COMMUNIQUE DE PRESSE
12 octobre 2021
Les marchés deux et trois roues à moteur progressent !

La CSIAM a tenu son traditionnel rendez-vous avec la presse ce jour.
Vincent Thommeret, Président de la branche 2RM et de Yamaha Motor France, et Thierry Archambault,
président-délégué, ont commenté avec les principales organisations représentatives de la filière, les points
marquants du marché 2 RM en France pour l’année 2021.
Ils rappellent qu’en 2020 le marché avait très bien résisté, malgré la crise de la covid 19, avec 223 890
immatriculations (230 806 en 2019), porté par une offre produit renouvelée avec l’entrée en vigueur de la
norme euro 5.
A l’issu des mesures de confinement, tous les segments du marché 2 RM sont repartis à la hausse : besoin
d’évasion, volonté de ne plus subir la congestion urbaine, crainte de prendre les transports publics
nourrissent ce dynamisme.
En 2021, la tendance se confirme, toutefois atténuée par les difficultés de production (pénurie de semiconducteurs) et par la saturation de la chaine logistique (transport).
En clair, l’offre ne parvient à répondre à l’ensemble de la demande.
Le marché du cyclo progresse soutenu par les activités de sharing et de livraison.
35% des ventes réalisées concernent un engin électrique.
Le segment des 125 cc et plus affiche une hausse des ventes de plus de 8 % par rapport à l’année 2020.
Les ventes d’engins électriques connaissent une progression de près de 13 % supérieure à la moyenne du
marché mais restent encore limité en volume. Les acteurs de la filière demandent que la transition vers
l’électrique des 2RM soit soutenue par des montants de bonus et par un dispositif de prime à la
conversation à la hauteur des enjeux.
Le 2RM confirme s’il en était besoin, son rôle d’acteur incontournable de la mobilité engagé dans la
transition écologique.

Le dossier de presse comprenant les tableaux détaillés des résultats à fin septembre de l’année 2021 du marché neuf et occasion
2RM, est téléchargeable dès à présent sur le site de la CSIAM : www.csiam.fr
Pour tous renseignements et informations complémentaires : Annick DUCROCQ (CSIAM) - 06 83 40 47 49 –
annick.ducrocq@csiam-fr.org

