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Les marchés émergents ralentissent fortement, avec une contraction attendue des
immatriculations cette année en Chine (-10%), au Brésil (-14%) et en Russie (-36%)
Les marchés américains et européens se refont et affichent une croissance stable des
ventes
Le marché automobile français amorce un redressement (+4% en 2015) mais peine
toujours à rattraper ses niveaux d’avant crise

PARIS – LE 9 SEPTEMBRE 2015 – Selon Euler Hermes, leader mondial en assurance-crédit, les
marchés traditionnels du secteur automobile que sont l’Europe et les États-Unis présentent des signes
prometteurs de croissance et devancent les marchés émergents, qui traversent actuellement une zone
de turbulence.
Des ventes automobiles en baisse dans les émergents, en hausse dans les marchés matures
Dans son rapport intitulé « L’auto dans tous ses états », Euler Hermes souligne que le ralentissement
économique qui frappe actuellement les marchés émergents entraîne une chute des ventes
automobiles, mesurées par les immatriculations :
-

En Chine, la croissance des ventes devrait s’établir à 3 %, en forte baisse par rapport au 10 % de
croissance enregistré l’an dernier.
Les immatriculations au Brésil devraient chuter de 14 % en 2015, à 2,3 millions de véhicules, un
chiffre bien inférieur aux 3 millions de véhicules vendus en 2013.
Les immatriculations russes devraient, quant à elles, chuter de 36% cette année, pour atteindre 1,6
million de véhicules seulement, soit près de deux fois moins qu’il y a deux ans !
Les ventes en Inde pourraient croître de 6 %, ce qui ne suffira toutefois pas à dépasser les niveaux
de production de 2011.

Dans le même temps, les États-Unis profitent d’une sixième année de hausse consécutive des
immatriculations ; elles sont ainsi revenues aux niveaux avant crise. Selon Euler Hermes, le marché
devrait croître de 4 % supplémentaires en 2015, avec un total de 17,5 millions de véhicules. Le
redressement du marché automobile européen devrait quant à lui se poursuivre avec une croissance
des ventes attendue à 5 % et ce malgré un environnement fortement concurrentiel, marqué par de
faibles marges. Le Royaume-Uni mène la danse, après avoir encore amélioré son record précédent : à
ce jour, les immatriculations pour l’année 2015 devraient bondir de 5 à 6 %.
Malgré ces bons résultats, les marchés traditionnels sont en perte de vitesse. Aussi, avec les difficultés
des principaux marchés émergents, les constructeurs continuent de chercher d’autres eldorados de
croissance comme l’Arabie saoudite, la Turquie, et même l’Iran. Toutefois, les risques politiques et
économiques peuvent à tout moment venir contrarier leurs plans, comme nous le rappelle
l’effondrement des marchés automobiles en Thaïlande, en Argentine ou encore au Venezuela.
La production automobile : vers une nécessaire adaptation de son modèle
Le rapport souligne également l’évolution dans la répartition géographique de la production de
véhicules neufs : la production de la Chine a bondi de 167 % entre 2007 et 2014, l’Inde de 70% et le
Mexique de 61 %.
Ce sont les pays producteurs en Europe qui enregistrent les plus mauvais résultats sur la période.
L’Italie a en effet perdu près de la moitié de sa production (46 %), suivie de près par la France (40 %) et
l’Espagne (14 %).
La production automobile mondiale devrait ralentir à 2 % à peine en 2015, avant de retrouver un
potentiel de croissance annuelle de 3 à 4 % au cours des prochaines années. Toutefois, le rapport
d’Euler Hermes souligne également que le secteur se trouve confronté à de nouveaux défis : les
constructeurs doivent gagner des parts de marchés dans les secteurs de croissance clés, mais aussi

adapter leurs modèles de production pour s’adapter aux variations importantes de la demande.
« On constate un transfert régulier de la production vers les pays émergents considérés auto-friendly,
c’est-à-dire ceux où la main d’œuvre est meilleur marché pour que les constructeurs préservent leurs
marges et où la production peut s’adapter à une demande qui change. On assiste ainsi au
développement de nouvelles zones de production dites réactives, notamment en Europe de l’Est, en
Asie du Sud-Est, en Afrique du Nord et en Amérique latine », déclare Ludovic Subran, Chef économiste
d’Euler Hermes.
« Afin de faire face à un marché en perte de vitesse, les constructeurs s’efforcent de créer la voiture de
demain, une voiture écologique, connectée et partagée, sans toutefois être en mesure de mesurer leur
retour sur investissement ni les couts liés notamment aux infrastructures dédiées. Au final, le marché
mondial est toujours conditionné par des facteurs traditionnels tels que la démographie, le pouvoir
d’achat des ménages et les politiques industrielles de chaque pays », ajoute Yann Lacroix, auteur du
rapport et conseiller sectoriel d’Euler Hermes.
En France, la route sera encore longue avant de retrouver le niveau d’avant-crise
Le marché français confirme son redressement, amorcé depuis plus de 2 ans, sans pour autant
parvenir à rattraper ses niveaux d’avant crise. « Nous anticipons une croissance de +4% en 2015, et
de +2% en 2016. Il faudra plusieurs années pour se rapprocher du niveau moyen des 2,1 millions
d’unités vendues et absorber les excès générés par la prime à la casse en 2009-2010. Une mesure qui
avait en réalité boosté artificiellement les ventes dans un temps réduit », analyse Yann Lacroix.
La France se distingue par son taux moyen d’émissions de CO2 (112g/km contre une moyenne de 121
g/km en Europe), principalement dû à l’appétit des consommateurs hexagonaux pour les modèles
économiques. « C’est à la fois un point fort pour notre environnement, même si des efforts peuvent
encore être menés en termes d’innovation pour aller vers des véhicules de moins en moins polluants,
mais c’est aussi un handicap pour nos constructeurs face à leurs concurrents allemands, mieux
positionnés sur les véhicules de gamme supérieure, qui affichent une rentabilité opérationnelle de 7%
(contre 3% en France) », conclut Yann Lacroix.
En complément du communiqué, une infographie sur le marché français est disponible
Contacts media :
Euler Hermes France
Sophie Marot-Rémy +33 (0)1 84 11 54 31
sophie.marot@eulerhermes.com

Publicis Consultants
Romain Sulpice +33 (0)1 44 82 46 21
romain.sulpice@mslfrance.com

Euler Hermes Group
Rémi Calvet +33 (0)1 84 11 61 41
remi.calvet@eulerhermes.com

N°1 de l’assurance-crédit en France, Euler Hermes France, filiale du groupe Euler Hermes, contribue
au développement rentable des entreprises en garantissant leur poste client.
Euler Hermes est le leader mondial des solutions d’assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les
domaines du recouvrement et de la caution. Avec plus de 100 années d’expérience, Euler Hermes offre
une gamme complète de services pour la gestion du poste clients. Son réseau international de
surveillance permet d’analyser la stabilité financière de PME et de grands groupes actifs dans des
marchés représentant 92% du PNB global. Basée à Paris, la société est présente dans plus de 50 pays
avec plus de 6.000 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est coté à NYSE Euronext
Paris (ELE.PA). Le groupe est noté AA- par Standard & Poor’s et Dagong Europe. La société a
enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,5 milliards d’euros en 2014 et garantissait pour
860 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2014. Plus d’information:
www.eulerhermes.com, LinkedIn ou Twitter @eulerhermes.

Réserve : Certains des énoncés contenus dans le présent document peuvent être de nature prospective et fondés sur les hypothèses et les points
de vue actuels de la Direction de la Société. Ces énoncés impliquent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, qui peuvent causer des
écarts importants entre les résultats, les performances ou les événements qui y sont invoqués, explicitement ou implicitement, et les résultats, les
performances ou les événements réels. Une déclaration peut être de nature prospective ou le caractère prospectif peut résulter du contexte de la
déclaration. De plus, les déclarations de caractère prospectif se caractérisent par l’emploi de termes comme “ peut ”, “ va ”, “ devrait ”, “ s’attend à ”,
“ projette ”, “ envisage ”, “ anticipe ”, “ évalue ”, “ estime ”, “ prévoit ”, “ potentiel ” ou “ continue ”, ou par l’emploi de termes similaires. Les résultats,
performances ou événements prospectifs peuvent s’écarter sensiblement des résultats réels en raison, notamment (i) de la conjoncture économique
générale, et en particulier de la conjoncture économique prévalant dans les principaux domaines d’activités du groupe Euler Hermes et sur les
principaux marchés où il intervient, (ii) des performances des marchés financiers, y compris des marchés émergents, de leur volatilité, de leur
liquidité et des crises de crédit, (iii) de la fréquence et de la gravité des sinistres assurés, (iv) du taux de conservation des affaires, (v) de
l’importance des défauts de crédit, (vi) de l’évolution des taux d’intérêt, (vii) des taux de change, notamment du taux de change EUR/USD, (viii) de
la concurrence, (ix) des changements de législations et de réglementations, y compris pour ce qui a trait à la convergence monétaire ou à l’Union
Monétaire Européenne, (x) des changements intervenants dans les politiques des banques centrales et/ou des gouvernements étrangers, (xi) des
effets des acquisitions et de leur intégration, (xii) des opérations de réorganisation et (xiii) des facteurs généraux ayant une incidence sur la
concurrence, que ce soit au plan local, régional, national et/ou mondial. Beaucoup de ces facteurs seraient d'autant plus susceptibles de survenir,
éventuellement de manière accrue, en cas d’actions terroristes. La société n’est pas obligée de mettre à jour les informations prospectives
contenues dans le présent document.

