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L'actualité automobile de la semaine
du 14 au 18 mai 2012
eFRANCE

ENERGIE

Recul de la consommation
des carburants en avril

D'après l'Ufip (Union francaise des indus
tries pétrolières), la consommât onfrancaise
de carburants a en effet accuse une baisse
de 2,8% en avril a 4.1 millions de metres
cubes Unresultatqui bien sûr fait echo a
la flambée des prix a la pompe et place le
total en retrait de 17 % depuis le début de

annee tes I vraisonsd essence sans plomb
ont diminue de 8 6 % et celtes de gazole
de o 3 % Ce dernier a d'ailleurs représente
So 6% de la consommation francaise de
carburants le mois dernier, ajoute I Ufip
-He Parisien

eALLEMAGNE

R£..D
Voiture connectée:

BMW noue des alliances

te Bavarois, qui souhaite pousser ses
connaissances dans le domaine des
technologies d'information et de com
munication pour la connectivité des
vehicules, vient de renforcer ses parte
nanats respectifs avec I institut francais
Eurecom et I Universite technique de
Munich Tous ensemble ils développent
actuellement deux projets visant a
améliorer la communication 'Carte X"
ainsi que la securite avec notamment
la creation d application pour proteger
les vehicules d'intrusions
-» Automobi I woche

RUSSIE

RESULTATS
GAZ multiplie par quatre

Avec un total de 8 5 milliards de roubles,
soit275millionsdedollarsGAZavusonbe
nefiœnetquadrupleren2on Leconstruc
teur de vehicules utilitaires s attend a de
nouveaux resultats record cette annee

Selon les donnees de I AER (association
des entreprises européennes en Russie), les
ventes de GAZ ont bondi deiy% l'an dernier
-^Moscow Times

ETATS-UNIS

CONSTRUCTEUR
Ford se renouvelle plus vite

Entre 2013 et 2016 l'Américain devra t
renouveler 26% de sa gamme contre, en
moyenne, 23% pour les autres construc
teurs La plupart des modeles concernes
chez Ford seront des vehicules de loisirs
des berlines de haut de gamme ainsi
que des utilitaires legers En face Gene
rai Motors devrait renouvf ler 25 % de
ses modeles Toyota 24% Nissan 23%
et Chrysler 20 % Selon une etude du
site Edmunds com, I' ndustrieautomo
bile pourrait introduire un total de 176
nouveaux modeles entre 2013 et 2016
soit 19 % de plus que sur la période
1990 2012
-^Détroit News

MEXIQUE

RESULTRTS
Record de production
et d'exportations

LAmia (association des constructeurs)
rapporte que la production de voitures et
d utilitaires legersau Mex que a augmente
dei52%aucoursdesquatrepremiersmos
de 2012,3920032 unites, et a fa it un bond
de 30 y % sur le seul mois d avril a 206389
unites Ouantaux exportations ellesontpro
gressede5,8%surlequadnmestre,a758488
unites, et deig 5 %en avril a 168907unites
Les Etats-Unis restent le premier débouche
du Mexique a I exportation, representant
61,2 %deslivraisonstotalessurquatre mois
Pour information, le marche automobile
mexica naaugmentedegg%aucoursdes
quatre premiers moisde I annee a 3034.64
unites, dont 69890 unites en avril (+71%)
-Xîuia Motor
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