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Actualités 
 
 
ÉDUCATION ROUTIÈRE 
 
Analyse de Philippe Colombani : PERMIS DE CONDUIRE ET PLACES D’EXAMENS 
Le bateau DSR coule mais bricolo & bricolette font le maximum 
https://www.philippe-colombani-unic.com/2020-06-permis-de-conduire-et-places-dexamens/ 
 
 
CARBURANTS 
 
Bornes de recharge à la demande, une idée qui fait son chemin 
Dans le cadre de son plan de relance de la filière automobile qui met l’accent sur le développement de la 
mobilité électrique, le gouvernement s’est fixé l’objectif d’arriver à 100 000 points de charge à disposition 
du public d’ici à la fin de l’année 2021 contre près de 30 000 à l’heure actuelle. Un objectif très ambitieux, 
sans doute très difficile à atteindre et qui ne peut faire l’impasse sur l’importance stratégique du choix des 
emplacements de ces nouvelles bornes. 
http://www.avem.fr/actualite-bornes-de-recharge-a-la-demande-une-idee-qui-fait-son-chemin-
8103.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+actualites_vehicule
_electrique_et_hybride+%28Actualit%C3%A9s+du+v%C3%A9hicule+%C3%A9lectrique+et+hybride%29 
 
Le long fleuve pas vraiment tranquille de l'hydrogène 
Avec 14 nouvelles stations en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du projet Zero Emission Valley, 
l'hydrogène devient un peu plus concret dans l'Hexagone. Mais cette avancée est encore bien loin de 
pouvoir rivaliser avec les plans annoncés par certains pays. 
http://www.journalauto.com/lja/article.view/34088/lja/6/Le%20long%20fleuve%20pas%20vraiment%20t
ranquille%20de%20l'hydrog%C3%A8ne?actId=ebwp0YMB8s1ZLzyWfwrlo9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS9NXcB
_DzkU2cco6T0AiXTp&actCampaignType=MAIL&actSource=3689 
 
Delphi Technologies et TomTom progressent pour réduire la consommation de carburant 
Annoncé en janvier 2019, le partenariat entre les deux entreprises progresse et s’annonce prometteur 
avec des résultats d’essais de conduite en conditions réelles permettant de revendiquer des baisses de 
plus de 10 % sur la consommation de carburant de véhicules particuliers. 
https://www.decisionatelier.com/Delphi-Technologies-et-TomTom-progressent-pour-reduire-la,14202 
 
 
DISTRIBUTEURS 
 
Comment le Covid-19 a bouleversé la distribution de pièces en Europe 
La Figiefa, qui défend à l’échelle européenne les intérêts des distributeurs de pièces indépendants, vient 
de révéler une étude mesurant l’impact de la crise sanitaire sur les affaires. 
https://www.decisionatelier.com/Comment-le-Covid-19-a-bouleverse-la-distribution-pieces-en-
Europe,14194?email=edgar.egnell@fna.fr&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign
=20200619 
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VE 
 
Tesla reporte son « Battery Day » au mois de septembre 
Censé présenter les futures innovations de la marque dans le domaine des batteries, l’événement devrait 
être couplé à l’Assemblée Générale des actionnaires. 
https://www.automobile-propre.com/breves/tesla-reporte-son-battery-day-au-mois-de-septembre/ 
 
 
VA 
 
Daimler et BMW suspendent leur coopération dans la voiture autonome 
Daimler et BMW viennent d'annoncer la mise en sommeil de leur coopération sur la voiture autonome. Ils 
considèrent que l'environnement conjoncturel n'est pas favorable aux investissements en la matière. 
http://www.journalauto.com/lja/article.view/34096/lja/1/Daimler%20et%20BMW%20suspendent%20leu
r%20coop%C3%A9ration%20dans%20la%20voiture%20autonome?actId=ebwp0YMB8s1ZLzyWfwrlo9Ucvu
QDVN7a57ET3fWtrS9NXcB_DzkU2cco6T0AiXTp&actCampaignType=MAIL&actSource=3689 
 
 
CONSTRUCTEURS 
 
Etude EY : Les résultats du premier trimestre montrent l’extrême fragilité de la rentabilité des 
constructeurs 
La baisse spectaculaire de la rentabilité des constructeurs au premier trimestre 2020 illustre une très 
grande fragilité de ce secteur. Alors que le confinement n’est arrivé qu’en toute fin de période, leur 
rentabilité moyenne se situe à un plus bas historique de 2,1% au premier trimestre contre 4,9% un an plus 
tôt. 
https://www.autoactu.com/actualites/etude-ey-les-resultats-du-premier-trimestre-montrent-l-extreme-
fragilite-de-la-rentabilite-des-constructeurs 
 
 
MARCHÉ 
 
Marché moto : -16,1% en mai 
Bonne surprise pour le marché de la moto au mois de mai, puisque sa perte se limite à 16,1%. Certaines 
marques arrivent même à faire mieux qu’en mai 2019 ! 
https://www.autoactu.com/actualites/marche-moto-16-1-en-mai 
 
 
MEDIAS 
 
Denis Brongniart quitte l'émission Automoto 
Le présentateur Denis Brogniart a annoncé samedi qu'il avait décidé de quitter Automoto, émission 
populaire et la plus ancienne de TF1 qu'il anime depuis 2012, cédant la place à Jean-Pierre Gagick. 
https://www.am-today.com/article/denis-brogniart-quitte-lemission-automoto 
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SPORT AUTO 
 
F1: la FIA entérine la reprise en juillet 
Bonne nouvelle pour les pilotes et écuries ! La saison va bel et bien pouvoir reprendre en dès le 5 juillet, 
c'est le Conseil mondial de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) lui-même qui le dit. 
https://www.am-today.com/article/f1-la-fia-enterine-la-reprise-en-juillet 
 
 
 

Politique, juridique, fiscal et règlementaire  
 
 
POLITIQUE 
 
Automobile : la relance européenne façon puzzle 
Après le choc du coronavirus, les principaux pays européens divergent dans leurs actions pour soutenir les 
ventes de voitures. Rome et Londres n'ont toujours pas annoncé de plan de soutien. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-la-relance-europeenne-facon-puzzle-
1217264 
 
Les propositions du Sénat pour relancer le commerce et l’artisanat 
Dans le cadre des travaux menés par le Sénat sur le suivi des mesures de soutien mises en place pour les 
entreprises et la commission des affaires économiques, dix-sept mesures ont été présentées pour relancer 
le commerce, l’artisanat et les PME. 
https://www.decisionatelier.com/Les-propositions-du-Senat-pour-relancer-le-commerce-et-l-
artisanat,14201?email=edgar.egnell@fna.fr&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campai
gn=20200619 
 
REGLEMENTAIRE 
 
Décret n° 2020-756 du 19 juin 2020 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des 
routes à grande circulation 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042020456&dateTexte=&categorie
Lien=id 
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