PRODUCTION MONDIALE PAR PAYS :
LA France, SITE INDUSTRIEL DYNAMIQUE

La production totale de véhicules légers (VP + VUL) dans le monde a été de
97 302 534 unités en 2017, selon les chiffres compilés de l’OICA (International
Organization of Motor Vehicle Manufacturers). Une progression de +2,36% par rapport
à 2016. Cela signifie que, chaque seconde, trois voitures et véhicules utilitaires sont
produits dans le monde. Les 90 millions de véhicules légers ont été atteints en 2015,
les 80 millions en 2012. Et en 2007, la production automobile mondiale était de 71,4
millions d’unités. En dix ans, la production mondiale d’automobiles et d’utilitaires a
donc fait un bond de +36%, malgré la crise économique et financière mondiale de
2007-2009, qui avait provoqué une baisse temporaire des volumes. Depuis 2010,
l’industrie automobile mondiale demeure dynamique dans les grandes zones
géographiques du globe, à l’exception de l’Amérique du Sud.
Le trio de tête des pays producteurs automobiles est constitué de la Chine (26 579 487
unités), en progression de +3,2% ; les Etats-Unis, avec 11 189 985 véhicules légers,
voient leur production locale diminuer (-8,1%) ; le Japon demeure très dynamique :
+5,3% et 9 693 746 véhicules légers produits. L’Allemagne, premier producteur en
dans l’Europe des 28, arrive 4ème mondial avec 5 645 581 VP+VUL.
La France se situe en dixième position au palmarès des pays producteurs de VP et de
VUL, avec 2 227 000 VP+VUL produits en 2017. Il s’agit d’une progression de +6,5%.
Au sein des grands pays producteurs, la France est le pays de l’Union Européenne le
plus dynamique en 2017 avec la meilleure hausse de sa production automobile. Les
sites automobiles français ont retrouvé un niveau de production d’avant-crise, ayant
regagné 487 000 véhicules depuis 2013 (1 740 000 véhicules).
La France est également, toujours à fin 2017, le troisième pays producteur de l’Union
européenne, derrière l’Allemagne (5 645 581 unités, -1,8%) et l’Espagne (2 848 335
unités, -1,3%). Elle devance le Royaume-Uni (1 749 385VP+VUL, -3,7%).
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