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► Sources : rapports trimestriels et communiqués de presse des entreprises, 

ACEA, Capital IQ, Reuters, VDA, calculs propres.

► L’analyse couvre l’activité des groupes dans leur ensemble (y compris les 

éventuels services financiers).

► Sauf indication contraire, tous les chiffres se rapportent à la période allant 

de janvier à juin ou d’avril à juin, quel que soit le début des exercices officiels 

des sociétés.

► Pour la conversion en euros, le taux de change moyen respectif des mois de 

janvier à juin ou d’avril à juin a été utilisé (voir annexe). En conséquence, les 

montants en euros sont à taux de change constant par rapport à la même 

période de l’année précédente.

► Le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation de Volkswagen sont 

présentés hors coentreprises chinoises, celles-ci étant consolidées en 

équivalence.
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Le top 3 : janvier-juin 2021
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Chiffres d’affaires (en millions d’euros)

129 669

120 357

84 499

Volkswagen

Toyota

Daimler

Résultat d’exploitation (EBIT, en millions d’euros)

12 997

11 857

8 098

Toyota

Volkswagen

Daimler

Ventes de voitures / vans / utilitaires légers (en 
milliers de véhicules) *

Marge d’EBIT (en pourcentage) **

5 467   

4 533   

3 502   

Toyota

Volkswagen

General
Motors

14,6

12,9

10,8

BMW

Daimler

Toyota

* Volkswagen : voitures  I ** Marge d’EBIT : EBIT/Chiffre d’affaires*100 %
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Les chiffres clés : chiffre d’affaires, S1

Données* pour les mois de janvier à juin (à taux de change constants)

* Constructeurs allemands : BMW, Daimler, Volkswagen
Constructeurs japonais : Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota
Constructeurs américains : Ford, General Motors, Tesla
Autres constructeurs européens : Stellantis, Renault
Total : constructeurs mentionnés plus Hyundai et Kia

Chiffre d’affaires (en millions d’euros, corrigé des 
variations de change) S1-2020 S1-2021 Évolution

Constructeurs allemands 206 763 269 528 + 30 %

Constructeurs japonais 184 861 245 681 + 33 %

Constructeurs américains 95 585 126 093 + 32 %

Autres constructeurs européens 70 093 98 667 + 41 %

Total (tous les constructeurs) 611 568 808 725 + 32 %
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Les chiffres clés : EBIT et marge d’EBIT, S1

Données* pour les mois de janvier à juin* (à taux de change constants)

* Total : constructeurs mentionnés plus Hyundai et Kia I ** Marge d’EBIT : EBIT/Chiffre d’affaires * 100 %

EBIT* (en millions d’euros, corrigé des 
variations de change) S1-2020 S1-2021 Évolution

Constructeurs allemands - 1 846 30 321 s.o. (changement de signe)

Constructeurs japonais - 204 18 328 s.o. (changement de signe)

Constructeurs américains - 2 298 10 103 s.o. (changement de signe)

Autres constructeurs européens - 1 138 8 171 s.o. (changement de signe)

Total (tous les constructeurs) - 4 069 71 455 s.o. (changement de signe)
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Marge d’EBIT totale** S1-2020 S1-2021 Évolution

(en points de %)

Constructeurs allemands - 0,9 % 11,2 % + 12,1

Constructeurs japonais - 0,1 % 7,5 % + 7,6

Constructeurs américains - 2,5 % 8,0 % + 10,5

Autres constructeurs européens - 1,6 % 8,3 % + 9,9

Total (tous les constructeurs) - 0,7 % 8,8 % + 9,5
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Les chiffres clés : chiffre d’affaires, T2 2021

Données* pour les mois d’avril à juin (à taux de change constants)

Chiffre d’affaires (en millions d’euros, corrigé des 
variations de change) T2-2020 T2-2021 Évolution

Constructeurs allemands 91 233 139 357 + 53 %

Constructeurs japonais 67 695 118 318 + 75 %

Constructeurs américains 34 987 60 443 + 73 %

Autres constructeurs européens 27 568 51 653 + 87 %

Total (tous les constructeurs) 246 065 405 773 + 65 %
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* Constructeurs allemands : BMW, Daimler, Volkswagen
Constructeurs japonais : Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota
Constructeurs américains : Ford, General Motors, Tesla
Autres constructeurs européens : Stellantis, Renault
Total : constructeurs mentionnés plus Hyundai et Kia
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Les chiffres clés : EBIT et marge d’EBIT, T2

Données* pour les mois d’avril à juin* (à taux de change constants)

* Total : constructeurs mentionnés plus Hyundai et Kia ; sans Renault et Stellantis, en l’absence de données d’EBIT pour le T2  I ** Marge d’EBIT : EBIT/Chiffre 
d’affaires * 100 %

EBIT* (en millions d’euros, corrigé des 
variations de change) T2-2020 T2-2021 Évolution

Constructeurs allemands - 4 742 16 736 s.o. (changement de signe)

Constructeurs japonais - 2 661 10 670 s.o. (changement de signe)

Constructeurs américains - 2 135 4 866 s.o. (changement de signe)

Total (tous les constructeurs) - 8 994 32 272 s.o. (changement de signe)
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Marge d’EBIT totale** T2-2020 T2-2021 Évolution

(en points de %)

Constructeurs allemands - 5,2 % 12,0 % + 17,2

Constructeurs japonais - 3,9 % 9,0 % + 12,9

Constructeurs américains - 6,1 % 8,1 % + 14,2

Total (tous les constructeurs) - 4,1 % 9,8 % + 13,9
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Évolution du chiffre d’affaires, T2 et S1
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Données en millions d’euros (à taux de change constant)

► Au cours du premier semestre 2021, le chiffre d’affaires cumulé des 16 plus grands constructeurs automobiles mondiaux a augmenté de 32 %, soit 
d’environ 197 milliards d’euros, par rapport à la même période de l’année précédente pour arriver à 809 milliards d’euros. Tous les constructeurs analysés 
ont enregistré un chiffre d’affaires en progression, la hausse la plus marquée étant affichée par Tesla, avec une augmentation de 86 %, suivi par Stellantis, 
avec une augmentation de 46 %.

► Au cours du deuxième trimestre 2021, le chiffre d’affaires cumulé a même crû de plus de la moitié (+65 %), soit d’un bond de 160 milliards d’euros par 
rapport à la même période de l’année précédente, pour arriver à près de 406 milliards d’euros.

246 065

405 773

T2-2020 T2-2021

+65 %

611 568

808 725

S1-2020 S1-2021

+32 %



© 2021 Propriété d’EY & Associés – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ».
Cette présentation, à usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent. 

Chiffres d’affaires 2012-2021, S1
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Période de janvier à juin* (données en millions d’euros, à taux de change constant)

► Au cours du premier semestre 2021, le chiffre d’affaires global des 16 plus grands constructeurs automobiles mondiaux est monté à son troisième plus haut 
niveau jamais atteint pour cette période. Les chiffres d’affaires les plus élevés ont été le fait des constructeurs allemands et sud-coréens, ceux des 
constructeurs japonais et américains restant en-deçà des niveaux records enregistrés entre 2017 et 2019.

188 768 191 579 197 949 225 391 227 465 244 836 247 576 255 722 
206 763 

269 528 

187 226 203 649 227 219 
249 703 237 402 

251 444 262 494 260 341 

186 406 

245 681 
117 064 124 874 

125 899 
121 930 124 476 

131 708 133 711 133 608 

95 585 

126 093 

49 316 
51 025 

50 753 
50 012 55 685 

54 994 54 753 57 821 

54 265 

68 756 

91 489
90 169

92 299
104 681 107 427

112 733 121 896 117 612

70 093

98 667

633 863   
661 296   

694 119   
751 717   752 456   

795 716   
820 429   825 103   

613 112   

808 725   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Constructeurs allemands Constructeurs japonais Constructeurs américains Constructeurs sud-coréens Autres constructeurs européens
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Chiffres d’affaires des constructeurs automobiles, S1
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Évolution du chiffre d’affaires (en %, 
par rapport au S1-2020*)

Chiffres d’affaires au S1-2021 (en millions d’euros*)

* À taux de change constant ; entre parenthèses : chiffres de l’année précédente

129 669 (96.131)

120 357 (90.129)

84 499 (67.407)

75 310 (51.668)

55 520 (42.996)

55 360 (43.225)

55 295 (41.061)

52 257 (44.549)

42 838 (35.016)

35 074 (27.313)

25 918 (19.250)

23 357 (18.425)

18 542 (9.974)

14 235 (9.918)

13 295 (9.634)

7 199 (6.416)

Volkswagen

Toyota

Daimler

Stellantis

Honda

BMW

General Motors

Ford

Hyundai

Nissan

Kia

Renault

Tesla

Suzuki

Mazda

Mitsubishi

Tesla + 86 %

Stellantis + 46 %

Suzuki + 44 %

Mazda + 38 %

Volkswagen + 35 %

General Motors + 35 %

Kia + 35 %

Toyota + 34 %

Honda + 29 %

BMW + 28 %

Nissan + 28 %

Renault + 27 %

Daimler + 25 %

Hyundai + 22 %

Ford + 17 %

Mitsubishi + 12 %
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Évolution du résultat d’exploitation, T2* et S1
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Résultat d’exploitation (EBIT) (en millions d’euros, à taux de change constant)

► Au cours du premier semestre 2021, le résultat d’exploitation des constructeurs analysés a fait un bond en glissement annuel, dépassant de 75,5 milliards 
d’euros le résultat d’un peu plus de 71,5 milliards d’euros de l’année précédente. Les 16 constructeurs analysés ont tous enregistré un EBIT en progression.

► Le deuxième trimestre 2021 a lui aussi été en augmentation sensible, affichant une progression de pratiquement 35 milliards d’euros par rapport au résultat
cumulé de près de 44 milliards d’euros.

-8 994

34 767

T2-2020 T2-2021

-4 069

71 455

S1-2020 S1-2021

* T2 : Sans Renault et Stellantis, en l’absence de données d’EBIT pour le T2
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EBIT – Comparaison sur 10 ans, S1
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Période de janvier à juin* (données en millions d’euros, à taux de change constant)

► Au cours du premier semestre 2021, l’EBIT cumulé des 16 constructeurs automobiles analysés s’est élevé, et de loin, au niveau le plus haut jamais atteint 
pour cette période, après avoir accusé une baisse record par rapport aux dix dernières années l’année précédente à la même période. Avec plus de 71,5 
milliards d’euros, l’EBIT cumulé a dépassé d’un tiers le record précédent de 2017.

15 361 12 836 15 760 18 490 15 927 
22 187 19 580 

13 028 

(1 846)

30 321 
9 453 15 801 

16 579 
18 347 

16 510 

15 601 18 662 

14 031 

( 204)

18 328 

5 661 
5 049 

2 387 

5 666 
8 502 

6 770 4 667 

4 379 

(2 398)

10 103 

5 157 
4 532 4 105 

3 341 3 397 
2 510 1 700 

2 368 

1 517 

4 532 

2 103
2 157 2 661

4 384 5 961
6 796

6 849

6 516

(1 138)

8 171

37 735   
40 376   41 492   

50 227   50 297   
53 865   

51 458   

40 322   

-4 …

71 455   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Constructeurs allemands Constructeurs japonais Constructeurs américains Constructeurs sud-coréens Autres constructeurs européens
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Résultats d’exploitation des constructeurs automobiles, S1
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Évolution du résultat d’exploitation (en 
%, par rapport au S1-2020)

Résultat d’exploitation au S1-2021 (en millions d’euros)

* Entre parenthèses : chiffres de l’année précédente

Résultat d’exploitation (EBIT) (en millions d’euros, à taux de change constant)* 

15 (-340)

12 997 (2.879)

11 358 (-1.490)

10 933 (-1.065)

8 030 (709)

7 517 (65)

5 110 (-462)

3 516 (-919)

3 411 (-2.442)

2 629 (1.079)

1 903 (438)

1 581 (506)

848 (354)

654 (-1.203)

516 (-262)

436 (-1.916)

Toyota

Volkswagen

Daimler

BMW

Stellantis

General Motors

Honda

Ford

Hyundai

Kia

Tesla

Suzuki

Renault

Mazda

Nissan

Mitsubishi

Stellantis + 11 465%

BMW + 1 033%

Toyota + 351%

Kia + 335%

Tesla + 212%

Hyundai + 144%

Suzuki + 140%

Daimler >0 (Changement de signe)

Ford >0 (Changement de signe)

General Motors >0 (Changement de signe)

Honda >0 (Changement de signe)

Mazda >0 (Changement de signe)

Mitsubishi >0 (Changement de signe)

Nissan >0 (Changement de signe)

Renault >0 (Changement de signe)

Volkswagen >0 (Changement de signe)
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Comparaison sur 10 ans : Chiffre d’affaires et résultat 
d’exploitation, S1

Données* pour les mois de janvier à juin* (à taux de change constants)

* Total : constructeurs mentionnés plus Hyundai et Kia

Chiffre d’affaires (en millions d’euros) S1-2012 S1-2021 Évolution

Constructeurs allemands 188 768 269 528 + 43 %

Constructeurs japonais 187 226 245 681 + 31 %

Constructeurs américains 117 064 126 093 + 8 %

Autres constructeurs européens 91 489 98 667 + 8 %

Total (tous les constructeurs) 633 863 808 725 + 28 %
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EBIT (en millions d’euros) 2012 2021 Évolution

Constructeurs allemands 15 461 30 321 + 97 %

Constructeurs japonais 9 453 18 328 + 94 %

Constructeurs américains 5 661 10 103 + 78 %

Autres constructeurs européens 2 103 8 171 + 289 %

Total (tous les constructeurs) 37 835 71 455 + 89 %
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Marge d’EBIT cumulée, S1
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Marge d’EBIT : EBIT/Chiffre d’affaires x 100 % (à taux de change constant)

► Au cours du premier semestre 2021, la rentabilité des constructeurs analysés a connu une hausse historique depuis les dix dernières années. Par rapport à 
la même période de l’année précédente, leur rentabilité a progressé de 9,5 % pour atteindre 8,8 %, après des reculs continus au premier semestre pendant 
quatre années successives.

6,0% 6,1% 6,0%
6,7% 6,7% 6,8%

6,3%

4,9%

-0,7%

8,8%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Marges d’EBIT des constructeurs automobiles

Page 17

Marge d’EBIT : EBIT/Chiffre d’affaires * 100 % (à taux de change constant) ; 
période de janvier à juin ; chiffres en %

* Daimler : MB Cars et MB Vans ; Volkswagen : voitures | Daimler : EBIT = bénéfice avant intérêts et impôts ;
BMW : bénéfice avant résultat financier et impôts ; Volkswagen : résultat d’exploitation 
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Ventes



© 2021 Propriété d’EY & Associés – Confidentiel et ce dans le respect des principes énoncés dans les « Réserves/Disclaimers ».
Cette présentation, à usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent. 

Les chiffres clés : Ventes, S1

Données pour les mois de janvier à juin

* Sans Tesla, en l’absence de données ; Stellantis : région Chine Inde, Asie-Pacifique
** Tous les constructeurs à l’exception de Suzuki et de Tesla : immatriculations de voitures neuves en Europe de l’Ouest (hors utilitaires légers) ; Suzuki : ventes européennes ; 

sans Tesla, en l’absence de données
*** Autres constructeurs européens : Renault, Stellantis

Ventes
Évolution au 1er semestre, 2020-2021 Chine*

Europe de 
l’Ouest** États-Unis Ventes totales

Constructeurs allemands +21 % +28 % +44 % +26 %

Constructeurs japonais +24 % +25 % +39 % +28 %

Constructeurs sud-coréens ±0 % +41 % +50 % +27 %

Constructeurs américains +29 % +11 % +15 % +17 %

Autres constructeurs européens*** +32 % +26 % +17 % +35 %

Total +23 % +27 % +29 % +27 %
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Évolution des ventes, T2 et S1
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Ventes de voitures et vans / utilitaires légers (en milliers de véhicules)

► Au cours du premier semestre 2021, les 16 principaux constructeurs automobiles ont vendu nettement plus de véhicules qu’au cours de la même période de 
l’année précédente : les ventes totales ont crû de près de 27 %, soit plus de 7 millions d’unités, pour arriver à environ 33,5 millions de véhicules au total. Les 
16 constructeurs analysés ont tous enregistré des ventes en progression au cours du premier semestre, la hausse étant la plus marquée pour Tesla, dont les 
ventes ont plus que doublé (+115 %).

► Au deuxième trimestre 2021, les ventes cumulées ont progressé de pas moins de 42 % par rapport à la même période de l’année précédente.

11 651

16 584

T2-2020 T2-2021

+42 %

26 442

33 482

T1-2020 T1-2021

+27 %
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Ventes mondiales des constructeurs automobiles, S1
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Ventes de voitures et vans / utilitaires légers* (en milliers de véhicules, période de janvier à juin) ;
entre parenthèses : évolution (en % par rapport au S1-2020)

* Volkswagen : voitures uniquement ; Ford : y compris les camions

5 467    (+31 %)

4 533    (+24%)

3 502    (+20 %)

3 274    (+44 %)

2 197    (+22 %)

2 119    (+20 %)

2 029    (+24 %)

1 826    (+3 %)

1 529    (+32 %)

1 439    (+51 %)

1 423    (+19 %)

1 339    (+39 %)

1 247    (+21 %)

711    (+28 %)

462    (+18 %)

386    (+115 %)

Toyota

Volkswagen

General Motors

Stellantis

Nissan

Honda

Hyundai

Ford

Kia

Suzuki

Renault

BMW

Daimler

Mazda

Mitsubishi

Tesla

► Au premier semestre 2021, c’est Toyota, avec près de 5,5 millions de voitures, qui a vendu le plus grand nombre de véhicules dans le monde, suivi par 
Volkswagen (4,5 millions de voitures). General Motors et Stellantis se classent troisième et quatrième. Ces quatre constructeurs ont tous connu des ventes en 
nette hausse par rapport à la même période de l’année précédente, la progression étant la plus marquée chez Stellantis, avec des ventes en augmentation de 
44 %, devant Toyota, avec une augmentation de 31 %. 
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Période de janvier à juin ; ventes de voitures et vans / utilitaires légers* (en milliers de véhicules)

* Europe de l’ouest : voitures et vans uniquement (hors utilitaires légers)

► Dans les trois grandes régions, les constructeurs analysés ont enregistré des ventes en progression sensible au cours du premier semestre 2021. C’est aux 
États-Unis que les ventes ont été les plus dynamiques, en hausse de 29 %, suivies par l’Europe de l’ouest, où elles ont crû de 27 %.

Données pour 15 constructeurs
(sans Tesla)

Données pour 16 constructeurs Données pour 15 constructeurs
(sans Tesla)

4 350

5 520

T1-2020 T1-2021

6 091

7 845

T1-2020 T1-2021

6 159

7 579

T1-2020 T1-2021

Europe de l’ouest ChineÉtats-Unis

+27 % +29 % +23 %
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Période de janvier à juin* ; ventes de voitures et vans
(en milliers de véhicules)

* Sans Tesla, en l’absence de données

► C’est une fois de plus Volkswagen qui a vendu le plus de véhicules en Europe de l’ouest  au premier semestre 2021, suivi par Stellantis. Volkswagen a 
augmenté ses ventes de 30 % sur le marché de l’Europe de l’ouest, celles de Stellantis ayant même progressé de 33 %. La troisième place dans le classement 
des ventes revient à nouveau à Renault, qui n’a toutefois enregistré qu’une progression de 11 %. En quatrième et cinquième position, on trouve les deux 
autres constructeurs allemands BMW et Daimler, avec des ventes en hausse de 31 % (BMW) et de 19 % (Daimler).

Europe de l’ouest

1 507

1 300

503

444

341

338

283

215

204

126

125

71

35

29

1 163

978

455

339

286

247

256

152

146

117

83

53

50

27

Volkswagen

Stellantis

Renault

BMW

Daimler

Toyota

Ford

Kia

Hyundai

Nissan

Suzuki

Mazda

Mitsubishi

Honda S1-2021 S1-2020

Part du volume total de ventes (en %)

Évolution S1-2020 S1-2021

+30 % 32 33

+33 % 43 40

+11 % 38 35

+31 % 35 33

+19 % 28 27

+37 % 6 6

+11 % 14 15

+41 % 13 14

+40 % 9 10

+8 % 6 6

+51 % 9 9

+34 % 10 10

-30 % 13 8

+7 % 2 1
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Période de janvier à juin ; 
ventes de voitures et vans / utilitaires légers* (en milliers de véhicules)

* Ford : y compris les camions ; Volkswagen : livraisons de voitures (hors utilitaires légers)

► Au premier semestre 2021 et tout comme pendant la même période de l’année précédente, General Motors a dominé le marché américain devant Toyota, 
Ford et Stellantis.
Les 14 constructeurs actifs sur le marché américain ont tous enregistré des ventes en hausse, avec pour 13 d’entre eux une progression à deux chiffres en 
pourcentage.

Part du volume total de ventes (en %)

Évolution S1-2020 S1-2021

+20 % 38 38

+40 % 21 23

+5 % 54 55

+17 % 36 29

+41 % 30 31

+34 % 33 39

+55 % 24 27

+44 % 23 25

+51 % 7 23

+47 % 23 27

+52 % 13 14

+25 % 12 13

+55 % 50 36

+12 % 12 12

États-Unis

1 330

1 248

997

955

834

584

420

379

373

190

184

159

139

53

1 111

894

950

814

592

435

270

263

248

129

121

127

90

48

General Motors

Toyota

Ford

Stellantis

Honda

Nissan

Hyundai

Kia

Volkswagen

Mazda

BMW

Daimler

Tesla

Mitsubishi S1-2021 S1-2020
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Période de janvier à juin ;
ventes de voitures et vans / utilitaires légers* (en milliers de véhicules)

* Ford : y compris camions, Volkswagen : livraisons de voitures (hors utilitaires légers)

► Tout comme pour la même période au cours de l’année précédente, c’est à nouveau Volkswagen qui a vendu le plus de véhicules sur le marché chinois au 
premier semestre 2021, suivi par General Motors et Toyota.
Parmi les 15 constructeurs analysés et ayant communiqué leurs chiffres, 13 ont connu des ventes en augmentation sur le marché chinois par rapport à la 
même période de l’année précédente ; la plupart d’entre eux ont connu une progression à deux chiffres en pourcentage. 

Part du volume total de ventes (en %)

Évolution S1-2020 S1-2021

+16 % 43 41

+30 % 40 44

+29 % 18 18

+29 % 34 37

+18 % 33 32

+42 % 34 35

+25 % 33 34

+24 % 14 17

+7 % 11 10

+36 % 3 3

-1 % 18 14

-15 % 8 5

±0 % 12 10

+9 % 1 1

-50 % 1 0

Chine

1 846

1 531

971

787

706

468

427

307

194

102

97

80

45

14

5

1 589

1 175

753

610

597

329

341

247

181

75

98

94

45

13

10

Volkswagen

General Motors

Toyota

Honda

Nissan

BMW

Daimler

Ford

Hyundai

Stellantis

Mazda

Kia

Mitsubishi

Renault

Suzuki S1-2021 S1-2020
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Évolution (en % par rapport au 31.12.2020**) Capitalisation boursière au 10.08.2021 (en millions de USD*)

* À taux de change historiques | ** Stellantis : évolution par rapport au 31.01.2021

57,9 %

52,9 %

38,9 %

34,3 %

32,2 %

27,7 %

27,4 %

23,5 %

16,8 %

15,5 %

9,7 %

8,1 %

5,1 %

1,2 %

-9,5 %

-10,3 %

3,1 %

-21,5 %

Ford

Volkswagen

Stellantis

Mazda

General Motors

Mitsubishi

Kia

Daimler

Honda

Toyota

BMW

Hyundai

Tesla

Nissan

Renault

Suzuki

Geely

SAIC

702 901

248 875

152 624

93 374

78 771

65 905

62 567

56 249

55 208

40 207

29 302

21 487

20 168

10 714

5 669

3 997

34 580

34 124

Tesla

Toyota

Volkswagen

Daimler

General Motors

Stellantis

BMW

Honda

Ford

Hyundai

Kia

Nissan

Suzuki

Renault

Mazda

Mitsubishi

Geely

SAIC
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Taux de change et 
constructeurs faisant 
l’objet de l’analyse
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Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les devises d’origine en euros.
Il s’agit respectivement des valeurs moyennes pour les périodes allant de janvier à juin et d’avril à juin 2021.

Constructeurs automobiles analysés

BMW Group Mitsubishi Motors Corporation 

Groupe Daimler Nissan Motor Company 

Ford Motor Company Renault SAS 

General Motors Company Stellantis N. V.

Honda Motor Company Suzuki Motor Corporation 

Hyundai Motor Company Tesla Inc.

Kia Motors Corporation Toyota Motor Corporation 

Mazda Motor Corporation Groupe Volkswagen 

1 : 0,0077029 1 : 0,742200 1 : 0,829737

JPY : EUR Milliers de KRW : EUR USD : EUR

1 : 0,008038 1 : 0,78820 1 : 0,899753

S1-2021

T2-2021 1 : 0,0075804 1 : 0,739800 1 : 0,829382
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