Marché français du 2/3 Roues Motorisé au deuxième quadrimestre 2017.

Thierry Archambault, Président-Délégué et Eric de Seynes, Président de la branche Motocycle de
la CSIAM, ont présenté ce jour à la presse les résultats du marché français du 2/3 RM à fin août
2017.
Ils ont indiqué que le marché était orienté à la hausse par rapport à la même période en 2016.
- Le segment des cyclomoteurs augmente de 6,8% avec 63 809 immatriculations, tiré par
les marchés professionnels et l'émergence du "sharing" principalement à Paris à ce jour.
- Celui des 125 cc et plus progresse de 3,8% avec 111 934 immatriculations avec toutefois
des situations de marché contrastées selon les catégories d'engins: le marché des 125 cc recule de
7,6% de façon linéaire depuis le début de l’année, celui des plus de 125 cc a connu une forte
croissance sur ce quadrimestre (+16%) pour atteindre un cumul de +8,95%, enfin il est à noter la
très forte progression du marché des scooters de grosses cylindrées (25%) grâce au dynamisme de
l’offre produits.
- En revanche, le marché des quadricycles enregistre un recul de 33% avec 13 147
immatriculations en raison du bouleversement de l'offre produit induit par la mise en oeuvre de la
nouvelle réglementation relative à leur homologation.
L’émergence d’une offre d’engins 2/3 RM électriques se confirme avec 4 897 immatriculations en
cyclomoteurs (+50%), 805 en plus de 50 cc (+38%) et 327 en quadricycles (+10%).
Nul doute qu'on trouve ici les premiers effets positifs du bonus environnemental.
L’année 2017 devrait s’achever sur un marché en progression constatée depuis maintenant le
deuxième semestre 2014. Un objectif de 4 % de croissance est possible.
Le 2/3 RM s’affirme comme un moyen de transport particulièrement pertinent au regard des
contraintes de circulation urbaine et des enjeux environnementaux. Les constructeurs demandent
aux pouvoirs publics d'accorder à ce mode de transport toute l'attention qu'il mérite.
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Le dossier de presse comprenant les tableaux détaillés des résultats à fin août 2017 du marché neuf 2 RM est
téléchargeable sur le site de la CSIAM : www.csiam.fr
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