
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE : 
 
La CSIAM a réuni ce jour l’ensemble des constructeurs et des organisations professionnelles de la filière 2 
roues à moteur avec la presse, pour analyser les chiffres du marché en France.  
 
Jean-Luc Mars, président de la branche 2RM de la CSIAM et Thierry Archambault, président-délégué de la 

CSIAM notent que le marché se porte très bien, avec un troisième trimestre solide et un très bon mois 

d’octobre. Les constructeurs estiment atteindre un taux de croissance de 5% à 6% sur l’année 2018. Seul le 

segment des cyclomoteurs recule… fortement (-26%). 

Et pourtant, les critères économiques attendus qui permettaient d’afficher un optimisme certain en début 

d’année ne sont pas au rendez-vous, ni en termes de croissance, ni en termes de baisse du chômage.  

Les raisons de cette bonne tenue du marché 2 RM sont multiples et s’inscrivent dans les éléments suivants : 

- Pertinence sans cesse davantage affirmée du 2 roues motorisé dans les déplacements quotidiens face 
à l’engorgement croissant des villes ; 
 

- Multiplications des produits porteurs d’une forme apaisée d’usage : Custom, néo-rétro, adventure, 
etc, qui attirent une clientèle beaucoup plus large ; 
 

- Elargissement structurel des tranches d’âge motard : les motards des année 70 roulent toujours et le 
nombre de nouveaux permis est stable ; 
 

- Offre produit profondément renouvelée et attirante des constructeurs depuis quelques années, après 
une période de prudence post dépression (2008-2013) en termes de budget de R&D ; 
 

- Entrée dans un nouveau cycle de renouvellement après les années de crise pendant lesquelles le parc 
roulant a vieilli.  
 

- Modernisation de la distribution et des politiques commerciales et marketing des constructeurs par, 
notamment, la montée en puissance du marketing digital ; 
 

- Dynamisme de la filière et de ses actions : on rappellera ici la campagne ‘’2 roues, un moteur… que du 
bonheur’’ en mai et le Mondial de la moto en octobre (400 000 visiteurs). 

 

La filière surfe donc sur des tendances structurelles et conjoncturelles, avec un impact météo neutre : des 

mois de mars et d’avril certes très décevants mais des mois de septembre et d’octobre très bons. 
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