
 

 

 

 

La CSIAM communique : 
 

Marché du véhicule industriel : encore  en hausse à fin septembre… 
 
Après une année 2018 qui a vu le marché augmenter de près de 8 %, le volume d’immatriculations 
réalisées à fin septembre 2019 est encore orienté à la hausse (plus de 8 %) :  

 
Le segment des porteurs augmente de 5,3 % (18 718 unités). C’est un résultat positif, sans effet de 

base, puisque  la hausse l’an dernier sur la même période était de 6 %. Mais il marque un net 
ralentissement de la croissance 2019 sur le 2ème quadrimestre. 

 

Celui  des tracteurs reste dynamique avec une hausse de plus de 10 % (23 923 unités), comparable 

en rythme à celle observée l’an dernier sur la même période. 

L’activité économique en début d’année meilleure qu’anticipée et les renouvellements de parc pour 

bénéficier des performances économiques et écologiques des produits liés à Euro6 (consommation 

notamment) expliquent ces résultats.  

Le marché des Bus et Cars reste en hausse mais lui aussi marque le pas : après un premier quadrimestre 

qui a enregistré 6 % de hausse, nous sommes fin septembre à 2,5 %. En outre, ces deux segments évoluent 

de façon divergente : 

Celui  des bus recule de 3,4 % (1 177 unités), alors qu’il était en hausse de 60 % à fin avril, 

Celui des Cars progresse de plus 5 % (3 829 unités) marquant ainsi une accélération de sa 

croissance puisqu‘il était en hausse de  2,4 % à fin avril. 

L’année 2019 devrait s’achever sur un bon niveau d’immatriculation, comparable à ceux d’avant la crise de 

2008. Il semblerait toutefois que l’on marque le pas et que ce cycle de hausse arrive à son terme. 

La pénurie de conducteurs pointée par la CSIAM dans sa conférence de presse en mai reste un problème 

préoccupant et constitue un frein au développement du secteur. 

 
 
 
 

Paris, le 11 octobre 2019 
 
 
 
 

Le dossier de presse comprenant les tableaux détaillés des résultats à fin septembre du marché (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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