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Volkswagen livre moins de véhicules mais gagne des
parts de marché
→

→
→
→
→

En février, les livraisons mondiales ont diminué de 2,2% par
rapport à l'année précédente, pour s’établir à 398 100
véhicules
Volkswagen gagne des parts de marché, malgré un marché
sensible
Livraisons en hausse en Allemagne, en Europe et en Amérique
du Sud, en baisse en Amérique du Nord
Croissance de la part de marché en Chine malgré le
ralentissement des livraisons
Jürgen Stackmann, membre du Directoire en charge des
ventes : « Je suis convaincu que 2019 sera à nouveau une
année fructueuse pour notre marque »

En février, la marque Volkswagen a livré 398 100 véhicules dans le
monde, soit 2,2 % de moins qu’en février 2018. Sur un marché
globalement sensible, Volkswagen a réussi à gagner des parts de
marché dans le monde entier. La marque a livré davantage de
véhicules en Allemagne (+3,4 %), en Europe (+1,8 %) et en Amérique
du Sud (+45,6 %), mais a enregistré une baisse des livraisons en
Amérique du Nord (-4,2 %) et en Chine (-8,8 %). Dans ce dernier pays,
la marque gagne des parts malgré la forte sensibilité de l'ensemble du
marché.

Contacts presse
Communication Volkswagen Group /
Volkswagen
Leslie Peltier
Responsable Relations Presse
Tel: 01 49 38 88 80
leslie.peltier@volkswagen.fr

« Volkswagen a bien commencé l’année, indique Jürgen Stackmann,
membre du Directoire en charge des ventes. La marque se développe
mieux que l’ensemble du marché et nous continuons à gagner des parts de
marché. Il est particulièrement gratifiant de constater que c’est également
le cas en Chine. La situation dans ce pays reste, pour nous, la plus grande
incertitude cette année. Au vu de nos carnets de commandes bien remplis
et des nouveaux modèles qui s’annoncent, je ne doute cependant pas que
2019 sera une nouvelle année fructueuse pour notre marque. »
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Résumé des livraisons par région et par pays en février :
- En Europe, la marque Volkswagen a livré 130 900 véhicules, en
hausse de 1,8 % par rapport au même mois de l’année dernière. La
situation en Europe de l’Ouest est également positive. Globalement,
Volkswagen a livré 110 600 véhicules dans cette région, ce qui représente
une hausse de 2,5 % par rapport à l’année précédente. Au Royaume-Uni,
les ventes ont connu une croissance particulièrement forte, en hausse de
16%.
- Sur son marché domestique, l’Allemagne, la marque Volkswagen
a terminé le mois de février avec une augmentation des ventes plus forte
que celles du marché dans son ensemble : 42 300 véhicules ont été livrés,
en hausse de 3,4 % par rapport à février 2018. La famille Tiguan (5 700
véhicules livrés), la Polo (5 400) et le nouveau T-Roc (plus de 4 500) se sont
particulièrement bien comportés.
- En Europe centrale et de l’Est, les livraisons affichent une légère
baisse. Volkswagen y a livré 20 300 véhicules à ses clients, soit 1,9 % de
moins qu’en février 2018. La Russie s’avère une fois encore être un marché
particulièrement solide pour Volkswagen. La marque y a livré 7 300
véhicules, en hausse de 3,9 %.
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En Amérique du Nord, Volkswagen a livré 40 200 véhicules à ses clients,
soit une baisse de 4,2 % par rapport à février 2018. Aux États-Unis,
Volkswagen a enregistré une baisse de 3,6 % avec 25 700 véhicules livrés.
Le best-seller de la marque est le Tiguan (8 100 unités), tandis que les SUV
représentent plus de la moitié des véhicules Volkswagen livrés en février.
La nouvelle Jetta reste également un modèle très apprécié avec des
livraisons en hausse de 55 %. Au Mexique, la situation reste difficile : les
livraisons ont diminué de 7,3 % par rapport au même mois l’année
précédente.
La région Amérique du Sud a repris la voie de la croissance après la légère
baisse enregistrée en janvier. Pas moins de 32 300 véhicules ont été livrés
en février, en hausse de 45,6 % par rapport au même mois l’année
dernière. Cette croissance est uniquement attribuable au plus grand
marché individuel : le Brésil. Dans ce pays, en effet, 24 200 nouveaux
véhicules ont été vendus aux clients, soit une hausse de 143,3 %. Outre les
très bonnes performances de la marque, cette hausse substantielle résulte
du passage à une nouvelle méthode de rapport interne en Amérique du
Sud. En Argentine, le marché dans son ensemble a continué à régresser en
raison de la situation économique tendue. Les livraisons de la marque
Volkswagen en ont également été affectées puisque le nombre de
véhicules livrés a baissé de 46,9 % par rapport à février 2018.
Dans la région Asie-Pacifique, Volkswagen a livré 183 900 véhicules, soit
8,6 % de moins qu’en février 2018. L’évolution globale a été largement
dominée par la situation générale du marché chinois qui reste tendue. Les
clients restent réticents à l’achat. Volkswagen a néanmoins réussi à
améliorer sa part de marché avec 172 500 véhicules livrés en février (8,8%).

Vue d’ensemble des livraisons de la Marques Volkswagen en février :
Fév. 18

Fév. 19

Europe
Europe de l’Ouest
Allemagne
Europe Centrale et Orientale
Russie
Amérique du Nord
Etats-Unis
Amérique du Sud
Brésil
Asie-Pacifique
Chine incl. Hong Kong

128700
108 000
40 900
20 700
7 100
42 000
26 700
22 200
10 000
201 300
189 100

130 900
110 600
42 300
20 300
7 300
40 200
25 700
32 300
24 200
183 900
172 500

Variation
(%)
+1,8%
+2,5%
+3,4%
-1,9%
+3,9%
-4,2%
-3,6%
+45,6%
+143,3%
-8,6%
-8,8%

Monde

407 100

398 100

-2,2%

Jan-Fév. 18

Jan-Fév. 19

264 000
225 700
84 200
38 200
12 700
83 700
51 400
59 800
33 800
509 500
486 100

262 300
222 900
81 600
39 400
13 500
78 400
48 800
69 300
50 600
483 000
460 500

Variation
%
-0,6%
-1,3%
-3,1%
+3,1%
+7,0%
-6,4%
-5,1%
+15,9%
+49,8%
-5,2%
-5,3%

940 600

913 700

-2,9%
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A propos de la marque Volkswagen: “Demain démarre aujourd’hui”
La marque Volkswagen est présente dans plus de 150 pays dans le monde et produit des véhicules dans plus de
50 usines implantées dans 14 pays. En 2018, Volkswagen a livré 6,24 millions de véhicules dont les best-sellers
Golf, Tiguan, Jetta ou Passat. Actuellement, 198 000 personnes travaillent pour la marque Volkswagen dans le
monde. La marque dispose également d’un réseau de 7 700 distributeurs et 74 000 employés.
Volkswagen prend continuellement de l’avance sur le développement de la production automobile de demain.
L’électro-mobilité, la mobilité intelligente et la transformation digitale de la marque sont les sujets stratégiques
clés pour l’avenir.
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