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Des affaires à ne pas rater
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n La foire aux bonnes affaires 
a commencé 

n Remises, rabais et finance-
ments jusqu’au 31 décembre 

n Les importateurs-distribu-
teurs sur les starting-blocks   

LE marché des ventes de voitures 
neuves devrait difficilement atteindre 
le record historique de l’année dernière 
(163.000 unités). Dans le meilleur des 
cas, il croîtrait de 1 voire 2% à la fin 
décembre, selon les prévisions même 
de Adil Bennani, président de l’Asso-
ciation des importateurs de véhicules 
(Aivam). Pour lui la fin d’année ne se 
passe pas forcément comme il faudrait. 
Les deux derniers mois ont été assez dif-
ficiles caractérisés par un fléchissement 
inquiétant de la demande. Ce qui laisse 
planer un léger doute sur la performance 
annuelle des ventes. 

Dans ce contexte, totalement diffé-
rent de celui de l’an dernier à la même 
période, les remèdes sont quasiment les 
mêmes. Ils sont juste plus nombreux. Les 
importateurs-distributeurs n’ont pas at-
tendu le mois de décembre pour dévoiler 
leurs offres comme c’est généralement 
le cas puisque la foire aux promotions 
dans les concessions a commencé depuis 
novembre déjà. Et tout le monde s’y met 
sans exception. Tous les importateurs 
se sont lancés depuis le mois dernier (et 
cela va évidemment se poursuivre en 
décembre) dans une course effrénée au 
maintien de parts de marché, tant la de-
mande se raréfie dans un contexte marqué 
par le retard des pluies (un élément qui in-
flue beaucoup sur le moral des ménages). 
L’objectif au sein des concessions est de 
vendre, vendre et encore vendre. Pour y 
parvenir, les offres sont de plus en plus 
attractives. Et la concurrence est féroce. 
A qui vendra le plus. 

Les concessionnaires usent ainsi de 
tous les moyens en leur possession. Des 
campagnes marketing et de communica-
tion agressives, de remises importantes et 
des opérations spéciales. Si certains ont 
réaménagé leurs horaires d’ouvertures, 
d’autres mènent des opérations spéciales 
(ventes flash sur une durée limitée, des 
expositions en plein air durant le week-
end, journées portes ouvertes...). D’autres 
encore, proposent jusqu’à 200.000 DH de 
rabais sur certains de leurs modèles et se 
chargent même de payer la taxe de luxe à 
la place du client. Cela va même jusqu’à 
l’organisation de ventes privées exclu-

sives, la reprise du véhicule et même des 
offres de garantie, d’assistance et d’en-
tretien. A cela s’ajoutent les services de 
crédits et d’assurance. Justement, le crédit 
0% s’est à ce titre généralisé. Tous les im-
portateurs-distributeurs proposent désor-

mais le crédit «gratuit», soit en propre via 
une marque blanche soit avec une société 
de financement partenaire. Cette fin d’an-
née ne déroge pas à la règle puisque les 
formules de financement 0% sont légion.  
Le choix est large puisque les offres sont 

nombreuses. Du crédit 
classique à la LOA en 
passant aujourd’hui à 
la LLD pour particu-
lier à travers la mise en 
place du crédit ballon. 
Quelques importateurs-
distributeurs vont même 
jusqu’à proposer des 
polices d’assurances. A 
cela s’ajoute, une offre 
sur le service après 
vente. Dans quasiment 
tous les cas, les impor-
tateurs font des remises 
(entre 15 et 30%) sur 
les pièces de rechange. 
Il sera ainsi difficile de 
résister à la tentation. 
C’est véritablement le 
Black Friday de l’auto-
mobile. 

Toujours est-il, si 
cette bataille au main-
tien des parts de mar-
ché, bénéficie au client, 
la braderie générale 
impacte la rentabilité 
des importateurs-distri-
buteurs (avec des marges 
qui s’amenuisent d’an-

née en année) qui déplorent une perte de 
valeur dans un marché qui demeure très 
peu équipé. Revue de détail de ce qui se 
prépare dans les concessions pour cette fin 
d’année o 
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n Audi 
Audi Maroc a opté pour des ventes 

privées. Pour ce faire, elle a mis en 
ligne un site Internet dédié www.

ventespriveesaudi.com. Et comme 
modèle phare, la marque met en avant 
l’A4 équipée de: phares au xénon, 
boîte automatique, 2 l TDI 150ch, 
jantes aluminium, clim automatique 
confort… à un prix «époustouflant» 
de 369.000 DH.

n BMW
Officiel lement  chez 

BMW Maroc, «pas de dis-
positif spécial pour cette fin 
d’année mais de grandes 
campagnes de communica-

tion très agressives». Officieusement, 
c’est une opération déstockage puisque 
Smeia, importateur-distributeur exclusif 
de la marque propose des remises sur 
toute la gamme à l’exception de ses pro-
duits de niche (série 6, série 7, X4, X6 
et autres versions M). Les avantages at-
teignent plus de 50.000 DH. 

Outre les offres «irrésistibles», Smeia 
propose le crédit 0% ainsi que des offres 
de reprise. «Nous proposons la reprise 
des véhicules de nos anciens clients pour 
pousser davantage à l’achat du véhicule 
neuf», fait-on savoir auprès de Smeia. 
Ainsi, la marque propose la série 3 à par-
tir de 355.000 DH, la série 5 à partir de 
479.500 DH et le X5 à partir de 572.000 

DH. Il faut dire que BMW 
use de tous les moyens pour 
maintenir ses ventes et pré-
server sa part de marché lui 
qui bataille avec Mercedes-
Benz pour la première place 
des ventes dans le segment du 
premium.

Marques premium

➨➨➨

Les importateurs-distributeurs aimeraient pouvoir profiter d’un fort engouement populaire dans leurs conces-
sions pour cette fin d’année. En tout, ils ont tout mis en place pour attirer la clientèle. C’est la foire aux pro-
motions. Des promotions qui sont accompagnées de solutions de financement, d’assurance et d’autres avan-
tage clients (Ph. DR)

n Mercedes-Benz
Offres spéciales sur toute la gamme 

également pour Mercedes-Benz. Auto 
Nejma, détenteur de la carte exclusive a 

prévu des promotions allant jusqu’à 30% 
pour tous les modèles qu’il accompagne 
d’un crédit à 0%. Il offre même des acces-
soires (porteclés, stylos, portes monnaies, 
casquettes…) à ces clients à l’achat de vé-
hicules neufs. Cela se traduit concrètement 
par une mensualité pour la Classe A diesel 
à partir de 2.350 DH, de 3.270 DH pour 
la Classe C diesel boite automatique et de 
4.930 DH pour le GLE diesel boite auto-
matique. La marque a aussi mis en ligne 
un site dédié pour les offres de fin d’année 
(www.mercedesbenzmaroc.com) en plus 
d’une campagne de communication multi-
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supports. A cela s’ajoutent un Pop-up store 
situé sur la corniche de Casablanca (toute 
la gamme disponible pour test drive), des 
weekends portes ouvertes ainsi qu’un habil-
lage spécial des façades de showroom. Tout 
est entrepris pour que «nous maintenions 
et consolidions notre position de leader 
du segment Premium», confie à L’Econo-
miste, Achraf Hajjaji directeur commercial 
de la marque. L’objectif est de dépasser les 
3.000 véhicules particuliers vendus et 4.000 
unités au total.  

 

n JLR
Pour Jaguar Land Rover, c’est une opé-

ration prix d’appel pour un certain nombre 
de modèles de ses gammes. Ainsi pour la 
Jaguar XE, les tarifs démarrent à 399.000 

DH, soit à son prix de lancement en 2015. 
Pour XF et F-Pace, il faut compter 474.000 
et 559.900 DH. Pour la gamme Land Ro-
ver,  le Range Rover Evoque est proposé à 
434.000 DH, alors que le Discovery Sport 
à 428.000 DH. A ces promotions viennent 
s’additionner des formules de financement 
ballon. 

n Porsche 
Porsche Maroc a aussi anticipé les pro-

motions de fin d’année avec une opération 
spéciale, les Luxury Deals. Il s’agit d’offres 
exclusives sur 12 véhicules spécifiques 
dont le détail des offres était disponible sur 

site dédié  porscheluxurydeals.com. Cette 
campagne devrait se poursuivre pour ce 
dernier mois de l’année puisque la marque 
invite ses clients à lui rendre visite dans 
le Centre Porsche où est prévu un accueil 
spécial fin d’année tous les jours avec un 
groupe live Jazz.

n Volvo
Scandinavian Auto Maroc 

(SAM) est le moins que l’on 
puisse dire l’importateur-dis-
tributeur le plus agressif en 
matière de promotion. Le 
représentant de la marque 
lance habituellement pour les 
fins d’année, son rendez-vous 
annuel, les Vikings days du 
4 au 31 décembre. Durant cette période, 
«nous ouvrons nos showrooms du lundi au 
samedi de 8h à 20h, pour être plus acces-
sible aux clients», explique Anbar Dellero, 

directrice marketing et communication 
de SAM avant d’ajouter que «les remises 
vont jusqu’à 200.000 DH, sans oublier 
les avantages client sous forme d’options 
embarquées que nous offrons gratuitement 
aux clients». Volvo Maroc a même propo-
sé de payer la taxe de luxe pour tout achat 
de S90. Inscription avant le 30 novembre 
(699.000 DH). Et comme une bonne partie 

des représentants de marques 
premium et même généralistes, 
SAM propose un crédit 0% et 
dispose de conventions avec 
les organismes d’assurance lui 
permettant de proposer des prix 
intéressants aux clients.  Les 
promotions s’étendent égale-
ment au SAV. «Pour cette fin 

d’année, nous proposons des remises de 
40% sur les accessoires de tous nos mo-
dèles», fait savoir Dellero.o

Moulay Ahmed BELGHITI

Marques premium
➨➨➨

➨➨➨



n Citroën 
Comme Peugeot, la marque aux che-

vrons a mis en place des offres promo-
tionnelles spéciales pour cette fin d’an-

née .  E l l e 
propose des 
remises al-
lant jusqu’à 
52.000 DH 
notamment 
sur la C5 
(déstokage 

oblige). Un discount de 30.000 DH est 
fait sur la nouvelle gamme de la C4. 
Pour accompagner l’opération, des fi-
nancements à 0% sont disponibles. 

n Hyundai 
Chez Global Engines, l’importateur-

distributeur de Hyundai, on a opté pour 
l’opération fin d’année pour des prix 
promotionnels suivants: Creta à partir de 
195.000 DH, Tucson à partir de 259.000 
DH, Santa Fe à partir de 339.000 DH, 
Elantra à partir de 189.000 DH ainsi que 
la Nouvelle i30 à partir de 189.000 DH. 
Tous ces prix sont exprimés en hors taxe. 
Si l’effort sur le prix reste assez contenu, 
Hyundai, qui subit l’effet de droit de 

douane à 17,5%, se rattrape au niveau 
des options puisque tous ces modèles re-
çoivent d’importantes dotations en équi-
pements.   Pour accompagner ces efforts 
sur les prix, des offres de financement 
sont proposées. «Outre le crédit clas-
sique sur l’ensemble de la gamme, nous 
proposons un crédit 0% avec un apport 
de 50% sur une période de 3 à 5 ans sans 
frais de dossier», soutient-on auprès de 
Hyundai Maroc.   Et cela s’étend même 
à l’assurance puisque l’importateur-dis-
tributeur a négocié pour les clients qui 
le désirent une police d’assurance tout 
risque à l’achat de leur véhicule. Chaque 
succursale a le droit de prendre un assu-
reur différent en fonction des meilleurs 
prix obtenus. D’ailleurs ce même prin-
cipe d’autonomie des succursales est 
valable pour les promotions par versions. 
«Chaque point de vente peut appliquer 
des remises différentes sur ces versions 
en fonction de celles qui se vendent le 
mieux dans sa région. Idem pour le cré-
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dit puisque chaque ville négocie avec 
un organisme de crédit différent pour 
avoir la meilleure offre dans la région. 
Autre atout pour la marque coréenne, 
la garantie  de 5 ans ou 100.000 km sur 
tous leurs modèles. Le SAV n’a pas été 
omis. Une offre pouvant aller jusqu’à 
25% de remise sur les pneus et 20% de 
rabais sur les balais d’essuie-glace, les 
plaquettes de frein, le kit d’embrayage et 
le filtre à pollen à destination des clients 
particuliers et utilitaires. 

 

n FCA
FCA Maroc a lui aussi mis en place 

une opération spéciale et des offres pour 
toutes ses marques. Ainsi pour Fiat, il 
propose la 500 à partir de 119.900 DH, 
la 500X à partir de 194.900 DH, Tipo 4 

portes à partir de 144.900 DH, le Doblo 
à partir de 137.900 DH et même la Pan-
da à 96.900 DH. Ces offres sont accom-
pagnées d’une solution de financement 
«Ballon» pour les clients qui n’ont pas 
de sommes disponibles à verser immé-
diatement pour le premier apport ou qui 
ne souhaitent pas utiliser leurs écono-
mies afin d’acquérir leur véhicule. 

Les marques premium du groupe 
sont  elles aussi concernées par l’opé-
ration promotion. Ainsi, le Grand Che-
rokee diesel avec boite automatique de 
la marque Jeep est disponible à partir de 
399.900 DH, alors que le Renegade die-
sel est proposé à partir de 219.900 DH. 
Pour Alfa Roméo, la Giulietta diesel est 
à partir de 209.900 DH alors que Giulia 
diesel avec boite automatique est ven-
due à partir de 339.900 DH. Pour 60.000 
DH, il y a le Stelvio automatique diesel. 
Toutes ces offres sont à l’évidence ac-
compagnées par des solutions de finan-
cement.  

Pour le SAV, FCA Maroc offre le 
check up avec 15 points de contrôle gra-
tuits. Il fait des remises de 15% sur les 
pièces d’entretien (Filtres, courroies…) 
et huiles, sur l’éclairage ainsi que les 
balais d’essuie-glace. Les rabais vont 
jusqu’à 25% sur les pneumatiques et les 
batteries.

n Ford 
La marque à l’ovale compte se 

maintenir dans le top 3 des marques 
les plus vendues au Maroc. «Nous 
comptons tirer profit de la période de 

fin d’année pour atteindre nos objec-
tifs de clôture qui sont de 15.000 unités 
vendues à fin décembre 2017», sou-
tient Hajar Dinar, directrice de commu-
nication de Ford. Des journées portes 
ouvertes ont, dans ce sens, été lancées 
en  novembre et vont se poursuivre en 
décembre avec des remises exception-
nelles et des formules de financement 
attractives sur toute la gamme. 

«Nous prévoyons un agencement 
spécial dans tout le réseau Ford pour 
cette période, avec un dispositif de 
communication sur le lieu de vente re-
prenant l’ensemble de nos promotions 
pour mettre en valeur notre gamme de 
véhicules et créer un climat propice à 
l’achat», souligne Dinar. Ainsi la Fies-
ta sera proposée en entrée de gamme 
à 199.000 DH, la Focus (4 portes) 
182.000 DH, la Fusion à 255.000 DH 
et le Kuga à 260.000 DH.  

Et pour compléter l’achat, Ford pro-
pose également le financement. Elle 
dispose ainsi de son propre programme 
Ford Salaf avec plusieurs formules 
allant du crédit classique pour l’achat 
du véhicule neuf, au leasing, en passant 
par le crédit gratuit sans taux d’intérêt 
(0% selon conditions).

 Il y a également la solution Ford 
Tajdid qui permet aux clients de finan-
cer une partie du montant d’acquisition 
du véhicule, et de ne décider de l’achat 
définitif du véhicule, qu’à la fin du 
contrat de location. Il pourra aussi soit 
le restituer soit le changer contre un 
nouveau modèle.

Pour ce qui est du SAV, Il y a le 
Ford ESP (Ford Extended Service 
Plan) qui est commercialisé sous deux 
types de contrats. Il y a d’abord Ford 
Entretien, pour les inspections et main-
tenances permanentes qui couvre les ré-
parations coûteuses et puis Ford Protect 
qui permet une extension de garantie de 
2 ans et un plan de service allant de 3 
ans/60.000 km à 5 ans à 160.000 km à 
des prix avantageux.

n Nissan
Chez Nissan, on a opté pour des 

offres des mensualités «intéressantes» 
avec crédit gratuit sur toute la gamme. 
La Micra est dans ces conditions à  à 
partir de 990 DH par mois et le Juke 
à partir de 1.338 DH par mois. Les 

Qashqai et Xtrail, eux, démarrent à 
1.613 et  2.451 DH par mois. A noter 
que ces offres sont toutefois soumises 
à conditions. Et pour faciliter la vente, 
Nissan Maroc propose une offre reprise 
peu importe la marque du véhicule.

n Peugeot
La marque au lion s’est elle aus-

si lancée dans la course au maintien 
des parts de marché. Elle propose des 
remises allant jusqu’à 22.000 DH no-

tamment sur la 208 accompagnées de 
financement à 0%. Et pour animer ces 
ventes, Peugeot Maroc organise des 
week-end émotions pour faire décou-
vrir ses modèles et particulièrement 
le SUV 3008 et par la même occasion 
réaliser des ventes. Au programme de 
cette opération (qui se tient ce week-end 
à Sindibad) des stages de conduite dans 
un circuit spécialement aménagé avec 
un pilote professionnel,  une séance de 
réalité virtuelle à bord du SUV 3008 et 
de nombreuses autres animations. 

n Renault 
Renault Com-

merce Maroc qui 
est le leader du 
marché avec ses 
deux marques (Da-
cia et Renault) n’a 
pas désiré dévoiler 

Marques généralistes 
➨➨➨
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ses offres pour cette fin d’année. Une 
chose est sûre, c’est qu’il prépare des 
opérations spéciales pour cette période 
cruciale. Elles devraient probablement 
être plus ou moins similaires à celles 
que la filiale du constructeur français 
a mis en place en novembre avec des 
opérations portes ouvertes et des exposi-
tions délocalisées comme c’est le cas ac-
tuellement à Marrakech. Au programme 
des remises importantes accompagnées 
de formules de financement.

n Skoda 
Skoda n’a pas attendu décembre 

pour lancer son offensive. Depuis le 
mois de novembre, la marque distribuée 
par Centrale Automobile Chérifienne 
(CAC) a commencé ses offres Skodis-
simes qui mettent en avant 3 modèles 
particuliers avec des prix promotion-

nels intéressants. Ainsi la Superb est 
proposée 264.000 DH soit 35.000 DH 
de moins, alors que la Octavia, le best 
seller de la marque au Maroc est dispo-
nible à 199.000 DH (remise 15.000 DH) 
et la Fabia à 121.000 DH (3.000 DH de 

discount mais avec une mensualité de 
841 DH). Dans le dispositif, des portes 
ouvertes tous les week-end jusqu’au 
31 décembre de 9h à 17h00 (samedi et 
dimanche). 

n Volkswagen
Pour la marque allemande, l’objectif 

est de finir l’année sur une progression 
de 15%. Ce qui serait une prouesse 
«vu la très faible évolu-
tion du marché automobile 
en 2017». La marque du 
peuple a pour ce faire lancé 
une grosse campagne de 
communication autour de 
ses offres de fin d’année. 
Elle invite les gens à venir 
dans ses showrooms sous le 
slogan «Venez voir du jamais vu». A 
côté de cela, «nous faisons beaucoup 
d’actions terrain de proximité avec des 
expositions dans quasiment toutes les 
villes du Maroc», assure Youssef Tou-
hami, directeur de la marque. 

C’est ainsi que les remises peuvent 
aller jusqu’à 66.000 DH sur certains 

modèles et tout particulièrement sur la 
Golf GTD qui reste à 404.000 DH. Des 
offres sont aussi disponibles sur la CC, 
le Touareg et même sur le nouveau Ti-

guan.  Pour accompagner 
ce dispositif, des offres 
de financement «imbat-
tables» avec le crédit 0% 
offert sur toute la gamme. 
Pour ce qui est de l’assu-
rance, VW Maroc ne dis-
pose pas à proprement 
parler d’une offre mais 
la marque intervient pour 

ses clients qui le souhaitent. 
En revanche, pour le SAV et les ser-

vices entretien, un pack entretien hiver 
avec un prix bas et une remise allant 
jusqu’à 15% sur les pièces de rechange 
sont proposés.o

Moulay Ahmed BELGHITI
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Renault KADJAR
à partir de
Financement à taux 0% basé sur un apport de 53,4% du prix. Durée 60 Mois et Frais de dossiers 1000 DH TTC. 
Offre réservée aux particuliers sous réserve d’acceptation du dossier par RCI Finance Maroc, 44 Bd khalid ibnou al oualid, ain sebaa, Casablanca

TTC / MOIS1 700 DHS



n Dacia POUR la marque roumaine, la plus impor-
tante nouveauté pour 2018 reste incontestable-
ment le Duster qui va être présenté à la presse en 
Grèce au cours du mois de décembre. Le modèle 
qui jouit d’un succès sans précédent a évolué sub-
tilement même s’il n’utilise aucun élément de 
carrosserie de la précédente version mais récu-

père les portières de Logan et Sandero. D’une manière générale, sa figure de style ren-
force la sensation de robustesse du véhicule qui est pour un Dacia assez bien réussi.o

n Ferrari APRÈS avoir été parmi les premiers 
pays à avoir reçu la 812 Superfast, le Maroc 
devrait probablement accueillir la rempla-
çante de la California T, la Portofino. Doté 
d’un nouveau V8 GT, ce coupé cabriolet veut 
dominer son segment grâce à une combinai-
son de sportivité, élégance et confort à bord. 
Avec ses 600 chevaux sous le capot, la Porto-
fino abat le 0 à 100 en à peine 3,5 secondes. o  

n Citroën et DS

LA marque aux che-
vrons va présenter en 2018 
la déclinaison de SUV de 
son best-seller, la C3. Il 
s’agira du C3 Aircross 
qui a été présenté récem-
ment en Corse. Il repré-
sente l’offensive SUV de 
la marque et impose sa 
différence avec son style 
unique qui allie robustesse 
et originalité, en cohérence avec l’ADN Citroën et les fondamentaux de l’univers 
SUV. Il sera probablement suivi du nouveau C4 Cactus, en attendant, le C7 Cross-
back sera dévoilé à Paris en décembre. Il va être suivi de DS3 Crossback. o

n Audi

2018 pro-
met d’être bonne 
en  nouveautés 
pour la marque des 
4 anneaux. Après 
l’introduction le 
mois dernier, un 
an après sa présentation internationale tout de même, 
de la seconde génération du Q5, Centrale Automobile 
Chérifienne (CAC) va probablement lancer le nouveau 
modèle de son vaisseau amiral la A8. Cette limousine  
associe un design novateur, une vision repensée du ser-
vice et un niveau de qualité sans précédent. La nouvelle 
Audi A8 représente tout simplement l’avenir du luxe 
automobile grâce notamment à son niveau d’autonomie 
en matière de conduite, ses équipements et son design. 
A cela s’ajoute la nouvelle A7 Sprotback qui vient juste 
d’être dévoilée fin octobre. Ce coupé 4 portes se renou-
velle ajustant ses proportions et rénovant au passage 
son design. Autre nouveauté attendue, la nouvelle A1. 
La petite citadine qui devrait être dévoilée au Salon de 
Genève profitera de la nouvelle plateforme inaugurée 
par ses cousines (Seat Ibiza et VW Polo) et nous viendra 
en version 5 portes uniquement. o
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n L’an prochain les marques lancent
au moins 1 ou 2 nouveaux modèles

n Grosse offensive des constructeurs
sur le SUV

n Le marché national disposera
de quelques nouveautés particulièrement
à l’Auto Expo

LES jours passent et ne se ressemblent pas. Ce 
n’est pas tout à fait le cas dans le monde de l’automobile 
particulièrement lorsqu’il s’agit du lancement de nou-
veaux modèles. Comme chaque année, les constructeurs 
automobiles se livrent une bataille féroce pour mettre en 
avant les atouts de leurs nouveautés. Et le moins que l’on 
puisse dire est que l’actualité des constructeurs automo-
biles a été riche en la matière en 2017. Et elle le sera en-
core en 2018 puisque pas moins de 18 nouveautés seront 
mises sur le marché mondial. Le Maroc en disposera 
certainement de quelques-unes l’an prochain d’autant 
plus au cours d’une année qui sera marquée par l’Auto 
Expo. Voici en détails par marque à quoi s’attendre dans 
les concessions au Maroc et surtout à l’international. 

n Alfa Romeo

LA marque italienne représentée par FCA Maroc, 
filiale FCA Group, qui a introduit sa nouvelle berline 
Giulia dans le Royaume, il y a tout juste une année, 
vient d’étoffer le modèle, déjà disponible en 2 versions, 
avec la finition la Veloce. Cette version sportive est un 
cran moins agressive de la Quadrifolio verde  (QV) qui 
développe (510 ch) que FCA propose à la vente depuis 
le premier trimestre 2017. 

La Giulietta et la Mito facelift sont aussi dispo-
nibles. Le SUV Stelvio l’est également. On attend 
encore sa version QV la plus extrême qui a fait de lui 
le SUV le plus rapide du monde qui a battu le record du 
tour dans le fameux circuit du Nurburgring. A l’interna-
tional, on parle d’une déclinaison coupé pour la Giulia 
qui serait présentée en avril au Salon de New York avec 
son moteur QV.o

n Abarth

2017 aurait dû être une année de relance de 
la marque au Maroc. Force est de constater que cela 
n’a pas été le cas puisqu’elle n’a réussi à écouler que 
11 véhicules à fin octobre. En dépit de stratégie agres-
sive en matière de prix notamment et malgré une aug-
mentation de la gamme avec la 124 Spider et la 595 
Competizione.o

n Bentley 

CAC pourrait introduire la troisième génération de la Continental 
GT. Ce nouveau modèle reprend les lignes générales des précédentes 
versions sauf que ses proportions sont plus élancées et plus musclées. 
Le moteur a été positionné plus près de l’habitacle pour une meilleure 
répartition de poids de la voiture. Les roues avant ont été avancées et 
la carrosserie a été allégée de 80 kilogrammes pour rehausser la dyna-
mique de conduite de la belle. Elle disposera du W12 biturbo de 6.0 
litres de Bentley de 626 chevaux.o

n BMW

CHEZ la marque aux hélices, plein 
de nouveautés. A commencer par le tout 
nouveau X3 qui vient tout juste d’être lan-
cé sur le marché marocain à une semaine 
d’intervalle de son lancement interna-
tional. Le véhicule a été revu de fond en 
comble. Le résultat est le moins que l’on 
puisse dire remarquable. Dans la série X, 
Smeia, l’importateur-distributeur exclusif, envisage de lancer le X2 pour l’Auto Expo. 
Le modèle utilise la même plateforme que le X1 mais il est un peu plus court et sa 
ligne de toit est plus basse, ce qui lui procure une posture plus musclée. Selon nos 
informations, Smeia prévoit également de lancer la nouvelle version X4 durant l’été 
avant d’introduire le modèle facelift du X5 en fin d’année. Entre-temps, il espère pou-
voir disposer de la série 8 qui est la digne remplaçante de la série 6. A l’international, 
c’est la série 3 qui devra être la vedette pour BMW à l’international. o
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feront craquer en 2018
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n Fiat

CHEZ Fiat, pas de nouveautés à 
proprement dites, mais la marque veut ca-
pitaliser sur ses modèles phares (la famille 
500, la Tipo) ainsi que sur les promotions 
pour maintenir les ventes.o

n Ford 

APRÈS Fiesta, place à la Focus. Il 
s’agira de la quatrième génération de la 
compacte du constructeur américain qui 
devait arriver en 2018 (4e trimestre). Elle 
devrait être dans la lignée de la nouvelle 
Fiesta qui va être lancée au Maroc au 
cours du premier trimestre 2018 en même 
temps que l’utilitaire Costum. Ford Maroc 
envisage également d’introduire le petit 
SUV EcoSport au deuxième trimestre. o 

n Jaguar

APRÈS avoir surpris son monde 
l’an dernier, Jaguar va, comme initiale-
ment annoncé, lancer à la commercialisa-
tion du I-Pace son SUV coupé, le premier 
véhicule 100% électrique de la marque. 
C’est un SUV sportif 5 portes 5 places 
de 4,68 mètres. Il faudra encore attendre 
un peu pour le voir rouler sur les routes 
marocaines. En revanche, Smeia espère 
pouvoir obtenir le SUV E-Pace le petit 
frère du F-Pace pour l’Auto Expo.o 

n Hyundai

APRÈS avoir mis sur le marché la 
nouvelle génération de sa compacte i30, 
Hyundai Maroc devrait attendre l’arrivée 
du SUV Kona qui vient d’être lancé en 
Europe. Et comme son cousin de chez 
Kia, ce crossover de ville est plutôt ur-
bain et offre de nombreuses possibilités 
de personnalisation. o

n Jeep

L’ACTUALITÉ sera riche en nou-
veautés pour Jeep. La marque du groupe 
FCA s’apprête à introduire le Compas, 
le petit frère du Grand Cherokee. Sa 
présentation est attendue pour cette fin 
d’année, au plus tard début 2018. Il sera 
suivi, cette fois à l’international, par le 
nouveau Wrangler qui est officiellement 
lancé au Salon de Los Angeles. o

n Honda

LA marque nipponne est résolument 
tournée vers le futur, oubliant peut-être 
même le présent. Au dernier salon de To-
kyo, le constructeur a présenté sa vision 
du transport à l’avenir. Un avenir pas si 
lointain que cela puisqu’il annonce une 
version de série de son Urban EV Concept  
pour 2019. D’ailleurs, Honda a annoncé 
que tous ses modèles futurs lancés en Eu-
rope seront électrifiés. C’est notamment 
le cas du nouveau CR-V qui sera dispo-
nible en hybride. Il sera lancé en 2018 à 
l’international.o 

➨➨➨



n Volkswagen

GROSSE actualité chez Volkswa-
gen également. Si au sein de la CAC, 
«il est trop pour en parler» et «qu’il n’y 
aura pas de lancement pendant le pre-
mier trimestre 2018», il est évident que 
l’importateur-distributeur bataille pour 
disposer du T-Roc (récemment présenté 
à la presse internationale au Portugal), 
le SUV urbain pour l’Auto Expo. Il y a 
également le nouveau Touareg dont la 
commercialisation devrait commencer 
au printemps en Europe. Côté citadine, 
VW Maroc devrait présenter la nouvelle 
Polo (actuellement commercialisée en 
Europe).o 

n Skoda

CHEZ Skoda, place au SUV. 
Comme Seat, la marque tchèque du 
groupe VW va introduire le 4x4 Kodiaq, 
son SUV 7 places long de 4,70 m. Il sera 
suivi du Karoq présenté au Salon de 
Francfort qui vient de remplacer le Yeti.o  

n Toyota 

LE constructeur nippon poursuit 
son incursion dans le monde de l’hy-
bride. Le Maroc n’échappe évidemment 
pas à la règle. Toyota du Maroc devrait 
certainement continuer à capitaliser sur 
ces modèles hybrides déjà lancés sur le 
marché national, à leur tête le CH-R, la 
Yaris Hybride et le Rav-4. Il y a égale-
ment le Land Cruiser restylé qui se fait 
toujours attendre. o

n Volvo

APRÈS la seconde génération du 
XC60 qui a été introduite en septembre, 
Volvo Maroc prévoit le lancement du 
tout nouveau XC40 au début d’année. 
Il s’agit du premier SUV compact de 
Volvo qui joue la carte de l’innovation 
avec son design expressif, ses astucieux 
rangements et ses technologies intelli-
gentes. A l’international, on parle de la 
nouvelle S40 pour 2018. o

n Renault

LA marque au losange prépare un 
certain nombre de nouveautés. A com-
mencer par la 5e génération de la Clio. 
Probablement présentée au prochain 
Mondial de l’Automobile de Paris, elle 
sera effectivement le premier modèle 
émanant de la nouvelle identité sty-
listique de Renault, inaugurée par le 
concept-car Trezor. Au Maroc, même 
si le constructeur reste peu loquace par 
rapport aux modèles qu’il compte intro-
duire, il est fort probable qu’il lance le 
nouveau Koleos, le nouveau Captur ainsi 
que la Mégane RS qu’il pourrait exposer 
à l’Auto Expo.o  

n Peugeot 

POUR le constructeur français 
qui disposera dès 2019 de son usine au 
Maroc, Peugeot va poursuivre sur sa 
lignée de cette année. Après avoir intro-
duit le SUV 3008, la marque au lion 
va dans les prochains jours introduire 
son grand frère le 5008. Pour 2018, 
Peugeot va très probablement lancer la 
version reliftée de la 308 avant l’arrivée 
de la berline 508, prévue à l’été 2018 à 
l’international.o

Jeudi 30 Novembre 2017

VIII

Les marques qui vous feront craquer en 2018
Automobile

n Kia

COMME sa cousine Hyundai, Kia 
attendrait le crossover urbain Stonic. Le 
petit SUV de la marque sud-coréenne fait 
dans la personnalisation. Avec son design 
européen, il propose vingt combinaisons 
de couleurs parmi neuf coloris de carros-
serie et cinq teintes de toit. Le modèle est 
déjà disponible en Europe.o

n Mercedes-Benz

PLUIE de nouveautés chez Mer-
cedes-Benz que ce soit à l’international 
ou au Maroc. La firme de Stuttgart va 
présenter la prochaine génération de sa 
citadine compacte en mars au Salon de 
Genève. Et pour faire patienter tout son 
monde, le constructeur vient de dévoi-
ler les images de son tableau de bord. 
Impressionnant! Elle reçoit deux larges 
écrans accolés, l’un à la place des comp-
teurs et l’autre au-dessus de la console 
centrale. Disponibilité au Maroc, 2e 
trimestre 2018. Avant cela, la marque 
présentera la troisième génération de la 
CLS au Salon de Los Angeles. Celle-
ci sera, selon nos informations, intro-
duite sur le marché à partir du second 
trimestre 2018 également. Auto Nejma 
va aussi disposer de la classe C restylée 
au cours du 3e trimestre. L’importateur-
distributeur compte aussi introduire des 
équipements de conduites intelligentes 
sur plus de modèles. o

n Land Rover

JUSTE après le Velar, le nou-
veau SUV de Land Rover, la marque 
anglaise de 4x4 renouvelle toute la 
gamme Range avec le nouveau (plus 
qu’un facelift) Range Sport et le Grand 
Range. Les deux modèles qu’espérait 
obtenir Smeia avant la fin d’année ne 
devraient être disponibles pour le Maroc 
qu’en 2018.o  

n Maserati

LA grosse actualité de la marque 
au trident au Maroc est incontestable-
ment la nouvelle Ghibli. Présenté le 
29 novembre, le véhicule a reçu un 
léger relifting avec un nouveau bou-
clier et une calandre revue, avec plus 
de chrome et des phares, à éclairage 
adaptatif 100% diodes. A l’arrière, le 
pare-chocs redessiné reçoit un diffuseur 
couleur carrosserie. La nouvelle Ghibli sera disponible en trois variantes: la normale, 
la Gransport et la Granlusso à partir de 845.000 DH.o

n Nissan 

APRÈS le petit restylage du Qashqai et la révélation de la nouvelle Leaf, la 
marque nipponne prépare l’arrivée du Juke. SUV de ville va être renouvelé l’année 
prochaine lui qui s’inspire du concept GripZ dévoilé en 2015. Il va probablement 
disposer comme Leaf d’une propulsion 100% électrique.o

➨➨➨

n Porsche

PORSCHE n’est pas en reste en 
termes de nouveautés. L’allemand va 
sans nul doute ramener la version break 
de chasse de la Panamera, la Sport Tou-
rismo qui est considérée comme la plus 
rapide de sa catégorie avec son V8 biturbo 
e-hybrid de 680 chevaux. Après avoir mis 
tout le monde en haleine pour le nouveau 
Cayenne, Porsche vient de le présenter à la presse internationale en Grèce. Son intro-
duction au Maroc devrait intervenir en 2018 donc. o

n Seat

S’IL est une actualité chez la 
marque espagnole, c’est sans nul doute le 
petit frère SUV Ateca, l’Arona. Dans les 
tablettes également un SUV 7 places.o 

Moulay Ahmed BELGHITI
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■ Volvo S90: La prime de luxe offerte
C’est la braderie chez Volvo qui fait un important discount sur la S90 D5 

AWD Inscription de 235 ch pour 699.000 DH. De plus, la taxe de luxe est prise 
en charge par l’importateur (pour un achat avant le 30 novembre). 

A ce prix, la berline est, le moins que l’on puisse dire, fortement équipée. En 
plus du City Safety, elle dispose de 8 airbags, de l’ABS dernière génération avec 
répartition de freinage (EBD), du système de désactivation airbag passager avant, 
du système deadlock et du cruise control adaptatif avec limiteur de vitesse. 

A cela s’ajoute, le collision warning avec full auto brake, l’alerte vigilance 
conducteur, le hill 
star assist: assis-
tance au démar-
rage en côte, les 
phares à LED ac-
tifs et lave-phares, 
les feux du jour en 
LED, le park assist 
pilot incluant le 
park assist avant 
et arrière entre 
autres. 

■ BMW Série 3: Une remise digne 
A partir de 355.000 DH, la BMW Série 3 devient intéressante. D’autant plus 

que sa dotation en équipement est impressionnante: boîte de vitesse Steptronic 
de 8 rapports, climatisation automatique avec micro-filtre, démarrage du moteur 
sans clé «Confort», le détecteur de pluie et commande des feux de croisement 
automatique, dé-
tecteur d’obstacles 
de stationnement 
à l’arrière, écran 
multifonction cou-
leur iDrive avec 
ordinateur de bord 
6’5, garnissage si-
mili-cuir, jantes alu-
minium 16’’, pro-
jecteurs full LED, 
régulateur de vitesse 
avec fonction frei-
nage, volant sport 
gainé cuir à touche 
multifonction. 

Dans ce lot de promotions et de remises, le client a l’embarras du choix. Nous vous proposons les 10 modèles à ne pas rater pour cette fin d’année. Il ne 
vous reste plus qu’à décider. 

Les bonnes affaires à saisir pour
AUTOMOBILE

X

■ Audi A4: Un prix «époustouflant»

S’il y a une affaire à saisir, c’est bien celle-ci. La A4  au prix de 369.000 DH. 
Elle est équipée de phares au xénon, boîte automatique S-tronic à 7 rapports, 2 l TDI 
150 ch, châssis dynamique, jantes aluminium 16’’, clim automatique confort, MMI 
radio plus avec 8 haut-parleurs, volant cuir multifonction 3 branches, régulateur de 
vitesse, correcteur de trajectoire…

■ Alfa Romeo Stélvio: Le Suv italien échappe à la taxe de luxe 
Avec une offre à 

moins de 400.000 DH 
(399.000 DH précisé-
ment), Alfa Roméo se 
place bien en dessus de 
la taxe de luxe. Il est, 
pour sa version d’entrée 
de gamme, équipé de 
nombreux équipements 
8 airbags, ABS + ESP, 
système de freinage 
d'urgence, système de 
freinage intégré, sys-
tème d'alerte de fran-
chissement de ligne, 
système d'alerte anti-
collision avec détection 

des piétons, climatisation automatique bi-zone, start&stop, régulateur de vitesse, aide 
au stationnement avant et arrière, jantes alu. 17’’, feux arrière à LED, colant gainé en 
cuir, sellerie en tissu noir, écran multifonction Alfa Connect 6,5" (radio, MP3, Aux-in, 
bluetooth), système audio avec 8 HP...

■ Range Rover Evoque en mode déstockage 
Jaguar Land Ro-

ver applique une re-
mise de 30.000 DH sur 
l’Evoque. Une sacrée 
promotion sachant que 
cette version est assez 
bien équipée. Elle dis-
pose d’une ribambelle 
d’équipements d’aide 
à la conduite comme 
le Terrain Response, le 
contrôle de vitesse en 
descente (HDC), la commande vectorielle de couple par freinage, l’ABS, la direc-
tion à assistance électrique, le contrôle dynamique de stabilité, l’antipatinage et le 
contrôle de stabilité anti-retournement. Et ce n’est pas tout, elle dispose de l’alerte de 
franchissement de ligne involontaire avec freinage d’urgence autonome, la détection 
de proximité et détection tactile des lampes de lecture de pavillon, le régulateur de 
vitesse et le détecteur d’obstacles arrière sans oublier l’écran TFT couleur 5 pouces. 

■ Citroën C5: Tout doit disparaître 
Chez Citroën, 

c’est la C5 (un mo-
dèle plutôt vieillis-
sant) qui affiche la 
plus forte remise 
(52.000 DH) avec 
un tarif qui a été 
fixé à 231.900 DH. 
A ce prix, c’est la 
version full options 
qui est proposée. 
C’est d’ailleurs la 
seule disponible. Il s’agit de la Confort avec un 2.0l BlueHdi de 150 cv en boîte 
manuelle.
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■ Golf GTD: Plus accessible que jamais
C’est tout bonnement un 

rabais de 66.000 DH que fait 
Volkswagen sur la version la 
plus sportive de sa version die-
sel, la GTD avec son moteur 
de 2.0l de 170 cv. Celle-ci s’af-
fiche désormais à 404.000 DH. 
Elle bénéficie d’une multitude 
d’équipements comme l’aide en 
démarrage de côte, le détecteur 
de fatigue, l’alarme antivol, le 
dispositif de sécurité safe, le ré-
gulateur de vitesse, la caméra de recul, le park pilot, les sièges sport cuir, le système 
de verrouillage et de démarrage sans clés, les jantes 18’’, le toit ouvrant, le volant cuir 
3 branches multifonctions, le système audio avec écran tactile 5,8’’...

■ Ford Fusion: Une berline maligne 
Dans toute la gamme Ford, 

c’est la Fusion qui bénéfice de 
la plus importante ristourne. 
La remise atteint en effet 
30.000 DH sur la finition de 
base (Trend). Cela donne un 
prix de 245.000 DH pour la 
manuelle et 263.000 DH pour 
l’automatique.     

■ Jeep Grand Cherokee: Le premium à prix cassé 
Jeep casse le prix du Grand Che-

rokee. La marque y a appliqué une re-
mise de 85.000 DH pour le proposer 
pour cette fin d’année à 399.900 DH! 
Du jamais vu. Il s’agit certes de la ver-
sion d’entrée de gamme, mais avec un 
moteur V6 3.0l diesel développant 250 
cv et boîte automatique à huit rapports 
et mode éco pour une consommation 
réduite. Il dispose d’une capacité de re-
morquage jusqu’à 3.500 kg, émet 9% 
de CO2 en moins et consomme 10% moins de carburant. Il est ainsi équipé de jantes 
de 18 pouces en aluminium poli et de phares HID Bi-Xénon avec feux de jour LED. 
Ses sièges conducteur et passagers sont réglables électriquement. Le déverrouillage et 
démarrage sans clé est aussi intégré dans cette version en plus du système Uconnect® 
avec écran tactile, radio DAB, bluetooth et commande vocale.

■ Scoda Superb: 35.000 DH de 
moins 

Un gros effort sur le prix a été 
consenti sur la Superb qui est proposée 
pour cette fin d’année à 264.000 DH. Le 
modèle qui dispose d’un espace à bord 
et d’un volume de chargement des plus 
grands de sa catégorie est équipé d’un moteur 2.0l TDI de 177 cv et de la transmission 
DSG. Comme toute Skoda, la Superb propose des astuces «simply clever».

cette fin d’année
AUTOMOBILE

XI

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Exe KV PRESSE Les Echos 25x18 S90.pdf   1   21/11/2017   11:22



Jeudi 30 Novembre 2017

Dématérialisation des immatriculations, prime 

Automobile

XII

n L’association se met en ordre 
de bataille pour le développe-
ment du secteur     

n Fléchissement de la demande 
en cette fin d’année   

L’Association des Importateurs de 
véhicules automobiles au Maroc est sur 
tous les fronts. Dans un contexte mar-
qué cette fin d’année par une baisse de 
la demande, la corporation des impor-
tateurs-distributeurs travaille actuel-
lement sur les moyens de développer 
le marché et améliorer les ventes. Cela 
passe par la mise en œuvre d’un certain 
nombre de projets comme la dématéria-
lisation de l’immatriculation, la prime à 
la casse pour le remplacement des véhi-
cules de plus de 20 ans, l’aménagement 
de la fiscalité. Adil Bennani, président 
de l’Aivam détaille ces différentes me-
sures sans oublier d’évoquer la hausse 
des droits de douane sur les importa-
tions hors UE que l’Aivam a réussi à 
geler. 

- L’Economiste: Quelle est votre 
analyse sur l’évolution du marché des 
ventes en cette fin d’année?

- Adil Bennani: La fin d’année ne se 
passe pas bien. Nous sommes sur un flé-
chissement de la demande par rapport à 
l’année dernière sur les 2 derniers mois 
qui ne sont pas de bon augure. Bien enten-
du, la foire aux promotions a démarré, sur-
tout pour une demande, qui somme toute, 
va être dans les meilleurs des cas similaire 
à celle de l’année dernière. 

- Des pronostics pour 2017…
- Nous sommes en train de nous orien-

ter, dans les meilleurs des cas, cette année 
vers 1 à 2% de croissance. Ce qui n’est 
pas si mal lorsqu’on croise avec d’autres 
secteurs (ndlr: agriculture, télécoms, im-
mobilier…) qui sont en difficulté. Mais 
sur la durée, nous sommes confiants de la 
bonne tenue des ventes étant donné que 
le marché marocain reste fortement sous 
équipé en termes de voitures.   

- Où est-ce que vous en êtes des me-
sures annoncées lors de votre élection, 
en particulier celle relative à la prime 
à la casse pour les véhicules de plus de 
20 ans?

- Nous nous étions en effet engagés sur 
un certain nombre d’éléments. Il y avait 
un volet réglementaire, un volet commu-
nication, un volet services aux membres…  
Nous avons dans ce sens préféré démarrer 
par 2 volets qui étaient les plus impor-
tants pour nous. Il s’agit des services aux 
membres et les projets de développement 

du secteur qui intègrent la réglementation. 
Justement sur le même registre, il y avait 
la question de la prime à la casse pour les 
véhicules de plus de 20 ans que nous vou-
lions introduire au niveau de projet de loi 
de Finances 2018. Nous avons approché 
les ministères concernés, en l’occurrence 
les Transports et l’Energie, car cette prime 
à la casse fait partie d’un plan antipollu-
tion incluant de nombreuses autres me-
sures que nous leur avons présentées. La 
mesure permet de rajeunir le parc automo-
bile et in fine de réduire la pollution. 

Globalement, le plan a été bien appré-
cié et les mesures ont été acceptées. Au-
jourd’hui, nous sommes dans la phase de 
mise en œuvre technique avec nos autres 
ministères de tutelle (ndlr: Industrie et Fi-
nances). C’est ce qui fait que ces mesures 
n’étaient pas réalisables pour le projet de 
loi de Finances 2018. Néanmoins, elles 
continueront à faire leur petit bonhomme 
de chemin pour pouvoir apparaître en tota-
lité ou en partie dans les prochains PLF. 

- Avez-vous déjà discuté de l’impact 
de ces mesures et de leur coût?

- Nous faisons des extrapolations car 
lorsque nous parlons de prime à la casse, 
nous savons de quel parc il s’agit. Nous 
partons d’une hypothèse de renouvelle-
ment de parc. Après les choses se négo-
cient et se challengent avec les cadres du 
ministère. Ce n’est pas quelque chose de 

simple, c’est un véritable 
parcours du combattant. 
Concrètement, il y a au-
jourd’hui des scénarios de 
calcul qui ont été élaborés, 
des hypothèses qui ont été 
présentées, des enveloppes 
qui ont été calculées. Main-
tenant, il faut que tout cela 
soit étudié par les ministères 
concernés. Ce qui prend du 
temps. Ce qui est déplo-
rable, c’est que nous avons 
prouvé arguments à l’appui 
que cette prime à la casse 
allait coûter de l’argent 
mais qu’elle allait en appor-
ter autant et rapidement. On 
parle d’un retour sur inves-
tissement d’à peine 18 mois 
avec calcul précis de taxes 
et de rendement. Pourquoi 
donc nous ne nous y lan-
çons pas. Il me semble que 
cela fait peur. C’est comme 
le bonus-malus pour lequel 
nous militons depuis 3 ans. 
Bien sûr qu’il s’agit là de 
calculs complexes. J’ai 
même fourni le fichier de 
l’ensemble des immatricu-
lations de 2015 et 2016 par 
grammage et émissions de 

CO2 avec des simulations. Il suffit juste 
de rentrer l’intervalle et cela vous ren-

seigne sur le bonus ou le malus. Ceci dit 
les outils, nous les avons et nous les avons 
partagés, mais il me semble qu’il faut du 
courage politique et ce n’est pas évident! 

Adil Bennani, président de l’Aivam: «Nous sommes 
actuellement dans les tout derniers préparatifs pour le 
lancement officiel de la dématérialisation des immatricu-
lations. En termes de planning, nous sommes à 95% du 
projet (Ph. DR)   

- Qu’en est-il du développement 
de l’activité d’occasion qui peine à 
prendre?

- L’occasion est un segment de marché 
que nous sommes en train de pousser pour 
développer le secteur. Ce que nous avons 
demandé sur l’activité de l’occasion qui a 
globalement été accepté ne pourra s’exé-
cuter avant le second semestre 2018. Et 
pour cause, nous sommes actuellement sur 
l’autre projet phare où nous sommes beau-
coup plus avancés qui est la dématérialisa-
tion des immatriculations. Nous avons déjà 
procédé aux tests en direct et les premiers 
dossiers en immatriculation numérique ont 
été traités. Nous sommes actuellement dans 
les tous derniers préparatifs pour le lance-
ment officiel. En termes de planning, nous 
sommes à 95% du projet. 

- Justement où en êtes-vous des 
fraudes sur les pièces de rechange?

- Nous avons travaillé en collabora-
tion avec le ministère de l’Industrie sur le 
label Salamatouna. Nous sommes donc 
aujourd’hui dans une phase de labellisation 
des membres de l’Aivam. C’est quelque 
chose qui devra se faire d’ici le premier tri-
mestre de l’année prochaine. 

- Que faire pour lutter contre l’infor-
mel qui sévit en la matière?

- Dans le label, il y a tout un volet coer-
citif qui se fait en coordination avec diffé-
rents services. Il y a la douane d’un côté, 

les services d’audit d’Imanor et ceux du 
ministère. Concrètement, ceux qui ne s’ins-
crivent pas dans cette démarche de labelli-
sation se verront un peu plus contrôlés et 

LA dématérialisation des immatriculations va permettre d’agir sur 3 volets. 
Dans un premier temps, elle permettra de réduire le travail de ressaisie des 
informations au niveau des services d’immatriculation puisqu’ils seront opérés 
au sein même des concessions par les agents des importateurs-distributeurs. 
«D’autant plus que la majorité de ces informations que nous mettons dans le 
dossier d’immatriculation existent dans nos systèmes d’information», affirme 
Bennani. Par une simple connexion avec la plateforme Assiaqa, il sera possible 
de générer ce dossier gris qui devient de ce fait dématérialisé. Ce dispositif 
va également permettre à travers les informations sur le véhicule de pouvoir 
aller chercher dans des bases de données les autres documents dont nous avons 
besoin dans le dossier d’immatriculation. Une fois que le dossier est validé en 
concession, les informations s’affichent immédiatement dans la cession du centre 
d’immatriculation qui le visualise et le valide dans un délai de 24 heures. «Ce 
qui est révolutionnaire puisqu’en 24 heures, nous serons capables de fournir au 
client le certificat de circulation provisoire ainsi que le numéro d’immatriculation 
définitif», se réjouit le patron de l’Aivam. Il ne restera plus qu’à aller récupérer 
la carte grise. La seconde étape consistera à ce que cette validation qui se fait 
au centre d’immatriculation ne soit plus nécessaire. Ce qui permettrait au client 
de repartir avec ses plaques d’immatriculations tout de suite. Il restera juste à 
recevoir la carte grise. Dans une troisième étape, ce système là sera aussi valable 
pour le véhicule d’occasion. Outre la célérité, l’avantage est de permettre d’arrê-
ter les fraudes. Et les fraudes, il en existe à tous les niveaux, sur les certificats de 
dédouanement, sur les ww…o

Les apports de la dématérialisation 
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titillés au niveau de la douane, comme au 
niveau des contrôles d’audit qui pourront se 
faire sur leurs points de vente. Maintenant, 
c’est un chantier important qui va nécessi-
ter du temps. Mais c’est un point de départ 
sachant que les margoulins du secteur sont 
connus. 

- Où en êtes-vous de la révision de 
la fiscalité, chevaux fiscaux et les frais 
d’immatriculation, la TVA, la vignette, 
la TIC, la taxe de luxe…?

- Ce chantier est un peu plus com-
plexe. Il devrait se faire au courant de 
l’année prochaine. Maintenant sur les 
droits de douane, vous l’avez vous-même 
rapporté, que nous avions été surpris par 
une augmentation de taux d’importation 
hors Europe de 17,5 à 20% et de 25 à 30%. 
Fort heureusement, suite à une importante 
mobilisation de notre corporation à travers 
l’Aivam, nous sommes parvenus à retirer 
la mesure du PLF, notamment l’augmenta-
tion de 17,5 à 20% de droits d’importation. 
Il faut dire que cette mesure n’aurait stric-
tement rien apporté à l’Etat. L’Etat réali-

sera plus de recettes dans la configuration 
actuelle en continuant à vendre le même 
nombre de voitures en provenance des pays 
avec lesquels nous ne sommes pas liés par 

un accord de libre échange. Autrement cela 
impacterait les droits de douane en consé-
quence. Si la mesure avait été maintenue, 
nous aurions au moins perdu quelque 15 à 
20% de volume de ventes. 

- Militez-vous toujours pour l’équité 
tarifaire avec un taux de 10% pour les 
importations hors Europe?

- Tout à fait, c’est toujours le cas. Main-
tenant, il faut que cette démarche soit re-

vue. Nous sommes en train d’avancer sur 
le sujet. Nous avons réactivé le Givet. Cet 
aspect sera discuté au sein de l’Aivam et 
avec les pouvoirs publics. Il y a d’autres 

manières d’optimiser les recettes de s’atta-
quer à un segment du marché qui de toute 
manière est, une année sur l’autre, de plus 
en plus minoritaire. 

- Espérez-vous réellement obtenir 
gain de cause sur ce point?

- C’est évident. Avec un taux de 10%, 
les distributeurs-importateurs pourront 
redevenir compétitifs et permettre une 
augmentation des ventes et des gains de 

parts de marché. Mais la question est 
que cette augmentation peut permettre 
un gain pour l’Etat qui compenserait une 
baisse de 7,5 points (ndlr: près de 43% 
de baisse du taux d’importation). Tout 
dépendra de l’élasticité de la demande par 
rapport au prix dont les droits de douane 
sont une composante fondamentale. Mais, 
aujourd’hui, 7,5% c’est déjà beaucoup. 
Ca peut faire bouger des lignes. Entre une 
citadine qui coûte 10.000 DH de plus ou 
de moins, cela change complètement la 
situation.

De toute manière, ce taux de 10% qui 
est utilisé par l’Europe pour protéger sa 
propre production est en train d’être dé-
mantelé progressivement. Il y a des ac-
cords de libre échange qui ont été signés 
avec la Corée du Sud et avec le Japon 
pour que les 10% baissent progressive-
ment sur les 10 prochaines années avec 
un objectif d’arriver à 0%. Donc même, 
l’Europe se protège de moins en moins.o

Propos recueillis par 
Moulay Ahmed BELGHITI

UNE option de rééquilibrage du prix de l’essence et du diesel est possible. 
Mais c’est avant tout une décision politique. Il suffit d’agir très légèrement sur 
le diesel de quelque 15 centimes. «Franchement, cela est insignifiant». Une telle 
décision aurait donné un signal politique fort pour encourager un carburant qui 
pollue moins de manière à rééquilibrer les choses. «Nous sommes peut-être l’un 
des seuls pays au monde où il se vend 93% des véhicules en motorisation diesel», 
déplore Bennani. o

Dieselisation à outrance 
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Financement: Des taux de plus en plus bas!

Banques et sociétés de financement, rivalisent en innova-
tion pour attirer les acheteurs potentiels. Mais quelle que 
soit l’institution financière, il faut bien comprendre les 
termes des contrats avant de les signer (Ph. Privée)

Automobile

• Jusqu’à 8% pour les clients 
VIP

• Les crédits 0% se multiplient 

C’EST simple, un véhicule sur 
deux est financé à crédit. Le financement 
automobile est donc corrélé à l’évolu-
tion des ventes automobiles. Lorsque le 
marché est en hausse, l’activité des so-
ciétés de financement l’est aussi. C’est 
dire l’importance que revêt le crédit auto 
aussi bien pour les établissements finan-
ciers que pour les importateurs-distribu-
teurs. Les deux allient leur force pour 
concevoir les offres les plus alléchantes. 
Aujourd’hui, les taux d’intérêt sont de 
plus en plus attractifs. A tel point que 
les marges des société de financement 
seraient quasi nulles sur certains produits, 
relève un opérateur. C’est particulière-
ment le cas de la location longue durée 
qui représente quelque 60% des crédits 
auto. 

Les différents organismes de finance-
ment proposent une offre classique et la 
location avec option d’achat (LOA). La 
LOA requiert un apport minimum entre 
10 et 20% selon la société de finance-
ment. Cette offre présente des avantages 
pour les apports supérieurs à 20% du prix 
de l’auto. Le client peut notamment pro-
fiter de crédit gratuit en partenariat avec 

les concessionnaires. D’un 
autre côté, si l’acquéreur 
choisit de procéder à un 
remboursement anticipé, 
le crédit classique lui per-
met de s’acquitter unique-
ment du capital restant dû, 
alors que pour la LOA, la 
somme est calculée en se 
basant sur les échéances à 
venir réactualisées.

Les futurs acquéreurs 
se concentrent générale-
ment sur le taux d’intérêt 
du crédit. Et sur ce point, 
les banques sont les cham-
pionnes étant donné que 

même les sociétés de financement ali-
mentent leurs caisses auprès d’elles. Cer-
taines d’entre elles peuvent même accor-
der à leurs clients les plus privilégiés des 
taux imbattables. Pour les sociétés de 
financement, les taux varient entre 10 et 
12%. Mais les clients peuvent toujours 
négocier. Certains clients VIP arrivent à 
obtenir des taux de 8% (en fonction de 

leur profile de risque). Pour se rattraper, 
ces dernières proposent des durées de 
prêt plus longues, et des dossiers plus 
allégés.

Par ailleurs, les sociétés de finance-
ment tentent souvent de diriger le client 
vers l’offre LOA. Ce type de dossier est 
plus simple à gérer pour elles, puisqu’en 
cas d’impayés, elles sont propriétaires du 
véhicule. Le prêt classique, lui, est plutôt 
souple. La demande de crédit peut être 
facilement annulée si un client se rétracte 
pour l’achat du véhicule. Le client dis-
pose de sept jours pour se rétracter.

Par ailleurs, des offres à 0% se mul-
tiplient sur le marché. Mais il n’est pos-
sible de bénéficier de ces conditions 
exceptionnelles qu’en cas d’apport rela-
tivement important et une durée de crédit 
déterminée. Par exemple, pour le finan-
cement d’un véhicule de 124.000 DH, il 
faut apporter au moins le tiers du mon-
tant et souscrire le crédit sur une durée 
comprise entre 48 mois et 60 mois pour 
bénéficier du taux 0%.o

Tilila EL GHOUARI
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n Multitude de contrats qui 
couvrent toutes les facettes 
du risque

n Aménagement spécial des 
temps de travail pour cette 
fin d’année 

LES primes de l’automobile repré-
sentent une manne importante pour les 
compagnies d’assurances. La fin d’année 
est donc une période cruciale pour elles 
puisqu’elle coïncide avec les renouvelle-
ments de contrats et le recrutement de nou-
veaux clients. 

Dans ce contexte, les assureurs et les 
importateurs-distributeurs coopèrent pour 
l’élaboration de packages complets (auto-
mobile, financement, assurance et même 
assistance). Et si les formes diffèrent d’un 
contrat à l’autre, les polices sont les mêmes. 
Wafa-Assurance propose, par exemple, des 
produits qui vont de l’assurance obligatoire 
au tout risque. Le minimum à débourser 
s’établit dans les environs de 2.500 DH, 
d’un véhicule diesel de 200.000 DH, 6 che-
vaux et 5 places. Une prime d’assurance 
tout risque peut, quant à elle, dépasser 
9.000 DH. Chaque cas étant unique, Wafa-
Assurance adopte une offre «sur mesure». 
Le client est ainsi libre de combiner entre 
les différents contrats pour trouver la for-
mule optimale. La responsabilité civile 
reste néanmoins un incontournable. La 
filiale d’Attijariwafa bank propose éga-
lement une innovation notable: le boîtier 
électronique. Ce nouveau gadget est ins-
tallé dans le véhicule et reste connecté en 
continu à l’assurance. Le boîtier électro-
nique aide l’assuré à améliorer sa conduite 
et le récompense par un système de points 
qui diminuent sa prime. En plus, le dispo-
sitif appelle automatiquement l’assurance 
en cas de choc violent. Cette fonction est 
également assurée par son application télé-
phone My-Wafa.

Offre riche et diversifiée

Dans le cas de RMA qui est la première 
à avoir introduit le boîtier électronique, le 
ciblage des clients est fait de manière diffé-
rente. L’assurance propose un pack pour la 
clientèle qui dépasse les 40 ans (Pack expé-
rience), et un pack pour les jeunes. Le pack 
expérience inclut, en plus de la responsabi-
lité civile, la défense et recours, personnes 
transportées, vol, incendie, bris de glace 
et dommage collision. Le Pack jeunes est 
destiné aux clients âgés entre 25 et 40 ans. 
Il inclut les mêmes garanties que le Pack 
expérience, mais sa principale innovation 
concerne le premier accident. Même si 
l’assuré est responsable, aucune majoration 
n’est répercutée sur le tarif des garanties 

annexes. Le Pack tout risque éco de RMA 
a pour sa part la spécificité d’une garantie 
dommage collision déplafonnée. Elle pro-
pose également un boîtier électronique.

Saham de son côté cible ses clients se-
lon la profession ou la situation familiale. 
Elle propose le Pack «Assur’Auto WW» 
qui comporte une panoplie de garanties 
et qui peut être assimilé à une offre tout-
risque. L’ensemble «Assur’Auto famille» 
est pour les clients qui détiennent deux vé-

hicules ou plus, idéal pour les papas. Pour 
les fonctionnaires du public, Saham offre 
l’«Assur’Auto Lil Mouaddaf». 

Atlanta rassemble, quant à elle, ses 
produits dans quatre packs: Essentiel, Es-
sentiel+, Confort, et Liberté. Le pack Es-
sentiel réunit les produits: responsabilité 
civile, défense & recours et protection du 
conducteur. 

Le Pack essentiel+ comporte en plus les 
protections vol et incendie. L’offre Confort 

ajoute la prise en charge des passagers, les 
bris de glace et les dommages collision. 
Le Pack liberté, qui est l’assurance tous-
risques d’Atlanta, ajoute le produit «Tierce» 
à l’ensemble, ce qui permet de bénéficier 
d’une indemnisation accrue sur les dégâts 
subis par le véhicule du client. Atlanta s’en-
gage aussi à fournir ses prestations 24h/24, 
7j/7, une petite révolution.o

Amine SAHRANE

Assurance auto: Des offres innovantes

Automobile
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n Hennessey Venom F5

EST une hypercar qui nous vient 
des Etats-Unis. Hennessey est un pré-
parateur américain dans le Texas qui 
défie les plus grands constructeurs, en 
particulier Bugatti. D’ailleurs, cette Ve-
nom F5 ravit le prix de la vitesse à la 
Chiron puisqu’elle abat le 0 à 300 km/h 
en seulement 10 secondes (contre 13,1 
secondes pour sa rivale). Elle va encore 
plus loin puisqu’elle se paie  le luxe de 
dépasser le record de l’alsacienne sur 
l’exercice du 0-400-0 km/h (accélération 
jusqu’à 400 km/h puis freinage jusqu’à 
l’arrêt), avec un temps inférieur à 30 
secondes (42 secondes pour la Chiron). 
Et ce, grâce, entre autres, à sa vitesse de 
pointe qui se hisse à 480 km/h.

Pour construire sa voiture, Hennes-
sey a initié une toute nouvelle base qu’il 
a développée en interne. Le résultat est 
époustouflant puisque la voiture franchit 
une nouveau cap en radicalité et la per-
formance avec un V8 biturbo qui déve-
loppe 1.600 ch pour un poids «plume» 
pour la catégorie de 1,3 tonne. 

Preuve de son exclusivité, le prépar-
teur Tean n’a prévu d’en produire que 
24 exemplaires, tous vendus à près de 
1,4 million d’euros pièce.o

Automobile
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n Production limitée, niveau 
de prix inaccessible... ce qui fait 
leur attrait

n Performances hors-normes, 
moteurs survitaminés 
et sensations fortes assurées  

Voici des modèles de sportives, su-
percars, voire d’hypercars que nous ne 
risquons pas de croiser sur nos routes 
de si tôt. Si certaines sont produites en 
quantitées limités, d’autres sont quasi-
ment inaccessibles et d’autres encore 
ne sont même pas homologuées pour 
la route. Nous n’avons pu résister au 
plaisir de vous les présenter. 
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Sportives, supercars et hypercars, elles nous font tourner la tête    
n Aston Martin Vantage
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n Ferrari FXX K Evo 
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AVEC cette évolution de 
la FXX K, Ferrari va encore 
plus loin en matière de spor-
tivité. Inspirée de la supercar 
LaFerrari, la FXX K n’est pas 
plus puissante que sa devan-
cière, mais elle est plus aéro-
dynamique. Elle emprunte 
la motorisation hybride de 
LaFerrari, à savoir le V12 
de 6.262 cm3 qui développe 
1.050 ch, associé à une boîte 
double embrayage à 7 rap-
ports. Toute la différence avec 
la première version est donc 
faite sur l’aérodynamique. Elle 
gagne ainsi 23% d’appui avec 
640 kg d’appui à 200 km/h et 
plus de 830 kg à 350 km/h qui 
est sa vitesse de pointe. Si, à 
l’avant, elle fait donc penser à 
la Ferrari avec quelques différences tout de même (aileron avant remis au goût du jour, nouvelles entrées d’air et éléments aérodyna-
miques supplémentaires), c’est particulièrement à l’arrière où elle s’est métamorphosée. Cette évolution de la FXX K d’un double aileron 
installé, associé à un spoiler actif reprogrammé pour travailler de concert avec le double aileron, et gérer plus finement les différents flux 
d’air. Ces ailerons sont typiques des prototypes évoluant en LMP1 ou en LMP2. Ferrari a aussi beaucoup travaillé sur l’écoulement de 
l’air à la sortie arrière, en redessinant notamment le diffuseur. A travers ces changements, il fallait stabiliser la voiture, pour qu’elle puisse 
supporter plus d’appui à l’arrière en particulier avec des suspensions retravaillées. A noter qu’à l’intérieur, la hypersportive reçoit un tout 
nouveau volant. Il est important de rappeler que la FXX K Evo est uniquement réservée à un usage sur piste encadré par les équipes de 
la marque.o

QUELQUES jours avant sa présentation officielle, Aston 
Martin dévoile la nouvelle Vantage. Si son design a été influencé 
par la hypercar de la même marque Vulcan ainsi que par la DB10, 
elle partage sa plateforme en aluminium avec sa grande sœur la 
DB11, mesure 4,47 m de long, 1,94 m de large et 1,27 m de hauteur 
avec un empattement de 2,70 m. La nouvelle Vantage est équipée 
de feux avant fins qui surmontent la large prise d’air qui est située 
juste au-dessus du spoiler. Pour accentuer son côté agressif, des 
extracteurs ont été placés derrière les ailes avant et ses hanches sont 
plus galbées à l’arrière pour lui donner une allure plus musclée.  A 
l’intérieur, le bolide reçoit une large console centrale (écran de 8”, 
aérateurs, commandes de ventilation, modes de conduite) avec 
de nombreux boutons, un volant à méplat prononcé et une instru-
mentation numérique. Le siège conducteur a été placé 10 mm plus 

bas que sur la précédente.  En termes de motorisation, la nouvelle 
Vantage accueille le V8 4l biturbo de Mercedes-AMG développant 
510 ch et 685 Nm de couple, avec une sonorité retravaillée par 
Aston Martin. Il est couplé à une boîte automatique à huit rapports 
avec palettes au volant et un différentiel électronique, le premier 
de l’histoire de la marque. La suspension adaptative propose trois 
modes: Sport, Sport Plus et Track. Le coupé pèse plus d’1,5 tonne 
et bénéficie d’une répartition des masses de 50/50 entre l’avant et 
l’arrière. Il est équipé de freins à disques de 400mm de diamètre 
à l’avant et 360 mm à l’arrière. Le bolide abat le 0 à 100 km/h en      
3,7 s pour une vitesse de pointe à 314 km/h et un prix de 154.000 
€. Sa version ultra-sportive (la Racing Vantage) a également été 
dévoilée. Elle sera engagée dans le championnat du monde d’endu-
rance FIA WEC. o
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n Chevrolet Corvette ZR1

MÊME si ce n’est pas à proprement 
dit ce que l’on peut appeler une hypercar, 
mais plus une sportive survitaminée. La 
nouvelle Corvette ZR1 est tout simplement 
la plus puissante des Corvette de produc-
tion. Son moteur, un V8 compressé de 6,2l, 
développe plus de 750 chevaux avec un 
couple qui atteint près de 1.000 Nm. Pour 
ce qui est de la transmission, Chevrolet pro-

pose 2 boîtes de vitesse, une manuelle à 7 
rapports et l’autre automatique à 8 rapports. 
En vitesse de pointe, cette propulsion pour-
rait tutoyer les 340 km/h à condition de ne 
pas opter pour l’aileron XXL réglable du 
pack Performance ZTK qui réduit quelque 
peu la vitesse de pointe même s’il se rattrape 
sur les vitesses de passage en courbe. Cela 
sera encore plus accentué par sa lame avant 
en carbone, ses pneus Michelin Pilot Sport 
Cup 2 ou encore ses réglages châssis spéci-
fiques dont elle est équipée. De quoi sérieu-
sement inquiéter les sportives européennes, 
particulièrement la Porsche 911 GT2 RS, sa 
principale concurrente. o
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SI la nouvelle 911 GT2 RS impres-
sionne déjà par son look agressif, le plus 
spectaculaire est incontestablement son 
moteur. Il s’agit d’un flat-six biturbo fort 
de 700 ch. Déjà auréolé des 580 ch dans 
la Turbo S, ce block moteur 3,8 biturbo 
est doté de turbos plus gros et d’un échap-
pement en titane permettant l’améliora-
tion du refroidissement. Accouplé à la 
fameuse boîte double embrayage PDK 
de sept rapports, il est poussé à 700 ch 

et 750 Nm. Plus extrême encore que sa 
devancière, elle vient clôturer en beauté la 
carrière de l’actuelle 911 qui sera bientôt 
renouvelée.

Avec ces chiffres, jamais obtenus 
pour une 911 de route, la GT2 RS atteint 
la vitesse de pointe de 340 km/h, alors 
qu’elle abat le 0 à 100 km/h, en pas plus 

n Porsche 911 GT2 RS

2,8 s. Une prouesse, sachant que cette ver-
sion survitaminée n’est pas équipée de la 
transmission intégrale embarquée sur les 
versions Turbo et Turbo S. Et pour gagner 
en poids, le constructeur s’est tout simple-
ment passé des places arrières.  Le recours 

aux freins en carbone-céramique de série 
ainsi que l’utilisation de plastique renforcé 
de fibre de carbone dans de nombreux élé-
ments de carrosserie favorisent cette perte 
de poids. Avec le pack Weissach, baptisé 
au nom du centre d’essais et de dévelop-

pement de la marque, il est possible de 
gagner encore 30 kg supplémentaires. Ré-
sultat, le bolide ne pèse plus que 1.470 kg. 
En y ajoutant les roues arrière directrices, 
GT2 RS devient plus agile que jamais. o

M.A.B.
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Automobile

En matière automobile, les extravagances n’ont pas de limite. En or, en 
platine ou en diamants, certains modèles peuvent assouvir les désirs d’une 
clientèle particulière.          

Or, platine et diamant…






