
 

 

 

 

 

 

 
La Chambre Syndicale Internationale de l’Automobile et du Motocycle (CSIAM) a remis ce jour à la presse 
tous les éléments constitutifs des résultats et de l’analyse du marché 2018 pour le secteur du Véhicule 
Industriel, Bus et Cars compris, en présence des représentants du CCFA, de la FFC et des constructeurs. 
 

Thierry Archambault, Président-Délégué et Jean-Marc Diss, Président de la Branche VI de la CSIAM, notent 

que le marché du véhicule industriel neuf de plus de 5 tonnes (TRM) a connu une croissance de 7,6 % pour 

atteindre 54 285 unités.  

Le segment des porteurs augmente de près de 7% (24 368 unités). Il convient toutefois de distinguer le 

segment des porteurs de moins de 16t en fort recul (-8%), de celui des plus de 16t en forte hausse (+10,7%) 

et pourtant limité dans sa progression par le manque de capacité des carrossiers, en particulier dans les 

moyens de la construction, de la voirie et des BTP. La distribution urbaine poursuit de toute évidence sa 

mutation vers l’utilitaire au détriment du porteur 12t - 16t. 

Le marché des tracteurs connait une forte croissance (8,2% avec 29 917 unités) malgré une activité 

économique globale stable. L’ambition de renouvellement anticipé et l’accélération des renouvellements 

pour bénéficier de meilleures performances produit lié à Euro6 (consommation notamment) doivent 

contribuer à ces scores. 

Le marché des Bus et Car s’achève sur un volume très proche de celui de l’an dernier avec 6 230 

immatriculations contre 6 329 en 2017.  

Le segment des Bus est stable (-0,6 %), celui des Cars recule de 2,4 % avec 4 542 unités. L’activité des Cars a 

très probablement été dopée par la grève de la SNCF. 

Les perspectives 2019 sont difficiles à cerner avec précision tant pour l’activité du transport routier de 

marchandise que pour celle du transport en commun de personne compte tenu des incertitudes politiques 

actuelles et des doutes qui traversent les acteurs économiques. La pénurie de conducteurs constitue aussi 

un régulateur du monde du transport avec de nombreuses opportunités, mais une demande non-satisfaite. 

 
 
 
 

Paris, le 10 janvier 2019 
 

 

Le dossier de presse comprenant les tableaux détaillés des résultats complets de l’année 2018 du marché neuf et 
occasion (VI + VUL + Bus et Cars), est téléchargeable 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 
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