS AMÉRICAINS ET L’UAW DISCUTENT POUR
RELANCER LA PRODUCTION
Les trois constructeurs de Detroit (General Motors, Ford et FCA) et le syndicat des
ouvriers américains de l’automobile (UAW) mènent des discussions en vue de relancer
en toute sécurité la production automobile aux Etats-Unis qui est à l’arrêt depuis plusieurs
semaines à cause de la pandémie de coronavirus.
Source : AUTOMOTIVE NEWS
Par Frédérique Payneau

ACCORD PRÉLIMINAIRE ENTRE DAIMLER ET LE GROUPE VOLVO
DANS LES PILES À COMBUSTIBLE
Daimler et le groupe Volvo veulent fabriquer ensemble des piles à combustible pour poids
lourds dans le cadre d’une entreprise commune valorisée à 1,2 milliard d’euros.
“Les entreprises ont signé un accord préliminaire non contraignant pour la fondation d’une
coentreprise” qui réunira les activités de Daimler dans cette technologie et dont le suédois
“Volvo achètera 50% pour près de 0,6 milliard d’euros”, a indiqué le constructeur
allemand dans un communiqué.
Source : AFP

Par Frédérique Payneau

LES VENTES DE VOITURES EN INDE DEVRAIENT RECULER DE 10-12
% AU COURS DE L’EXERCICE 2020-2021
Les ventes de voitures et tout-terrain en Inde devraient afficher une baisse de 10-12 % au
cours de l’exercice qui s’achèvera fin mars 2021, estime l’agence ICRA. “Les mesures de
confinement entraîneront une nette diminution des revenus des ménages et un report des
achats non essentiels tels que les voitures”, explique l’agence, ajoutant que “la reprise du
marché sera retardée de 6-8 mois”.
Source : ECONOMIC TIMES
Par Juliette Rodrigues

DIESEL TRUQUÉS VW : ACCORD POUR L’INDEMNISATION DE 200 000
CLIENTS ALLEMANDS
Volkswagen a annoncé qu’il allait indemniser 200 000 clients en Allemagne, dans le
cadre de l’accord à l’amiable conclu fin février avec les représentants de 260 000
plaignants qui avaient engagé une action collective contre lui dans l’affaire des diesel
truqués installés dans ses véhicules. Il déboursera pour cela environ 620 millions d’euros
sur les 830 millions d’euros qu’il a provisionnés. Environ 21 000 dossiers sont encore à
l’étude et la date limite pour bénéficier d’une indemnisation a été repoussée de dix jours,
au 30 avril, a précisé le constructeur.
Source : ENSEMBLE DE LA PRESSE
Par Frédérique Payneau

JLR A VENDU À PEINE PLUS DE 500 000 VÉHICULES EN 2019/2020
Jaguar Land Rover a annoncé que ses ventes mondiales de véhicules sur l’exercice clos
le 31 mars 2020 avaient reculé de 12,1 %, à 508 659 unités.
Source : JOURNALAUTO.COM
Par Frédérique Payneau

LA CHUTE DU MARCHÉ BRÉSILIEN POURRAIT ENTRAÎNER LA
SUPPRESSION DE 30 000 EMPLOIS DANS L’INDUSTRIE LOCALE
La baisse des ventes de véhicules au Brésil au 1er semestre de 2020 en raison de la
pandémie de coronavirus pourrait entraîner la suppression de 10 000 emplois chez les
constructeurs et de 20 000 emplois chez les équipementiers, estime Bright Consulting. Le
cabinet a en outre publié ses prévisions pour l’industrie brésilienne d’ici à 2022 : un
marché automobile de 2 295 000 unités cette année (contre 2 665 583 unités en 2019),
de 2 547 582 unités en 2021 et de 2 738 462 unités en 2022 ; et une production de 2 341
436 unités cette année (2 803 841 unités en 2019), de 2 590 087 unités en 2021 et de 2

779 988 unités en 2022.
Source : AUTOMOTIVE BUSINESS
Par Juliette Rodrigues

LES USINES D’ASSEMBLAGE DE RENAULT EN ESPAGNE
REDÉMARRERONT LE 29 AVRIL
Renault reprendra le 29 avril son activité d’assemblage (Mégane, Kadjar, Captur) dans
ses usines de Valladolid et Palencia en Espagne. Depuis jeudi dernier, les usines de
mécanique (moteurs à Valladolid et boîtes de vitesses à Séville) sont déjà
opérationnelles. Les salariés concernés par cette reprise recevront, quelques jours avant
le redémarrage, une formation sur le protocole de prévention, sécurité et santé mis en
place sur les deux sites.
Source : EL MUNDO
Par Juliette Rodrigues

