Très bonne tenue du marché Moto Français en 2019 !
L’année 2019 confirme la très bonne tenue du marché du deux trois roues à moteur français en 2019 pour
toutes les cylindrées.
Le marché du 50 cc, après une année 2018 sévère (-32 %), reprend 24 % de hausse malgré la concurrence des
moyens alternatifs de déplacements urbains, vélos à assistance électrique et engins de déplacement
personnel.
Les autres cylindrées progressent fortement : +10 % pour les 125 cc, + 12 % pour les plus de 125. Les
fondamentaux du marché, déjà identifiés en 2018, se maintiennent : renouvellement de l’offre, nouveau
regard sur le 2RM comme solution de mobilité durable très pertinente face à la congestion des villes et aux
mouvements de grève dans les transports.
On notera le recul du marché des quadricycles (-6,8 %) après l’année 2018 en progression (+2.7 %).
Cette hausse semble s’inscrire dans un mouvement de fond solide : sur les deux premiers mois de l’année
2020, le marché est en hausse de 22 %.
Sur l’année 2019, l’ensemble des marchés Européens (géographique, 37 pays dont la Bosnie ou la Turquie) ont
progressé de 7,9% pour atteindre 1,7 million de véhicules, meilleurs résultats des huit dernières années. Les
ventes de motos s’élèvent à 701,000 véhicules, les scooters et 3 roues associés à 484.000 unités, les 50cc
scooter à 318.000 et les 50cc non-scooter à 197.000 véhicules.
A noter la forte progression des 2 roues électriques, motos et scooters, dont les immatriculations passent de
53500 machines en 2018 à 80.402 en 2019, soit une progression de 50,2%.
Avec 306.977 véhicules immatriculés en France tous types confondus, le marché Français reste solide et leader
en Europe, devant L’Italie (260.522), l’Espagne (215.327) L’Allemagne (193.076), la Turquie (152.196) et le
Royaume Uni (107.551).
Sur la scène internationale, tous les chiffres ne sont pas encore disponibles. A noter le déclin pour la 4eme
année consécutive du marché américain (-3,6%) et surtout, le coup d’arrêt brutal du marché indien (-19,2%)
Les perspectives 2020 sont excellentes, sous réserve d’évènements sociaux, politiques ou autres qui
impacteraient le contexte économique global.
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Le dossier de presse comprenant les tableaux détaillés des résultats complets de l’année 2019 du marché neuf et occasion 2RM, est téléchargeable
dès à présent sur le site de la CSIAM : www.csiam-fr.org
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