
 

 

 

 

 

 

Marché du véhicule industriel : la hausse continue ! 
 
Après une année 2018 qui a vu le marché augmenter de près de 8 %, le volume d’immatriculations 
réalisées sur le premier quadrimestre 2019 est nettement orienté à la hausse (près de 9%) : 
 

- Le segment des porteurs augmente de près de 8% (8 629 unités), celui  des tracteurs de plus de 
9% (10 776 unités). L’activité économique meilleure qu’anticipée et l’accélération des 
renouvellements pour bénéficier de meilleures performances produit lié à Euro6 
(consommation notamment) contribuent, encore sur ce début d’année, à ces scores. 
 

- Le marché des Bus et Cars marque un retour à la hausse du marché après une année 2018 en 
très léger recul : au total l’activité enregistre une hausse de plus de 6 % par rapport à l’an 
dernier à la même date. Le segment des bus augmente de 60 % (388 unités), celui des Cars 
recule de 2,4 % (1256 unités). 

 
 

Quoique les perspectives 2019 restent difficiles à cerner avec précision tant pour l’activité du transport 

routier de marchandises que pour celle du transport en commun de personne, la relative bonne tenue de 

l’activité économique plaide pour une deuxième année favorable à un haut niveau de marché pour le TRM 

et à un marché comparable à celui de l’an dernier pour le TCP. 

La pénurie de conducteurs constitue toutefois un régulateur du monde du transport avec de nombreuses 

opportunités, mais une demande non-satisfaite qui constitue un frein potentiel au développement du 

secteur. 

 
 
 
 

Paris, le 28 mai 2019 
 

 

Le dossier de presse comprenant les tableaux détaillés des résultats du 1er quadrimestre 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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