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n Les importateurs-distribu-
teurs mobilisés pour atteindre 
ce record

n Remises, avantages, formules 
de financement… les moyens 
pour y parvenir

n La course aux parts de mar-
ché bel et bien lancée

LE marché des ventes de voitures 
neuves va-t-il atteindre le record historique 
des 150.000 unités? Tout porte à croire 
que oui. En tout cas, les importateurs-
distributeurs usent de tous les moyens 
en leur possession pour y arriver. Tous 
se sont lancés depuis le début du mois 
de décembre dans une course effrénée au 
gain de parts de marché. L’objectif au sein 
des concessions est de vendre, vendre et 
vendre. Pour y parvenir, les offres sont, le 
moins que l’on puisse dire, plus qu’allé-
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L’objectif des 150.000 unités vendues en ligne de mire 

chantes. Les importateurs distributeurs se 
concurrencent, en effet,  férocement. A qui 
vendra le plus. Il en résulte des opérations 
marketing, de remises et d’offres spéciales 
(crédit sans intérêts, accessoires offerts) 
chocs. D’ailleurs, les promotions, rabais et 
ristournes atteignent plus de 100.000 DH. 
C’est le cas chez Scandinavian Motors, 
détenteur de la carte Volvo, qui propose 
sa berline S60 à 299.000 DH. Il n’y a pas 

que chez Volvo qu’on casse les prix. BMW 
s’est lui aussi inscrit dans cette baisse avec 
d’importantes remises sur la totalité de 
ses modèles de la série 1 au X6. Dans le 
même sens, Mercedes propose outre les 
remises tarifaires, des avantages et sur-
tout des solutions de financement. Idem 
chez Volkswagen ainsi que chez toutes les 
marques distribuées par Centrale automo-
bile chérifienne (Skoda, Audi et Porsche), 

à l’exception de Bentley. En plus des ra-
bais, des avantages offerts et des formules 
de financement, la marque «du peuple» 
s’illustre en anticipant en cette fin d’année 
le lancement d’un de ses modèles phares 
au Maroc, le nouveau Tiguan. Le groupe 
Renault a fait de même en renouvelant la 
gamme de sa marque Dacia et en com-
mercialisant la Mégane Sedan. Le groupe 
a accompagné ses lancements par une for-
mule de financement gratuit inédite avec 
0 apports. 

D’autres marques proposent toujours 
une formule qui a fait ses débuts au Ma-
roc, lors de l’Auto Expo qui s’est tenu en 
mai dernier, le triple 5 (5 ans de garantie, 
d’assistance et d’entretien), c’est le cas de 
Jaguar Land Rover et de Hyundai.     

Ceci dit, si cette course aux parts de 
marché ainsi que la braderie générale chez 
les importateurs-distributeurs bénéficient 
fortement au client, elle n’est tout de même 
pas du goût de certains professionnels. 
Certains déplorent une perte de valeur dans 
un marché peu équipé, où la demande est 
importante. o

Moulay Ahmed BELGHITI     

C’est la foire aux promotions dans les concessions en cette fin d’année. Les importateurs-
distributeurs ont tous les yeux rivés sur le record historique des ventes de voitures neuves 
en 2016, de 150.000 unités (Ph. Jarfi) 
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n La course aux volumes bel et 
bien lancée

n Le record de ventes sera 
battu en 2016

n Le marché devrait croître en 
2017 aussi 

Le marché de l’automobile se pré-
pare pour cette fin d’année. Au menu, 
des rabais, des rabais et des rabais. Si 
cette situation semble satisfaire beau-
coup une bonne partie d’importateurs-
distributeurs, certains y voient une des-
truction de valeur d’autant plus que la 
demande est bien présente. C’est jus-
tement sur ce point que s’attarde Adil 
Bennani, le tout nouveau  président de 
l’Aivam et DG de Toyota du Maroc. 
Il évoque aussi l’évolution du marché 
pour cette fin d’année et prédit un re-
cord de ventes pour 2016 et une évolu-
tion à deux chiffres pour 2017. 

- L’Economiste: Le marché connaît 
une insolente progression (+25%) de-
puis le début d’année alors que les pré-
visions de croissance du PIB ne dépas-
sent pas les 3%. Comment expliquer?

- Adil Bennani: Il est vrai que ces 
deux indicateurs sont fortement corrélés 
dans les pays où les taux d’équipement 
dépassent les 500 véhicules pour 1.000 
habitants. Au Maroc, ce taux est large-
ment inférieur puisqu’il n’atteint même 
pas les 100 véhicules pour 1.000 habi-
tants. Nous sommes par conséquent dans 
un marché totalement décorrélé par rap-
port à la réalité économique. Il faut dire 
aussi que nous avons vécu des années où 
la croissance du PIB était forte et où le 
marché avait stagné voire baissé. Cela 
veut dire que la couche sociale qui peut 
se permettre d’acquérir ou de renouveler 
un véhicule neuf est quelque part à l’abri 
des aléas macroéconomiques du pays. 

- Maintenant qu’est-ce qui fait que 
le marché croît?   

- Deux facteurs. Nous avons, dans un 
premier temps, assisté à un allongement 
de la durée de la durée de renouvellement 
des véhicules du fait de la crise mondiale 
qui est survenue en 2008. Les gens ont, 
en effet, gardé leurs véhicules plus long-
temps (ndlr: 7 ou 8 ans au lieu de 4 ans 
habituellement). A cela, il faut rajouter 
une réallocation du pouvoir d’achat des 
ménages vers des biens immobiliers. Au-
jourd’hui, ces mêmes ménages se sont 
remis à renouveler leurs moyens de loco-
motion avec un petit faible pour le SUV. 

Dans un second temps, nous assistons 
à l’émergence des primos accédants. Il 
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Adil Bennani «La braderie générale a commencé»
s’agit des clients qui vont 
accéder à leur premier 
achat de véhicule neuf. 
Nous assistons aujourd’hui 
à l’émergence d’une géné-
ration de jeunes diplômés 
qui ont trouvé un emploi et 
qui ont besoin d’un moyen 
de mobilité. En constante 
progression, la proportion 
des primos-accédants est 
de plus en plus importante 
dans les ventes globales 
en particulier dans les seg-
ments citadines.         

- Quelles sont vos pré-
visions de ventes pour 
cette fin d’année?

- Nous allons cette 
année encore battre un re-
cord de ventes de véhicules 
neufs. Ceci dit le marché 
est actuellement en train 
de se tasser mais je reste 
convaincu que nous al-
lons boucler l’année à +20% par rapport à 
l’exercice précédent. Et même, 2017 sera 
une année de croissance à deux chiffres 
car la tendance des primos-accédants est 
une tendance de fonds. Elle devrait conti-
nuer.      

Cependant, je déplore la course effré-
née au volume avec une braderie générale 
qui a commencé depuis quelques jours. 
Nous sommes en train de détruire de la va-
leur dans un contexte où la demande est là. 

- Vos doléances pour le prochain 
gouvernement…

- Je demanderai au futur gouverne-
ment de saisir cette opportunité qui est 
la COP22 pour mobiliser des fonds de 
financement pour des projets novateurs 
en matière environnementale. Des projets 
qui font que l’empreinte environnementale 
d’un secteur puisse être réduite. Justement, 
nous avons un parc automobile très vieux 
avec une moyenne d’âge de 16 ans. Nous 
avons, à ce titre, proposé au gouvernement 
de mettre en place un plan de renouvel-
lement du parc des véhicules de plus de 
20 ans, et ce à travers deux mécanismes: 
une prime à la casse et un circuit de casse 
professionnalisé. De toute manière l’un 
génère l’autre. Au sein de l’Aivam, nous 
avons fait les calculs qui montrent qu’une 
prime à la casse allait permettre à l’éco-
système de générer une taxe qui la com-
penserait. L’idée est que nous puissions 
renouveler pendant 5 années quelque 
30.000 véhicules par an. Cela génère des 
économies de carburant et de devises. Ca 
fait vendre des voitures nouvelles, entrete-
nir des voitures, créer des emplois, générer 
des impôts et réduire la pollution. 

A titre d’exemple, si l’on prend une 
prime à la casse de 40.000 DH pour 
30.000 véhicules, cela donne un budget 

de 1,2 milliard de DH que l’on multiplie 
sur 5 ans, le montant de la subvention au 
final ne dépasse pas les 6 milliards de DH. 
Ce montant pourrait facilement être quasi 
totalement financé sachant en plus qu’il 
est générateur de revenu pour l’Etat.    

- Mais vous ne parlez pas de l’élec-
trique ou de l’hybride? 

- Actuellement, seul, le droit d’impor-
tation de 2,5% et l’introduction de la sup-
pression de la vignette pour l’électrique et 
l’hybride dans le projet de loi de Finances 
2017 existent. Mais cela a au moins le 
mérite de mettre les projecteurs sur cette 
catégorie de véhicules. 

Maintenant, je considère que sur une 
bonne dizaine de mesures que nous avons 
proposé seules celles-ci ont été retenues. 
Nous avons, en effet, exposé un projet de 
bonus malus indexé sur le CO2 comme ce 
qui existe dans une bonne partie des pays 
d’Europe. Nous avons aussi parlé d’ins-
taurer un étiquetage technologique sur le 
véhicule. A côté de cela, il faut dévelop-
per un réseau élargi de bornes de recharge 
pour l’électrique. 

Pour l’hybride qui est d’une viabi-
lité économique moins contraignante. 
Aujourd’hui, cette technologie (ndlr: un 
moteur essence combiné à un moteur élec-
trique) évolue très rapidement et cela est 
visible sur les niveaux de consommation 
qui atteignent des niveaux impression-
nants. Aujourd’hui, la motorisation es-
sence reste un frein au développement de 
l’hybride au Maroc en raison des prix à 
la pompe. Pourquoi, le prix de l’essence 
ne baisse-t-il pas sachant que le montant 
de la Tic sur ce carburant est de 3,30 DH 
alors qu’elle n’est que de 1,50 DH sur le 
diesel? Quel en est l’intérêt alors que la 
Samir n’existe plus? Si aujourd’hui, on 
rajoute 30 centimes dans le prix du die-

sel, on peut ramener l’essence à 8  DH. Et 
contrairement à la tendance dans les pays 
développés où les ventes de diesel suivent 
une tendance baissière de fonds, au Ma-
roc, 94% des ventes de voitures neuves 
sont diesel. En Europe, on prévoit 70% de 
véhicules essence d’ici 2020. Il faut donc 
baisser le prix de l’essence. 

- Le marché automobile a-t-il atteint 
sa maturité?

- Le marché n’est actuellement pas 
mature en termes de taux d’équipement. 
Il le sera certainement un jour. Ceci étant 
dit, je serai personnellement heureux et 
content si avant 2025 notre marché dé-
passe la barre de 300.000 unités. Et il y 
a moyen de le faire sans trop se creuser la 
tête.  Et là le marché commencera à être 
mature.  

- Comment sera animée cette fin 
d’année dans les concessions?

- C’est clairement les soldes. Les im-
portateurs ne font qu’agir sur le prix. Cha-
cun court après son titre dans son secteur 
et après sa part de marché. C’est la brade-
rie qui s’annonce.       

- Où en est-on de l’activité des voi-
tures d’occasion?

- Aujourd’hui, un secteur ne peut avan-
cer, ne peut changer s’il n’y a pas une vo-
lonté conjointe des professionnels et des 
pouvoirs publics. Nous, les professionnels, 
sommes l’un des secteurs les mieux orga-
nisés avec les instances qu’il faut, les in-
terlocuteurs qu’il faut et les moyens qu’il 
faut pour pouvoir faire des propositions 
concrètes. En face nous avons besoin d’in-
terlocuteurs qui en veulent.

La professionnalisation du secteur de 
l’occasion nécessite un certain nombre de 
pré requis avec entre autres une simplifi-
cation substantielle de la partie adminis-
trative mais ce n’est pas tout. Je pense que 
ce dossier sera l’un des dossiers brûlants 
sur la table du futur président de l’Aivam. 

       
- Combien de nouveautés sont pré-

vues pour 2017?
- Chez Toyota, nous avons pris la déci-

sion d’aller à fond sur l’hybride à partir de 
2017. Subvention ou pas, il faut qu’il y ait 
un pionnier. Nous avons déjà le Pryus et le 
Rav4 hybride et nous comptons beaucoup 
sur la Yaris que nous avons introduit car il 
y a une forte demande sur la petite citadine 
automatique, si en plus elle est hybride et 
qu’elle ne consomme pas c’est encore 
mieux et si elle a un prix acceptable c’est 
encore meilleur. 

Ajouté à cela, nous allons commer-
cialiser le CH-R qui vient d’être lancé au 
niveau mondial dès l’année prochaine au 
Maroc. Et il sera disponible en hybride. o

 
Propos recueillis par 

Moulay Ahmed BELGHITI

Adil Bennani, DG de Toyota du Maroc et vice-président 
de l’Aivam est ambitieux pour le marché. Il table sur une 
amélioration de 20% des ventes en 2016 (Ph. DR)  
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• Dacia
Si la marque roumaine n’a pas encore renouvelé sa gamme, elle a néanmoins 

restylé deux de ses modèles phares Logan et Sandero en attendant les lancements des 
phases II des deux véhicules qui se déroulent actuellement à Split, en Croatie. Ceci 
dit, il s’agit d’un rafraîchissement des faces avant et feux arrières accompagné d’une 
petite montée en gamme de l’habitacle.

• Ferrari
Véritable attraction du Salon de Paris, Ferrari, qui fête ses 70 ans d’existence, 

lance plusieurs modèles. A commencer par la version cabriolet spider de LaFerrari 
que le constructeur à baptisé Aperta. A cela s’ajoute, le coupé 4 (véritables) places, 
GTC4 Lusso T qui reçoit un nouveau bloc V8 Turbo deux roues motrices, qui est déjà 
disponible au Maroc. 

• Fiat
Chez Fiat, la principale actualité pour cette année est les Fiat 500 S, la Panda resty-

lée et la version America du 124 Spider. Au Maroc, l’accent sera porté sur la Tipo qui 
sera introduite en 2017, mais aussi sur le repositionnement pris de certains modèles, 
la 500x notamment. 

    

• Ford 
Au Salon de Los Angeles, Ford a présenté l’EcoSport, son mini-SUV restylé qui 

sera produit en Inde et importé aux Etats-Unis. Au Maroc, on parle de l’introduction 
du SUV Edge.  

• Audi
2017 sera riche en nouveautés chez Audi. D’abord le nouveau SUV 

Audi Q5 (2e génération) et la RS3 qui s’allonge présentés à Paris. En-
suite, les coupés cabriolets A5 et S5 ont été dévoilés à Los Angeles. A 
cela s’ajoutent le restylage Q3 ainsi que des déclinaisons S-Line Com-
petition pour le TT Coupé et roadster. Sans oublier le petit SUV Q2 qui 
fera son entrée sur le marché marocain très prochainement.
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Les stars des Salons
n Plusieurs dizaines de 
nouveaux modèles lancés 
en 2017

n SUV, coupé, berline, 
véhicules électriques… 
tout y est 

Automobile

• Alfa Romeo

• Jaguar

Comme chaque année, l’ac-
tualité des constructeurs auto-
mobiles est riche en lancement 
de nouveaux modèles. L’année à 
venir ne dérogera pas à la règle. 
Pas moins de 80 nouveautés vont 
être mises sur le marché mon-
dial. Le Maroc en disposera de 
quelques-unes en 2017. Voici en 
détail par marque à quoi s’at-
tendre dans les concessions

La marque italienne représentée par FCA Maroc, filiale FCA Group, vient d’introduire sa nouvelle 
berline Giulia dans le Royaume en deux versions. Elle va également disposer de sa version sportive la 
Veloce et surtout la Quadrifolio verde (510 ch) au cours du premier trimestre 2017. La Giulietta et la 
Mito facelift viendront aussi renouveler la gamme avant l’arrivée du tant attendu SUV Stelvio qui vient 
tout juste d’être présenté au Salon de Los Angeles. Lancement prévu au Maroc: fin 2017. Avec toutes 
ces nouveautés, FCA Maroc veut clairement relancer les ventes de la marque au trèfle.    

• Abarth
C’est le grand retour d’Abarth au Maroc. FCA Maroc compte faire 

du préparateur italien une de ses priorités. Et cela va commencer par 
l’introduction de Fiat 124 Spider totalement revisitée, qui sera lancée 
en 2017. Cette customisation résulte sur un moteur de 170 ch et un 
renouvellement des  trains roulants. Autre modèle phare d’Abarth sur 
lequel FCA Maroc veut capitaliser: la 595 Competizione, qui a été 
réactualisée avec les éléments du facelift de la Fiat 500.

Jaguar a surpris son monde à Los Angeles avec un concept-car d’exception le 
I-Pace. Ce SUV coupé sera le premier véhicule 100% électrique de la marque. Il sera 
officiellement présenté fin 2017 et disponible en 2018.  C’est un SUV sportif 5 portes 
5 places de 4,68 mètres.

• BMW
Chez la marque aux hélices, la principale nouveauté est la série 5. La berline de 

BMW est une petite limousine à l’image de sa grande sœur la série 7, d’ailleurs, elle 
lui emprunte plusieurs attributs. Autre actualité pour la firme bavaroise le Concept 
X2, SUV coupé,  qui a été présenté en avant-première. Mais ce concept-car ne sera 
pas disponible avant 2018.



• Honda
Outre la nouvelle génération de la 

Honda Civic et le concept-car Honda 
Civic Type-R Prototype qui ont fait fu-
reur à Paris, la marque nippone s’est 
illustrée au Salon de Los Angeles avec 
le CR-V 2017. Le SUV gagne quelques 
centimètres, perd une trentaine de kilos 
et s’offre un moteur avec turbocompres-
seur. Le plus marquant est que son de-
sign s’inspire ouvertement de la nouvelle 
Civic.

• Hyundai
La grande nouveauté chez la marque 

sud-coréenne est la génération de la 
compacte i30. Celle-ci est également 
déclinée en un concept sportif, RN 30. 
Outre la i30, Hyundai présente la fa-
celift de la citadine i10. Ceci étant, le 
constructeur se voit déjà dans le futur 
avec sa Ioniq autonome, qu’il vient de 
dévoiler à L.A. Il s’agit d’un véhicule 
hybride rechargeable. 

• Land Rover 
Land Rover Discovery revient. Le 

baroudeur de la marque anglaise de 4x4 
reçoit le design de la nouvelle généra-
tion des modèles du constructeur. Fini 
la silhouette carrée, le nouveau modèle 
adopte un style inspiré de l’Evoque. 
Smeia, importateur-distributeur de la 
marque, promet de l’introduire début 
2017.  

• Maserati
La grosse actualité de la marque au 

trident est incontestablement le SUV 
Levante. Présenté à la presse de la ré-
gion Mena, le véhicule est déjà présent 
au Maroc. Parallèlement, Maserati pré-
sente la berline Quattroporte qui vient de 
recevoir un restylage. 

• Citroën 
La marque aux chevrons présente 

cette année la nouvelle version de son 
best-seller la C3. La compacte qui a été 
la star du stand Citroën à Paris vient 
d’être lancée à la commercialisation en 
Europe. Elle sera probablement intro-
duite au Maroc en décembre.  

• Mini
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• Opel
Chez la firme allemande, c’est le SUV 

Mokka X et  le monospace Zafira 2.0 qui re-
çoivent un facelift. Mais la véritable attraction 
chez Opel est l’Ampera-E, digne héritière de 
sa cousine Chevrolet Bolt. Le groupe s’est en 
effet lui aussi lancé dans le 100% électrique. 
Cette citadine pourrait bénéficier  d’une auto-
nomie de plus de 400 km. Au Maroc, CFAO 
devrait profiter de la bonne dynamique de 
vente de la micro-citadine Adam ainsi que de 
la toute nouvelle Astra (voiture de l’année en 
Europe) qu’il vient d’introduire.

La firme britannique dévoile la deu-
xième génération de son Countryman. Il 
s’agit d’un SUV au design plus musclé, 
avec ses feux plus carrés et ses épaules 
plus massives. Il gagne également 
quelques centimètres. Un hybride rechar-
geable est également au programme. 



• Mercedes
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• Porshe

Porsche s’active pas mal non plus. L’allemand a créé la sensation au Salon de Los Angeles avec la 
911 RSR (non homologuée sur route). Le constructeur chamboule tout en plaçant un nouveau bloc placé 
en position centrale arrière auparavant situé en porte-à-faux arrière. A cela s’ajoute la version longue de 
la Panamera (la 4e Hybrid Executive) qui offre 15 cm supplémentaires aux passagers arrières. Mais tout 
le monde est en haleine pour le nouveau Cayenne qui est prévu pour 2018. En attendant, les amateurs 
de la marque au Maroc peuvent se consoler avec le 718 Cayman qui a tout récemment été mis sur le 
marché.  

• Peugeot 
Pour le constructeur français qui disposera dès 2019 

de son usine au Maroc, c’est un total renouveau. Avec 
ses deux SUV 3008 et 5008, Peugeot va frapper un 
grand coup. Si le 3008 a déjà été présenté au Maroc 
quelques jours seulement après son reveal au Mondial 
de l’automobile de Paris, sa commercialisation, elle, 
est prévue début 2017, le 5008 devrait attendre un peu. 

• Kia
La toute nouvelle génération du Kia Rio 

a fait son apparition au Mondial de Paris 
quelques mois avant le lancement de la Soul 
Turbo à Los Angeles. Sans oublier, le mo-
nospace Carens qui a été revisité.

• Renault  
La marque au losange prépare plusieurs nouveautés. D’abord 

Zoe qui reçoit une batterie lui procurant une autonomie de 400 km. 
Ensuite, la Clio IV phase II ainsi que sa version RS dont la commer-
cialisation a démarré au Maroc en septembre. Il y a aussi le Grand 
Scénic qui comme pour sa version courte ne sont pas prévus à la 
commercialisation au Maroc, le nouveau Koleos (qui devrait bientôt 
être introduit) et le pick-up Alaskan. Outre le récent lancement du 
Talisman à Marrakech, Renault a lancé la Mégane Sedan qui a été 
présentée en Pologne.  

• Seat
S’il est une actualité chez la marque espagnole, c’est sans nul doute 

le SUV Ateca qui, présenté à l’Auto Expo en mai, animera certaine-
ment les ventes d’Univers Motors, l’importateur-distributeur de la 
marque au Maroc, en 2017.

• Skoda
Chez Skoda, place au SUV. Comme Seat, la marque tchèque du 

groupe VW a lancé son 4x4 Kodiaq. Il s’agit d’un SUV 7 places 
long de 4,70 m.

• Volkswagen
Grosse actualité chez Volkswagen. Le groupe allemand vient 

de dévoiler son concept Passat GT, sa e-Golf ainsi que le SUV 7 
places Atlas (exclusivement destiné au marché nord-américain) au 
Salon de Los Angeles, en attendant l’arrivée du nouveau Touareg. 
Au Maroc, l’importateur-distributeur vient de commercialiser le 
nouveau Tiguan.

Pluie de nouveautés chez Mercedes 
que ce soit à l’international ou au Ma-
roc. Après avoir créé la sensation au 
Salon de Paris avec l’AMG-GT R ou 
la Maybach 6 entre autres, la firme 
de Stuttgart s’est aussi illustrée à Los 
Angeles avec les AMG E63 et E63 S 
ainsi que la Maybach S650 (produite 
à seulement 300 unités à 300.000 eu-
ros pièce). Mais plus encore puisque 
le constructeur allemand a dévoilé un 
concept de SUV 100% électrique, Ge-
neration EQ. Au Maroc, Auto Nejma 
vient d’introduire le GLC coupé.
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• Toyota

Le constructeur nippon joue à fond la carte hybride. Le Maroc 
n’échappe pas à la règle. L’importateur-distributeur va en 2017 com-
mercialiser la Yaris Hybride. Pryus et Auris compléteront l’offre. A 
cela s’ajoute le nouveau SUV urbain CH-R qui vient d’être présenté 
au Salon de Paris.

Micra est la véritable attraction de Nissan. La marque nipponne lui redonne une nouvelle vie avec 
un design plus moderne. Elle est accompagnée par le facelift de la Nissan GT-R. A Los Angeles, le 
constructeur a dévoilé une version Starwars de la Rogue (X-Trail).  

• Nissan • Volvo
Chez la marque suédoise le focus au Maroc sera fait sur la berline 

S90 qui vient de remporter le titre de la plus belle berline de l’année. 
En attendant le SUV XC60 seconde génération qui va être présenté 
au Salon de Genève.  
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■ La marque affiche une 
progression de 80% à deux 
semaines de la fin d’année

■ 2 points de part de marché 
gagnés durant cet exercice

- L’Economiste: Le marché affiche 
une insolente croissance depuis le début 
d’année. A quoi l’attribuez-vous?

- Youssef Touhami: Oui le marché 
automobile est porteur. Il connaîtra d’ici 
fin 2016 une croissance aux alentours de 
25%. Mais cet insolent état de forme est à 
relativiser pour 3 raisons. D’abord un effet 
«dopage» du secteur par la mise en place 
de la part de l’Etat d’une mesure louable 
qui consiste à donner une subvention sous 
forme de «prime à la casse» aux taximen. 
Elle a été mise en place pour encourager 
les petits et grands taxis à accéder à des vé-
hicules neufs qui répondent aux normes de 
sécurité. Le second effet, tous les acteurs 
présents aujourd’hui font d’énormes efforts 
pour proposer des produits aux meilleurs 
rapports qualité/prix. Cette stratégie a per-
mis de capter toute une frange de clients 
qui s’orientait soit chez des revendeurs non 
officiels soit vers les voitures d’occasions. 
Enfin le troisième effet est le renouvelle-
ment du parc acquis en 2012 qui était aussi 
une très bonne année puisqu’en général la 

■ Cela passera par l’inaugura-
tion de son méga showroom à 
Casablanca

■ Mais aussi par le lancement 
de plusieurs nouveautés

Fraîchement nommé à la tête de Fiat 
Chrysler Automobile (FCA) Maroc, Da-
nilo Annese est assez ambitieux pour la 
filiale marocaine du constructeur italien. 
Il compte ainsi développer les ventes, 
travailler sur les offres de financement 
et surtout lancer le tant attendu Motor-
Village, qui est sans conteste l’un des 
showrooms les plus grands du monde 
du groupe FCA.  

- L’Economiste: Quels sont vos pro-
jets pour FCA Maroc?

- Danilo Annese: Ce sont des projets 
propres à la présence de FCA au Maroc. 
En effet, FCA assoit sa position en déve-
loppant un des plus grands MotorVillage 
du monde, qui offrira une expérience sans 

moyenne de renouvellement est de 48 mois. 
A cela s’ajoute le taux du crédit auto qui n’a 
jamais été aussi bas. N’oublions pas non 
plus que le marché avait stagné pendant 
presque 3 ans et qu’il n’a commencé à re-
prendre des couleurs que depuis mi-2015. Si 
nous devons lisser la progression sur 4 ans, 
elle n’a été que de 7% par an en moyenne.

- Quelles sont vos prévisions de ventes 
pour cette fin d’année?

- Dépasser les 10.000 Volkswagen ven-
dus en une année. Ce qui sera une première. 
Vu que nous sommes à 2 semaines de la fin 
d’année, cet objectif est largement à notre 
portée. Nous avons réalisé une progression 

pareil dans le domaine de l’Automobile. Et 
j’aurai l’honneur d’être aux premières loges 
pour mettre ce projet de grande envergure 
à exécution. Notre stratégie en dehors de 
Casablanca reste la même à savoir, renfor-
cer la présence de nos marques tant dans la 
partie vente qu’après-vente, et ce, en termes 
de qualité et de couverture géographique.

- Quels changements avez-vous ap-
porté au projet de construction de votre 
flagship?

- Je ne peux pas parler de changements, 
en tout cas de changements majeurs sur le 

traçabilité de l’historique des véhicules.  

- Combien de nouveautés prévoyez-
vous de lancer en 2017?

- Comme tout le monde prévoit de 
faire les lancements des nouveaux mo-
dèles en 2017, nous anticipons les nôtres 
de quelques semaines pour les dévoiler 
en cette fin d’année. A tout seigneur tout 
honneur, nous venons d’introduire fin no-
vembre le tout Nouveau Tiguan  2.0 Tdi 
en 3 niveaux de finitions. Il est disponible 
en boite de vitesse manuelle et automa-
tique avec un prix de lancement à partir de 
279.000 DH. Le nouveau Tiguan est très 
richement doté dès l’entrée de gamme. A la 
même date nous lèverons le voile sur une 
Icône de la marque puisque nous introdui-
sons la légendaire Coccinelle en version 
normale et cabriolet.

- A quand l’introduction de vos mo-
dèles électriques au Maroc? 

- Au Salon de Paris d’octobre dernier, 
Volkswagen a présenté le concept I.D qui 
préfigure les futures modèles électriques de 
la marque qui sortiront des chaînes au début 
de la prochaine décennie. Nous sommes 
très impliqués avec la marque pour être 
parmi les premiers pays à commercialiser 
ces véhicules. Nous avons pour nous une 
volonté politique forte qui n’est plus à dé-
montrer dans le domaine de l’écologie. o

Propos recueillis par 
Moulay Ahmed BELGHITI

Le Nouveau Compass proposera une 
gamme compétitive avec une sécurité op-
timale grâce notamment à une large pa-
lette de systèmes de sécurité et d’aide à la 
conduite. Son design contemporain reste 
en phase avec le style du Grand Cherokee, 
pilier de la marque, sans pour autant avoir 
le moindre compromis en matière de capa-
cités Tout-Terrain.

Dans la gamme des véhicules uti-
litaires, après le lancement du Fullback, 
premier pick up de l’histoire de Fiat, le Ta-
lento viendra –nous l’espérons– conforter 
notre position de leader dans ce segment.

- Comment comptez-vous animer 
vos ventes pour cette fin d’année?   

- Les ventes en fin d’année seront dé-
veloppées grâce à des offres promotion-
nelles ainsi que des propositions de finan-
cement. Nous avons également prévu des 
expositions à travers le Maroc, des opé-
rations avec des partenaires historiques 
et des associations professionnelles pour 
une meilleure visibilité et présence de nos 
marques.o

Propos recueillis par 
Moulay Ahmed BELGHITI

Volkswagen vise le cap des 10.000 ventes en 2016

FCA Maroc veut renforcer la présence de ses marques

de plus de 80% et gagné 2 points de part de 
marché. C’est la meilleure performance du 
marché cette année. Je remercie tous nos 
clients sur tout le territoire qui nous ont fait 
confiance. 

- Le marché automobile a-t-il atteint 
sa maturité?

- Je ne vous répondrai pas directement. 
Je ne vous donne que des éléments pour que 
vous ayez votre propre avis. Nous sommes 
à un taux de motorisation par foyer qui se 
situe aux alentours de 70 pour mille quand 
nos amis algériens sont à plus de 130 et nos 
amis tunisiens à 100 pour mille. Sans parler 
de la moyenne des pays de  l’UE qui dé-
passe les 500. Avec ça, je pense que vous 
avez la réponse.

- Où en est-on de l’activité des voi-
tures d’occasion?

- C’est une activité qui est très diffé-
rente du neuf. C’est un autre métier, mais 
qui est complémentaire à ce que nous fai-
sons déjà. Le plus important dans le VO 
ce n’est pas la vente mais le rachat à bon 
prix. Nous étudions la meilleure manière 
de le lancer de façon structurer et pérenne 
en ramenant une réelle valeur ajouter aux 
clients. Aujourd’hui, ce qui complique le 
plus la donne, c’est que nous avons en 
face de nous un marché gris avec une mul-
titude d’acteurs différents qui le contrôlent 
avec tous les risques que cela comporte 
pour les acquéreurs puisqu’il n’y a aucune 

Motorvillage. C’est un projet géré au ni-
veau local et au niveau du siège à Turin, en 
termes de  dimension et d’investissements. 
Il y a eu bien évidemment des évolutions 
et des améliorations par rapport au projet 
initial, mais c’est une suite logique d’un 
projet de cette envergure. Et nous en parle-
rons plus amplement bientôt à l’ouverture 
du MotorVillage.

- Combien de nouveautés prévoyez-
vous de lancer en 2017?

- 2017 sera une année riche en nou-
veautés. Pour la marque, nous fêterons les 
60 ans de la Fiat 500 avec une édition spé-
ciale. Nous allons procéder au lancement 
de la Fiat Tipo et Tipo Hatchback, qui vien-
dra compléter la gamme fonctionnelle de 
notre marque. Pour ce qui est de l’Abarth, 
il y aura la nouvelle 595 et le roadster 
Abarth 124 Spider.

2017 est la consécration de la 
marque Alfa Romeo, après le lance-
ment de la Giulia, le premier SUV de 
l’histoire de la marque, le Stelvio, sera 
en vente dès cette année au Maroc.  
Plusieurs nouveautés chez Jeep égale-
ment avec le tout nouveau Compass 2017 

Youssef Touhami, directeur de Volkswagen: 
«Nous voulons dépasser les 10.000 Volkswagen 
vendus en une année. Ce qui sera une première. 
Vu que nous sommes à 2 semaines de la fin d’an-
née, cet objectif est largement à notre portée» 
(Ph. CAC)

Danilo Annese, PDG de FCA Maroc «l’année 
2017 sera riche en nouveautés pour nous. Toutes 
les marques sont concernées» (Ph. FCA)

X Automobile



■ Les constructeurs prêts à 
soutenir les ventes de certaines 
gammes

■ Les taux d’intérêt poursui-
vent leur baisse

LES sociétés de crédit à la consom-
mation ont le sourire. Les ventes record 
de véhicules ont dopé les prêts auto. L’en-
cours était en hausse de 20% à fin sep-
tembre. Ce dynamisme permet largement 
de contrebalancer la contre-performance 
des autres segments. Pour beaucoup 
d’opérateurs, les objectifs semblent déjà 
atteints. Reste à savoir quelle sera l’in-
fluence sur les promotions de fin d’année. 
Les meilleures affaires pourraient donc se 
trouver directement chez les constructeurs 
ou des distributeurs qui disposent d’une 
captive de financement. 

Ces offres sont souvent adossées à la 
stratégie commerciale pour pousser les 
ventes de certaines gammes de produits. 
Pour les distributeurs, les offres sont 
construites en partenariat avec des socié-
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Financement auto: Où trouver les bonnes affaires!

tés de financement. C’est le cas notam-
ment de Ford Salaf qui est née du parte-
nariat entre Scama, la filiale de Auto Hall, 
et Wafasalaf. 

Les conditions varient selon la gamme 
du véhicule et selon les opérateurs. Cer-
taines marques ont déjà démarré leur 
campagne avec des annonces de remises 
exceptionnelles et des crédits à taux zéro. 
Souvent, ce n’est jamais gratuit. D’où 
l’importance  de ne pas négliger les men-
tions spéciales adossées aux offres. Tou-
jours est-il que l’environnement de taux 
aujourd’hui reste attractif pour acheter son 
véhicule. Le taux moyen appliqué par les 
banques au crédit à la consommation a 

baissé de 44 points de base au troisième 
trimestre. De façon générale, deux pro-
duits phares existent sur le marché: le prêt 
auto classique et la location avec option 
d’achat. Ce sont des crédits affectés, c’est-
à-dire directement lié au financement du 
bien. Le prêt classique offre une certaine 
liberté dans la mesure où la demande de 
crédit peut être automatiquement annulée 
lorsque le client se rétracte pour l’achat 
du véhicule. Il y a tout de même des frais 
à supporter en cas de rétractation. Les so-
ciétés de financement poussent davantage 
les clients vers la LOA qui est jugée plus 
attractive, notamment pour les produits 
économiques. D’un autre côté, ses dos-

siers sont moins compliqués à gérer en cas 
d’impayé puisque la société de finance-
ment est propriétaire du véhicule. 

La LOA nécessite un apport mini-
mum. Il faudra engager entre 10 et 20% 
au moins selon l’opérateur. Il faudra pré-
voir un budget plus important pour cou-
vrir les frais de dossier et d’assurance. 
Par ailleurs, les charges liées à la valeur 
résiduelle représentent 1% du prix du vé-
hicule. En cas de remboursement anticipé 
du crédit, vous devez supporter la TVA. 
Quelle que soit l’option choisie, il est re-
commandé de souscrire aux offres les plus 
transparentes possibles. ❏

F. Fa

XIAutomobile

Les offres de crédit à taux zéro réapparaissent. Mais souvent, ce n’est jamais gratuit. Toujours est-il que l’environnement de taux 
aujourd’hui reste attractif pour acheter son véhicule
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■ Le barème suit le véhicule et 
non pas le propriétaire

■ La tarification ignore l’aspect 
durable 

«UN bon conducteur voit sa prime 
diminuer après 24 mois sans sinistre et se 
stabilise à 90%. En revanche, un moins bon 
conducteur verra sa prime d’assurance ma-
jorée en cas d’un sinistre durant les douze 
derniers mois précédant la souscription», 
résume El Amrani Zine El Abidine, direc-
teur indemnisation dommages à Saham 
Assurance. C’est le principe de base du 
fonctionnement du système bonus-malus. 
Depuis juin 2006, il a été remplacé par 
un nouveau système de tarification suite 
à la libéralisation du tarif responsabilité 
civile  automobile. Il correspond au coef-
ficient de réduction ou majoration (CRM) 
mis en place par la Fédération marocaine 
des sociétés d’assurances et de réassu-
rance (FMSAR). C’est une base de don-
nées consultable par l’ensemble du réseau 
pour visualiser l’historique des assurés et 
enregistrer leur sinistre. Un bonus de 10% 
s’active durant les 24 mois et sans rup-
ture de 48 heures du contrat d’assurance. 
Cette réduction demeure invariable. En 
revanche, en cas d’un sinistre  engageant 
totalement ou partiellement la responsa-
bilité du conducteur enregistré durant les 
douze derniers mois de la souscription, le 
renouvellement de l’assurance est majoré 
de 20% pour chaque accident matériel et 
30% pour un sinistre corporel. Ce dernier 
doit être justifié par un certificat d’au moins 
d’une journée accompagné d’un PV de la 
gendarmerie royale ou de la police. «En 
cas d’accident, l’assuré est dans l’obliga-

tion d’aviser son assureur dans un délai 
de cinq jours au maximum par email ou 
par téléphone», conseille un agent géné-
ral. Par ailleurs, le seul bonus de 10% qui 
figure dans ce barème dissimule un autre 
raisonnement que l’assuré ignore. En réa-
lité, en cas d’un accident, le conducteur est 
doublement pénalisé, car il perd automati-
quement la réduction de 10%. S’y ajoute 
une majoration selon le sinistre causé (20 
ou 30%). «Cette tarification  doit suivre le 
principal responsable d’un sinistre qui est 
le propriétaire et non pas le véhicule» ex-
plique un agent général. L’assuré est, hors 
champ d’application lorsqu’il s’agit d’une 
toute première souscription. 

En parallèle, ce système ignore totale-
ment l’aspect durable. A date d’aujourd’hui, 
les critères de tarification se basent essen-
tiellement sur le carburant, la puissance 
fiscale, l’usage… Les éléments environne-
mentaux ne sont pas encore intégrés dans 
le processus de calcul de la prime. En re-
vanche, certaines compagnies d’assurances 
innovent de nouveaux produits «verts». 
C’est le cas pour Axa Assurance Maroc 

qui a mis en place, depuis 2004, une offre 
spécifique pour les véhicules électriques. 
Quant à Saham Assurance,  elle dispose 
d’un traitement privilégié pour les voitures 
hybrides ou électriques grâce à son offre 
Assur’Auto Green. Une réduction de 30% 
sur le tarif de la RC et une autre supplémen-
taire de 15% sur toutes les garanties propo-
sées dans l’offre Assur’Auto. A cela s’ajou-
tent une assistante immédiate et gratuite en 
cas de panne de batterie et un remorquage 
jusqu’à la concession de la marque de la 
voiture. «Concernant l’évolution du mar-
ché des véhicules «verts», les débuts ont été 
plutôt timides, surtout pour les véhicules 
100% électriques, pour des raisons de prix 
élevés mais également d’autonomie assez 
faible», explique Fadel Bennouna, directeur 
marketing de Saham Assurance.  

Une bonne assurance est évaluée par 
l’indemnité reçue en cas d’un sinistre. C’est 
la raison pour laquelle, avant toute négocia-
tion du contrat d’assurance, il est important 
de demander le capital assuré ainsi que le 
taux de la franchise appliqué par l’assureur. 
C’est la part que supporte l’assuré en cas 

d’un sinistre. Cela concerne les garanties 
optionnelles. «Pour une bonne indemni-
sation, privilégiez une franchise de la part 
des dommages et non pas de la valeur du 
capital assuré», conseille un assureur.  ❏

Soufiane NAKRI 
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DEPUIS le 1er avril, selon la 
circulaire de l’Autorité de contrôle 
des assurances et de la prévoyance 
(Acaps),  un intermédiaire d’assurance 
ne peut délivrer une police d’assurance 
automobile qu’en contrepartie du paie-
ment comptant de la prime. La totalité 
de la prime doit être payée à la sous-
cription quelle que soit la période de 
la couverture. C’est à cette condition 
que sera délivrée l’attestation à l’as-
suré. «L’entrée en vigueur de cette cir-
culaire a quelque peu perturbé le mar-
ché durant les premiers mois», déclare 
Moulay Abdelaziz Elalamy, directeur 
réseau exclusif de Saham Assurance. 
Face à cette circulaire, le marché a 
commencé à proposer de nouvelles 
formules. Saham Assurance offre à ses 
clients une solution de financement à 
0% via l’organisme de crédit Taslif. 
Elle propose également des attesta-
tions provisoires. Axa Assurance Ma-
roc a lancé une offre de mensualisation 
pour ses clients automobiles à partir du 
mois d’octobre 2015 qui leur donne la 
possibilité d’étaler le paiement de leur 
prime sur 10 fois avec un taux d’inté-
rêt 0% moyennant des frais de dossier 
de 150 DH pour une prime de 5.000 
DH. ❏

«La circulaire de l’Acaps a 
perturbé le marché»  

Automobile

Assurance auto 

La face cachée du système bonus-malus

3.068,8 3.224 3.359,5

8.497,1
9.033,7

9.514,2

509,5 509,3 544,4

2013 2014 2015
Accidents corporels Automobile Responsabilité civile générale

 En 2015, le 
chiffre d’affaires 
des primes liées 
à l’automobile 
domine dans la 
branche de l’as-
surance non vie. 
Aujourd’hui, avec 
plus de 3,5 mil-
lions de voitures, 
le chiffre continue 
d’augmenter

Source: FMSAR

Assurance non vie, prédominance de l’automobile
(en millions de DH)

renault.ma

Bénéficiez d’offres exceptionnelles sur 
la gamme Renault dans tout le réseau.
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■ Pas de secret: juste un chan-
gement d’habitude et de com-
portement au volant

■ Economies du carburant, 
rallonge de la durée de vie du 
véhicule, sécurité… les retom-
bées

DANS l’effort global en faveur du 
climat, les transports routiers sont dans 
le top ten des secteurs dont on attend le 
plus. Mais ce n’est pas uniquement une 
question de motorisation ou de carburant. 
Au Maroc, en attendant que l’électrique 
se vulgarise, c’est le conducteur qui devra 
y mettre du sien en adoptant un compor-
tement de conduite permettant de réduire 
ou de limiter l’empreinte carbone de son 
véhicule. Pour y arriver, il n’y pas de se-
cret. L’écoconduite n’est en fait qu’un en-
semble d’actions et de bonnes habitudes 
de conduite, plus respectueuses de l’en-
vironnement et avec des effets ressentis 
jusque dans votre portefeuille (baisse de 
consommation, rallonge de la durée de 
vie du véhicule, etc.). De plus, applica-
tions, logiciels et systèmes d’information, 
intégrés ou externes aux véhicules de 
série, commencent à inonder le marché 
mondial. La Royale marocaine d’assu-
rance (RMA) a été l’une des premières 
structures à se lancer sur ce segment via 
son boîtier intégré «Malak Box». L’ou-
til permet, entre autres possibilités, au 
conducteur assuré de disposer d’un bilan 
de conduite (freinage, consommation de 
carburant, accélération, etc.). La solution 
a été développée par STG Maroc, l’un 
des rares spécialistes locaux des solutions 
embarquées d’aide à la conduite. Parmi 
toutes ces initiatives, nous vous en pro-
posons les 5 qui nous paraissent les plus 
efficaces et faciles à adopter.

• Vitesse réduite
 C’est la règle la plus élémentaire et 

la plus partagée de l’écoconduite. Rou-
ler à vitesse raisonnable et réduite, aussi 
bien en ville que sur route, peut considé-
rablement influer sur la consommation 
de votre véhicule. Cela permet d’éviter 
les accélérations et freinages brusques, 
des étapes où votre véhicule fait appel 
le plus à la puissance de sa motorisation 
(+20 à 40%).

 • Start-and-stop
 La généralisation progressive de 

série du système start-and-stop devrait 
bientôt rendre cette règle caduque. En 
attendant, il est conseillé de couper votre 
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Ecoconduite

Comment conduire plus smart et green
moteur dans les embouteillages, à l’arrêt 
ou au niveau des feux rouges. En zone 
urbaine, les économies de carburant se-
raient estimées entre 10 et 15%.

• Vérifier la pression des pneus
 Il s’agit là de vérifier régulièrement 

la pression de vos pneus. Des roues dé-

gonflées peuvent évidemment jouer sur 
la tenue de route, mais peuvent surtout 
augmenter la consommation de votre 
véhicule (+2 litres/100 km sur route). 
La surcharge du véhicule est aussi à 
éviter. Un véhicule lourdement chargé 
aura besoin de plus d’énergie pour rou-
ler.

  • Concentration
  L’attention et la concentration au 

volant est une règle de base. Elle com-
plète la précédente. La capacité d’an-
ticiper sur le comportement des autres 
usagers de la route permet de développer 
une conduite régulière et souple.❏

S.F
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Assur' Auto, plus qu'une assurance automobile,
un monde d'avantages à un prix exclusif.



n Les prélèvements des compo-
sants toujours sporadiques

n Ministère et Amica restent 
silencieux sur cette volte-face

n La contrefaçon peut de nou-
veau passer par les mailles

LE ministère de l’Industrie aurait-il 
plié l’échine devant le poids des lobbys 
des importateurs de pièces détachées 
contrefaites? En tout cas, selon nos in-
formations, le contrôle à l’importation ne 
serait plus systématique depuis le mois 
d’août dernier. Les prélèvements ne se 
font plus sur chaque container, mais plu-
tôt par arrivage. Par conséquent, les im-
portateurs frauduleux peuvent de nouveau 
introduire sur le marché des pièces non 
conformes. L’obligation du contrôle sys-
tématique n’aura donc duré que quelques 
mois. 

Pourtant, ministère de l’Industrie et 
Association marocaine pour l’Industrie et 
le commerce automobile (Amica) avaient 
annoncé en grande pompe la mise en 
œuvre de nouvelles règles en matière de 
contrôle. Une conférence a également été 
organisée par l’association pour expliquer 
la procédure. Celle-ci devait porter sur un 
contrôle plus strict à l’import des com-
posants automobiles avant la mise sur le 
marché. 

Outre le ministère, le dispositif im-
plique l’Administration des douanes, 
PortNet et Cetiev (Centre technique des 
industries des équipements pour véhi-
cules). Celui-ci était dirigée par les im-
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portateurs jusqu’à la mi-2015. «Ce qui les 
arrangeait et contrait l’industrie», affirme 
l’Amica.

L’Amica avait invité le ministère et 
ses équipes «à persévérer et à ne pas céder 
aux pressions des lobbys d’importateurs 
fraudeurs». Contactées par L’Economiste, 
les deux parties concernées restent silen-
cieuses sur cette possible volteface au sujet 
du contrôle préalable.

Dans une première phase, l’obligation 
concernait une dizaine de pièces induisant 
la sécurité telles que les pneus, les disques 
et câbles de frein, les amortisseurs, les 
câbles de frein à main, d’accélérateurs, les 
filtres… La liste des intrants continue de 
s’allonger puisque au début du mois de 
novembre dernier, l’Administration a dé-
cidé de soumettre au contrôle préalable les 
importations de ressorts à lames conven-
tionnels et paraboliques, les disques et tam-
bours de frein. 

Le contrôle de conformité par rapport 
aux normes internationales et marocaines 
d’application obligatoire devait être in-
contournable. Par conséquent, sans le visa 

d’entrée, délivré par les services chargés 
de la surveillance du marché auprès du 
ministère de l’Industrie, la marchandise ne 
pouvait être enlevée au niveau du port. 

Le processus de contrôle en amont 
est entièrement dématérialisé pour em-
pêcher toute intervention des importa-
teurs. Le prélèvement des échantillons 
est effectué sous la supervision du minis-
tère de l’Industrie dans le but d’éviter la 
présentation de pièces conformes pour 
un container de composants contrefaits. 
Les composants prélevés sont désormais 
acheminés au laboratoire aux fins d’ana-
lyse sans l’intervention de l’importateur. 
Le Cetiev, qui est au cœur du contrôle est 
déjà accrédité par Renault Maroc pour le 
contrôle de ses intrants. Le centre devrait 
bientôt conclure le même partenariat avec 
PSA Peugeot Citroën. Le nouveau dis-
positif avait pour objectif de protéger les 
consommateurs contre le commerce des 
pièces non conformes et d’accompagner 
les constructeurs automobiles qui s’im-
plantent au Maroc.Le resserrement du 
contrôle technique préalable devait repré-

senter une grande avancée dans le secteur 
automobile. Il intervient après une longue 
période de laisser-aller où certains opéra-
teurs irresponsables importaient des pièces 
détachées de contrefaçon, commercialisées 
comme étant «adaptables». Ainsi, selon 
une enquête réalisée sur une semaine par 
l’Association marocaine pour l’industrie et 
le commerce automobile (Amica), les 2/3 
des pièces détachées en vente au Maroc 
ne sont pas conformes. Cela va des pneus 
qui explosent dès le test au pare-brise qui 
éclate en lamelles en passant par l’usure 
totale des plaquettes de frein ou la fissure 
du disque de frein. 

L’utilisation de composants non régle-
mentaires est certainement à l’origine de 
bon nombre d’accidents, parfois mortels, 
mais le ministère du Transport n’a jamais 
effectué d’enquête à ce sujet. La sinistralité 
routière est souvent attribuée à l’excès de 
vitesse, au non-respect du code de la route, 
au défaut de priorité, etc., mais jamais à la 
non-conformité d’une pièce automobile.o
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A l’origine de l’introduction sur 
le marché de pièces détachées non 
conformes  selon l’Amica, «l’absence 
de règles claires de prélèvement pour le 
contrôle à l’importation». L’association 
assure que certains n’auraient jamais 
subi de contrôle. Les fraudeurs recou-
rent à une panoplie d’artifices. Parmi 
ces derniers figurent l’utilisation de 
rapports de contrôle volontaires pour 
éviter les prélèvements réglementaires. 
Le principe consiste à faire le test d’une 
pièce conforme et de l’utiliser comme 
«faire-valoir» pour importer des com-
posants non conformes pendant une 
période qui peut aller jusqu’à six mois. 
Le même subterfuge est utilisé dans 
d’autres domaines que la pièce automo-
bile. En cas de contrôle, l’importateur 
pouvait lui-même acheminer une pièce 
de son choix au laboratoire aux fins 
d’analyses. o

Importations de pièces contre-
faites: Le mode opératoire

Une batterie automobile qui se décharge au bout de 20 h pour atteindre une tension de 8,74V au lieu de 10,5V (Ph. Amica)

n Ferrari: Une édition spéciale pour fêter 
ses 50 ans au Japon

Afin de célébrer ses 50 ans de présence dans l’archipel, Ferrari 
a concocté une voiture spéciale fabriquée à dix exemplaires. La 
voiture a été présentée à Tokyo au Centre national d’art. J pour 
Japon et 50 pour le cinquantenaire, la Ferrari J50 est un strict 
roadster à deux places, à moteur V8 central arrière. Confiée au dé-
partement des projets spéciaux de Ferrari et conçue par l’équipe du 
centre de styling Ferrari à Maranello, la J50 présente une physio-
nomie tout à fait nouvelle même si, à certains égards, elle évoque 
en réduction une LaFerrari. La J50 a bénéficié d’une étude aéro-
dynamique soignée dans la veine de Maranello, avec notamment 
les prises d’air frais et l’évacuation à l’arrière d’air surchauffé. 

n Automobile: Renault relance la marque 
Alpine

La marque Alpine signe son retour. Relancée par Renault avec 
un budget de 600 millions d’euros, l’Alpine vient de mettre en 
ligne une application mobile qui ouvre les réservations. Dans un 
premier temps, 1.955 exemplaires seront disponibles en référence 
à l’année de naissance de la marque. Les voitures de cette série 
seront vendues à 55.000 euros. 

Les livraisons débuteront à la fin 2017. L’Alpine sera dispo-
nible en trois teintes: Bleu Alpine, Noir Profond et Blanc Solaire. 
La future sportive fera du 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Elle se 
retrouvera en concurrence avec Porsche Cayman ou Boxster, Audi 
TT, Lotus Elise... o
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