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NOTRE ANALYSE

ZONE EURO : DERRIÈRE LES INQUIÉTUDES SUR LA PRODUCTION DE 

VOITURES, UNE DEMANDE DOMESTIQUE TOUJOURS SOLIDE

La publication des chiffres d’immatriculations dans la zone euro cet été montre une demande de voitures

toujours solide. En août 2018, et dans une moindre mesure en août dernier, les immatriculations ont fortement

augmenté dans un contexte de changements de normes, généralisés en septembre 2018 et valables pour

l’ensemble du marché en septembre 2019. L’année dernière, la hausse significative des immatriculations de

16% en un mois avait été suivie le mois suivant d’une baisse significative de 35%. Ce contrecoup devrait être

moindre cette année.

Au-delà de cette volatilité nous voyons que les immatriculations semblent conserver un bon niveau, entre

950 000 et 1 000 000 par mois. Cette demande soutenue n’en rend que plus surprenante le maintien d’une

production automobile faible. En regardant de plus près les données de production industrielle, nous

remarquons que ce faible niveau est essentiellement du à une production allemande affaiblie, sans doute plus

exposée que les autres pays à une demande chinoise en baisse.
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Zone Euro : le secteur automobile
(Base 100 en 2015, données corrigées des variations saisonnières)
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