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Marché automobile français (VP) septembre 2012/2011 : - 18,3 %  
9 mois 2012/2011 : - 13,9 % (données brutes) 

 
• SEPTEMBRE 2012 

 
(VP) Voitures particulières : - 18,3 % / - 10,1 % *  
En septembre 2012, avec 136 859  immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est 

en baisse de 18,3 % en données brutes et de 10,1 % à nombre de jours ouvrables comparable par rapport 

à septembre 2011 (20 jours en septembre 2012 et 22 jours en septembre 2011).  

 
(VUL) Véhicules utilitaires légers : - 12,5 % / - 3,7 % *  
Avec 30 032 immatriculations au mois de septembre 2012, le marché français des véhicules utilitaires légers 
neufs (moins de 5,1 tonnes) est en baisse de 12,5 % en données brutes et de 3,7 % à nombre de jours 
ouvrables comparable par rapport à septembre 2011. 
 

(VP + VUL) Véhicules légers : - 17,3 % / - 9,0 % * 
166 891 véhicules légers neufs (voitures particulières et véhicules utilitaires légers de moins de 5,1 tonnes) ont 

été immatriculés en septembre 2012, soit une baisse de 17,3 % en données brutes et de 9,0 % à nombre de 
jours ouvrables comparable par rapport à septembre 2011.  
 
(VI) Véhicules industriels : - 20,1 % 
Avec 3 132 immatriculations au mois de septembre 2012, le marché français du véhicule industriel de plus de 
5 tonnes est en baisse de 20,1 % par rapport à septembre 2011.  
 
 

• 9 MOIS 2012 (Janvier à septembre) 

 
(VP) Voitures particulières : - 13,9 % / - 13,4 % *  
Sur les neuf premiers mois de 2012, avec 1 430 832 immatriculations, le marché français des voitures 

particulières neuves est en baisse de 13,9 % en données brutes et de 13,4 % à nombre de jours ouvrables 
comparable par rapport à la même période de 2011 (189 jours de janvier à septembre 2012 et 190 jours de 

janvier à septembre 2011).  
 
(VUL) Véhicules utilitaires légers : - 7,9 % / - 7,4 % * 
Avec 287 202 immatriculations de janvier à septembre 2012, le marché français des véhicules utilitaires légers 
neufs (moins de 5,1 tonnes) est en baisse de 7,9 % en données brutes et de 7,4 % à nombre de jours 
ouvrables comparable par rapport à la même période de 2011. 
 

(VP + VUL) Véhicules légers : - 12,9 % / - 12,5 % *  
1 718 034 véhicules légers neufs (voitures particulières et véhicules utilitaires légers de moins de 5,1 tonnes) 

ont été immatriculés au cours des neuf premiers mois de 2012, soit une baisse de 12,9 % en données brutes et 
de 12,5 % à nombre de jours ouvrables comparable par rapport à la même période de 2011.  
 
(VI) Véhicules industriels : - 6,8 % 
Avec 32 681 immatriculations de janvier à septembre 2012, le marché français du véhicule industriel de plus de 
5 tonnes est en baisse de 6,8 % par rapport à la même période de 2011.  
 
*c.j.o. : corrigé des jours ouvrables 
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