Le marché automobile
Les immatriculations de voitures neuves ont progressé de près de 6  % en avril. Renault tire son épingle du jeu notamment grâce à sa marque low cost Dacia.
Le marché automobile reprend des couleurs, selon les chiffres publiés vendredi par le Comité des Constructeurs Français de l’Automobile (CCFA).
Le CCFA maintient donc sa prévision de croissance de près de 1  % cette année en raison des incertitudes sur le niveau de la demande des particuliers. « Ce sont plutôt les entreprises qui ont tiré le mois, alors que les achats des particuliers baissent un peu après l’engouement récent pour les nombreuses nouveautés », « On voit que les ménages en France rencontrent des difficultés financières et que leur moral est marqué par une grande prudence. » commente François Roudier, porte-parole du CCFA.
Ce sont les marques françaises qui tirent le plus profit de ce redémarrage   : + 10,8  % au mois d’avril. Le groupe Renault affiche la progression la plus marquée   :  18,4  % au mois d’avril 2014 notamment grâce à sa marque « low cost » Dacia , avec le maintien de sa Clio IV, première vente en France, mais surtout la poussée de son nouveau dérivé « Crossover » Captur. 
Son concurrent, le groupe PSA Peugeot Citroën affiche un bilan plus mitigé. PSA Peugeot Citroën a vu ses immatriculations augmenter de 5,1% en avril. La marque Citroën connaît un léger passage à vide en avril avec une baisse des immatriculations de 0,5  %. 
Parmi les groupes étrangers, le groupe Volkswagen a immatriculé 1,3% de voitures de plus qu’en avril 2013, la marque Audi (VW) a reculé de 12%, BMW de 14,3% et Mercedes (Daimler ) de 3,1%. Ford reprend des forces (+9,9% en avril), Toyota voit ses immatriculations grimper de 5,7%, tandis que General Motors plonge (-9,2%). 
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A partir du document, répondez aux questions suivantes :

Quelle est la situation du marché automobile français, en avril 2014 ?
Quelle est l'entreprise française qui affiche la meilleure progression ? Expliquez.
Quelle est la situation des autres entreprises françaises ? Expliquez
Quelle est la situation des entreprises étrangères ?
Qui a acheté le plus d'automobiles  en avril 2014 ?
Pourquoi les ménages achètent-ils moins d'automobiles ?
Citez une autre catégorie de marché




Corrigé

A partir du document, répondez aux questions suivantes :

1) Quelle est la situation du marché automobile français, en avril 2014?
Les ventes ont augmenté de 6%

2) Quelle est l'entreprise française qui affiche la meilleure progression ? Expliquez.
L'entreprise Renault progresse de 18,4% gràce à la Dacia low cost , la clio IV, au crossover captur.
(Question Orale) : Que signifie Low Cost ? bas coût….

3) Quelle est la situation des autres entreprises françaises ? Expliquez
Peugeot augmente de 5,1 % mais Citroën a baissé de 0,5 %.

4)  Quelle est la situation des entreprises étrangères ?
Certaines entreprises étrangères ont progressé : Volkswagen, Ford, Toyota
D'autres entreprises étrangères ont baissé : Audi, BMW, Mercedes, General Motors

5) Qui a acheté le plus d'automobiles en avril 2014 ?
Ce sont les entreprises.

Pourquoi les ménages achètent-ils moins d'automobiles ?
Les ménages ont des difficultés financières, 
Le moral n'est pas bon, 
Ils ont acheté des nouveautés
Réponses possibles hors document
Ils gardent leur voiture plus longtemps
Ils préfèrent des voitures d'occasion qui ont un faible kilométrage

Citez une autre catégorie de marché.
Le marché de l'immobilier…..(plusieurs réponses possibles…)

