COMMUNIQUE DE PRESSE
Le marché Moto Français confirme son redressement sur 2019 !
L’ensemble de la filière du deux roues motorisé rassemblée pour le traditionnel point presse organisé
par la CSIAM confirme ce redressement du marché.
Tous les segments par cylindrée (sauf les moins de 125 cc qui marque un recul de 6%) sont
nettement à la hausse :
-

+15 % pour les 125 cc

-

+ 11,9 % pour les plus de 125 cc

-

+ 37 % pour les cyclomoteurs

Ces chiffres soulignent qu’avec des produits porteurs d’une forme apaisée d’usage, une offre produit
renouvelée et une filière mobilisée et dynamique, le 2 roues motorisé répond aux attentes d’une
clientèle urbaine soucieuse de se déplacer rapidement et reste un moyen de déplacement essentiel
en zone rurale.
On notera que le marché des quadricycles recule de 4 %.
L’ensemble de l’Europe progresse fortement, mais à un rythme tout de même moins soutenu que le
marché Français. Pour l’ensemble du continent, les ventes de 2 et 3 roues motorisés au premier
semestre 2019 ont progressé de 9,6 % pour s’établir à 947,597 unités. A fin Juillet, le marché
européen totalise 1,032,906 ventes, qui se répartissent comme suit : Motos : 512,716, Scooter de +
50 cc : 323,975, 50cc : 196,215.
La France consolide sa première place ! le classement à fin Juillet s’établi comme suit :
1/ France,

197,340, +21,2 %

2/ Italie,

185,289, +6,4 %

3/ Allemagne,

144,050, +9,7 %

4/ Espagne,

124,427, +13,3 %

5/ Turquie,

99,140, -7,0 %

6/ Royaume Uni,

69,386, +3,2 %

7/ Hollande,

49,063, +11 ,1 %.

Le dossier de presse comprenant les tableaux détaillés des résultats du 2ème quadrimestre de l’année 2019 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

