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

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

► L’étude porte sur les 16 principaux constructeurs automobiles mondiaux (cf

liste page 28)

► 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 juillet à septembre, quel que soit le début des exercices officiels des 

sociétés.

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

juillet à septembre (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 juillet - septembre 2021
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Chiffres d’affaires (en millions d’euros)

58 153

56 931

32 551

Toyota

Volkswagen

Stellantis

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

5 780

2 899

2 883

Toyota

Daimler

BMW

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

Marge d’EBIT (en pourcentage) **

2 506   

1 736   

1 456   

Toyota

Volkswagen

Stellantis

14,6

10,5

9,9

Tesla

BMW

Toyota

* Volkswagen : voitures  I ** Marge d’EBIT : EBIT/Chiffre d’affaires*100 %
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Les chiffres clés : chiffre d’affaires, T3

Données* pour les mois de juillet à septembre (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) T3-2020 T3-2021 Évolution

Constructeurs allemands 117 258 116 049 -1,0%

Constructeurs japonais 110 003 114 585 +4,2%

Constructeurs américains 69 354 64 660 -6,8%

Autres constructeurs européens 48 091 41 538 -13,6%

Total (tous les constructeurs) 376 817 370 934 -1,6%
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Marge d’EBIT totale** T3-2020 T3-2021 Évolution

(en points de %)

Constructeurs allemands 6,5% 7,2% +0,7

Constructeurs japonais 5,8% 7,3% +1,5

Constructeurs américains 9,5% 6,5% -3,0

Total (tous les constructeurs) 6,2% 7,0% +0,8

Les chiffres clés : EBIT et marge d’EBIT, T3

Données pour les mois de juillet à septembre* (à taux de change constants)

* Total : constructeurs mentionnés plus Hyundai et Kia, mais sans les constructeurs européens en l’absence de données d’EBIT pour le T3  I ** Marge d’EBIT : EBIT/Chiffre 
d’affaires * 100 %

EBIT* (en millions d’euros, corrigé des 
variations de change) T3-2020 T3-2021 Évolution

Constructeurs allemands 7 618 8 377 +9,1%

Constructeurs japonais 6 326 8 364 +24,4%

Constructeurs américains 6 579 4 172 -57,7%

Total (tous les constructeurs) 20 437 23 059 +11,4%
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Évolution du chiffre d’affaires, T3
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Données en millions d’euros (à taux de change constant)

► Au cours du troisième trimestre 2021, le chiffre d’affaires cumulé des 16 plus grands constructeurs automobiles mondiaux a connu un tassement de 1,6 %, 
soit d’environ 5,9 milliards d’euros, à environ 370,9 milliards d’euros par rapport à la même période de l’année précédente. Sur les 16 constructeurs 
analysés, 8 ont enregistré un chiffre d’affaires en hausse, la progression la plus importante étant celle de Tesla avec 57 % ; en revanche, 8 autres 
constructeurs ont connu un recul de leur chiffre d’affaires, le repli le plus important étant celui de General Motors avec une baisse de 25 %.

376 817 370 934

T3-2020 T3-2021
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Chiffres d’affaires 2012-2021, T3
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Période de juillet à septembre* (données en millions d’euros, à taux de change constants)

► Au cours du troisième trimestre 2021, le chiffre d’affaires global des 16 plus grands constructeurs automobiles mondiaux est resté en-deçà de ceux 
enregistrés au cours des quatre dernières années et ne se situe qu’au sixième rang pour la décennie écoulée. 
Au troisième trimestre, seuls les constructeurs sud-coréens ont enregistré un plus haut pour leur chiffre d’affaires ; dans tous les autres pays, les 
constructeurs ont connu un chiffre d’affaires nettement inférieur à leurs meilleures années.

96 237 95 835 101 632 111 108 113 956 119 094 120 126 131 357 117 258 116 049 

89 614 104 411 109 732 
123 350 110 685 124 348 126 208 125 593 

110 003 114 585 

59 213 
63 787 63 649 

66 106 65 433 
61 979 68 106 66 821 

69 354 64 660 22 874 
23 740 23 917 

26 729 25 443 
28 023 28 169 30 766 

32 111 34 103 
41 274

40 799
44 094

48 150 48 786
51 719 54 506 54 197

48 091 41 538
309 213   

328 571   
343 023   

375 443   364 303   
385 163   397 114   408 734   

376 817   370 934   

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, T3
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Évolution du chiffre d’affaires (en %, 
par rapport au T3-2020*)

Chiffres d’affaires au T3-2021 (en millions d’euros*)

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

58 153 (52.208)

56 931 (59.355)

32 551 (37.717)

31 647 (31.620)

30 272 (31.814)

27 471 (26.283)

26 236 (28.140)

22 718 (30.099)

21 116 (20.172)

14 941 (14.785)

12 986 (11.940)

11 671 (7.441)

8 987 (10.374)

6 383 (6.512)

5 337 (5.696)

3 535 (2.661)

Toyota

Volkswagen

Stellantis

Daimler

Ford

BMW

Honda

General Motors

Hyundai

Nissan

Kia

Tesla

Renault

Suzuki

Mazda

Mitsubishi

Tesla +57%

Mitsubishi +33%

Toyota +11%

Kia +9%

Hyundai +5%

BMW +5%

Nissan +1%

Daimler ±0%

Suzuki -2%

Volkswagen -4%

Ford -5%

Mazda -6%

Honda -7%

Renault -13%

Stellantis -14%

General Motors -25%
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Évolution du résultat d’exploitation, T3
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Résultat d’exploitation (EBIT) (en millions d’euros, à taux de change constant)

► Au cours du troisième trimestre 2021, le résultat d’exploitation des constructeurs analysés a connu une forte hausse en glissement annuel avec une 
progression de plus de 11 %, soit environ 2,6 milliards d’euros, par rapport au résultat cumulé de près de 23,1 milliards d’euros de l’année précédente. Parmi 
les 14 constructeurs analysés et ayant communiqué leurs chiffres, 9 ont enregistré un EBIT en hausse, dont notamment les deux constructeurs allemands 
BMW et Daimler ; 5 constructeurs ont connu un EBIT en recul.

20 437

23 059

T3-2020 T3-2021

* Sans Renault et Stellantis, en l’absence de données d’EBIT pour le T3
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Résultats d’exploitation/EBIT 2012-2021, T3
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Période de juillet à septembre* (données en millions d’euros, à taux de change constants)

► Au troisième trimestre 2021, l’EBIT total des constructeurs analysés et ayant communiqué leurs chiffres a atteint un plus haut encore jamais atteint au 
troisième trimestre, dépassant de 7,5 % le record de 2016 pour la période en question. Toutefois, seuls les constructeurs sud-coréens ont pu enregistrer un 
EBIT record, tous les autres constructeurs restant en-deçà de leur plus haut historique en termes d’EBIT.

6 242 6 934 
9 218 

2 536 

9 725 
7 513 6 921 

9 520 
7 618 8 377 

5 116 

7 674 

8 338 

10 418 

7 110 

7 334 7 733 

7 658 

6 326 

8 364 2 940 

3 473 

1 841 

4 291 

3 445 

2 449 3 612 

3 446 

6 579 
4 172 

2 033 

1 980 
1 620 

1 596 

1 165 

569 
297 

490 

( 87)

2 146 

16 331   

20 061   
21 017   

18 841   

21 445   

17 864   
18 563   

21 114   20 437   

23 059   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Constructeurs allemands Constructeurs japonais Constructeurs américains Constructeurs sud-coréens

* Sans Renault et Stellantis, en l’absence de données d’EBIT pour le T3
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Résultats d’exploitation des constructeurs automobiles, T3
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Évolution du résultat d’exploitation 
(en %, par rapport au T3-2020)

Résultat d’exploitation au T3-2022 (en millions d’euros)

* Entre parenthèses : chiffres de l’année précédente

Kia +581%

Tesla +148%

BMW +50%

Toyota +48%

Daimler +15%

Volkswagen -18%

Honda -30%

Suzuki -39%

General Motors -55%

Ford -65%

Hyundai >0 (changement de signe)

Mazda >0 (changement de signe)

Mitsubishi >0 (changement de signe)

Nissan >0 (changement de signe)

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

5 780 (3.900)

2 899 (2.511)

2 883 (1.924)

2 595 (3.183)

1 851 (4.130)

1 700 (686)

1 534 (2.181)

1 175 (-230)

971 (143)

621 (1.763)

489 (-37)

344 (567)

654 (-226)

516 (-59)

Toyota

Daimler

BMW

Volkswagen

General…

Tesla

Honda

Hyundai

Kia

Ford

Nissan

Suzuki

Mitsubishi

Mazda
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Comparaison sur 10 ans :
chiffre d’affaires et résultat d’exploitation, T3

Données pour les mois de juillet à septembre* (à taux de change constants)

* Total : constructeurs mentionnés plus Hyundai et Kia | ** sans Stellantis et Renault, en l’absence de données d’EBIT pour le T3

Chiffre d’affaires (en millions d’euros) T3-2012 T3-2021 Évolution

Constructeurs allemands 96 237 116 049 +21%

Constructeurs japonais 89 614 114 585 +28%

Constructeurs américains 59 213 64 660 +9%

Autres constructeurs européens 41 274 41 538 +1%

Total (tous les constructeurs) 309 213 370 934 +20%

Page 13

EBIT** (en millions d’euros) T3-2012 T3-2021 Évolution

Constructeurs allemands 6 242 8 377 +34%

Constructeurs japonais 5 116 8 364 +63%

Constructeurs américains 2 940 4 172 +42%

Total (tous les constructeurs) 16 331 23 059 +41%
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Marge d’EBIT cumulée, T3
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Marge d’EBIT : EBIT/Chiffre d’affaires * 100 % (à taux de change constant)

► Au cours du troisième trimestre, la rentabilité des constructeurs analysés a atteint son deuxième niveau le plus haut depuis les dix dernières années. Par 

rapport à la même période de l’année précédente, leur rentabilité a progressé de 0,8 % pour atteindre 7,0 %, poursuivant la succession des hausses en 
glissement annuel enregistrées pour le troisième trimestre au cours des années 2018, 2019 et 2020. Il faut remonter au troisième trimestre 2014 pour voir 
une rentabilité légèrement supérieure à celle de la période cette année.

6,1%

7,0% 7,0%

5,8%

6,8%

5,4% 5,4%
6,0% 6,2%

7,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Marges d’EBIT des constructeurs automobiles
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Marge d’EBIT : EBIT/Chiffre d’affaires * 100 % (à taux de change constant) ; 
période de juillet à septembre ; 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
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Les chiffres clés : Ventes, T3

Données pour les mois de juillet à septembre

* 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 pour le 3ème trimestre, 2020-2021 Chine*

Europe de 
l’Ouest** États-Unis

Ventes 
totales

Constructeurs allemands -31% -26% -5% -28%

Constructeurs japonais -24% -15% -5% -10%

Constructeurs sud-coréens -43% -1% -1% -5%

Constructeurs américains -16% -46% -27% -17%

Autres constructeurs européens*** -15% -30% -21% -19%

Total -26% -25% -15% -16%
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Évolution des ventes, T3
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Ventes de voitures et vans / utilitaires légers* (en milliers de véhicules)

► Au troisième trimestre 2021, les 16 plus grands constructeurs automobiles ont vendu nettement moins de véhicules que pendant la même période de 
l’année précédente : les ventes totales ont reculé de plus de 16 %, soit pratiquement 2,8 millions d’unités, à 14,55 millions de véhicules au total. 13 des 
constructeurs analysés ont enregistré des ventes en recul au cours du troisième trimestre. Seuls Tesla et Kia ont connu une hausse des ventes, celles de 
Mitsubishi restant stables.

17 341

14 551

T3-2020 T3-2021

* Volkswagen : voitures uniquement ; Ford : y compris camions
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Ventes mondiales des constructeurs automobiles, T3
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Ventes de voitures / vans / utilitaires légers* (en milliers de véhicules, période de janvier à décembre) ;
entre parenthèses : évolution (en % par rapport au T3-2020)

* Volkswagen : voitures uniquement ; Ford : y compris camions

2 506    (-1%)

1 736    (-31%)

1 456    (-18%)

1 311    (-27%)

1 012    (-14%)

917    (-27%)

914    (-13%)

899    (-10%)

745    (+1%)

631    (-10%)

599    (-22%)

593    (-12%)

471    (-30%)

307    (-8%)

241    (+73%)

212    (±0%)

Toyota

Volkswagen

Stellantis

General Motors

Ford

Honda

Nissan

Hyundai

Kia

Suzuki

Renault

BMW

Daimler

Mazda

Tesla

Mitsubishi

► Au troisième trimestre 2021, Toyota, avec plus de 2,5 millions d’unités, a vendu de loin le plus grand nombre de véhicules dans le monde. Volkswagen vient 
en deuxième position avec un peu plus de 1,7 millions de voitures, devant Stellantis, qui a vendu 1,46 millions de voitures. Ces constructeurs ont tous trois 
vendu moins d’unités que pendant la même période de l’année précédente. Toyota n’a cependant connu qu’un léger tassement (-1 %), alors que Volkswagen, 
avec des ventes en recul de 31 %, a enregistré la baisse la plus forte de tous les constructeurs analysés.
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Évolution des ventes par région, T3
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Période de juillet à septembre ; 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 recul sensible au cours du troisième trimestre 2021. La baisse a été 
particulièrement marquée sur le marché chinois, où les constructeurs analysés ont enregistré des ventes en recul de 26 % en volume par rapport à la même 
période de l’année précédente, suivi de peu par le marché de l’Europe de l’Ouest, où les constructeurs analysés ont affiché un reflux de leurs ventes de 25 %. 
Aux États-Unis, les ventes des constructeurs analysés ont été en recul de 15 %.

Données pour 14 constructeurs
(sans Tesla et General Motors)

Données pour 14 constructeurs
(sans Renault et Suzuki)

Données pour 15 constructeurs
(sans Tesla)

2 992

2 241

T3-2020 T3-2021

3 679

3 137

T3-2020 T3-2021

4 036

3 000

T3-2020 T3-2021

Europe de l’Ouest ChineÉtats-Unis
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Ventes des constructeurs automobiles en Europe de l’Ouest, T3
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Période de juillet à septembre* ; 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 troisième trimestre 2021, suivi par Stellantis, Renault et BMW. 
Ces quatre constructeurs ont enregistré un retrait à deux chiffres en points de pourcentage par rapport à la même période de l’année précédente, le recul le 
plus important étant celui de Renault, avec une baisse de 32 %. Au total, 13 des 14 constructeurs analysés et ayant communiqué leurs chiffres ont connu des 
ventes en baisse ; seul Suzuki a vu ses ventes augmenter sur le marché de l’Europe de l’Ouest.

Europe de l’Ouest

598

451

210

180

154

130

117

115

104

63

50

39

17

15

770

634

307

235

171

219

118

117

194

59

79

42

25

22

Volkswagen

Stellantis

Renault

BMW

Toyota

Daimler

Hyundai

Kia

Ford

Suzuki

Nissan

Mazda

Mitsubishi

Honda T3-2021 T3-2020

Part du volume total de ventes (en %)

Évolution T3-2020 T3-2021

-22% 30 34

-29% 36 31

-32% 40 35

-23% 35 30

-10% 7 6

-41% 33 28

±0% 12 13

-2% 16 15

-46% 16 10

+7% 8 10

-37% 7 5

-9% 13 13

-33% 12 8

-31% 2 2
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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)

► Au cours du troisième trimestre 2021, c’est pour la première fois Toyota qui a vendu le plus de véhicules sur le marché américain, s’emparant de la première 
place face à General Motors : alors que Toyota n’a connu qu’une baisse des ventes de 4 %, General Motors a vendu un tiers de voitures de moins que pendant 
la même période de l’année précédente, enregistrant ainsi le recul le plus important de tous les constructeurs analysés sur le marché américain. Néanmoins, 
4 constructeurs ont pu augmenter leurs chiffres de vente, à savoir Kia, Tesla, Mazda et BMW.
Avec des ventes en augmentation de 31 %, la progression la plus marquée a été celle de Tesla. 

Part du volume total de ventes (en %)

Évolution T3-2020 T3-2021

-4% 22 21

-33% 37 34

-21% 29 28

-27% 47 40

-9% 30 38

-10% 21 22

+7% 22 24

-9% 17 17

-9% 6 8

+31% 46 35

+14% 22 27

+4% 12 14

-8% 10 13

-4% 12 11

États-Unis

537

447

401

401

346

199

177

156

137

84

84

82

62

24

558

665

507

552

378

221

165

171

151

64

74

79

68

25

Toyota

General Motors

Stellantis

Ford

Honda

Nissan

Kia

Hyundai

Volkswagen

Tesla

Mazda

BMW

Daimler

Mitsubishi T3-2021 T3-2020
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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)

► C’est à nouveau Volkswagen qui a vendu le plus de véhicules sur le marché chinois au troisième trimestre 2021, suivi par General Motors et Toyota. Pour ces 
trois constructeurs, c’est toutefois Volkswagen, avec une baisse de 34 %, qui a enregistré le recul le plus marqué en termes de ventes. Un seul des 15 
constructeurs analysés et ayant communiqué leurs chiffres, à savoir Stellantis, a vu ses ventes augmenter sur le marché chinois, alors que 13 autres 
constructeurs ont connu des reculs à deux chiffres en pourcentage.

Part du volume total de ventes (en %)

Évolution T3-2020 T3-2021

-34% 42 40

-19% 43 48

-23% 17 13

-29% 36 35

-19% 37 34

-12% 34 34

-1% 14 16

-36% 33 30

-43% 12 7

-25% 17 14

-43% 8 5

+7% 2 2

-16% 12 10

-70% 1 1

-52% 1 0

Chine

701

624

336

321

313

203

162

140

67

42

35

29

21

3

2

1 068

771

435

454

389

231

164

220

119

56

61

27

25

11

5

Volkswagen

General Motors

Toyota

Honda

Nissan

BMW

Ford

Daimler

Hyundai

Mazda

Kia

Stellantis

Mitsubishi

Renault

Suzuki T3-2021 T3-2020
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Capitalisation boursière au 15.11.2021 et au 31.12.2020, en millions de USD*

► La capitalisation boursière totale des 16 plus grands constructeurs automobiles a fortement augmenté depuis le début de l’année : au 15.11.2021, elle 
s’élevait à environ 2,01 milliards de dollars US, s’établissant ainsi à une valeur supérieure d’environ 41 % à fin 2020. 14 des constructeurs analysés ont 
enregistré une capitalisation boursière en hausse ; seuls deux (Renault et Suzuki) ont connu une baisse. La capitalisation boursière de loin la plus élevée a été 
celle de Tesla, dont la valeur en bourse a dépassé la valeur cumulée de tous les autres constructeurs analysés.

1 430 236

2 010 132

31.12.2020 15.11.2021

* À taux de change historiques | ** Stellantis : évolution par rapport au 31.01.2021
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Évolution (en % par rapport au 31.12.2020**) Capitalisation boursière au 15.11.2021 (en millions de USD*)

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

127,0%

67,8%

53,4%

52,5%

43,5%

43,1%

38,9%

35,4%

27,6%

21,8%

18,5%

5,0%

3,9%

0,3%

-1,9%

-10,0%

Ford

Mitsubishi

General Motors

Tesla

Daimler

Mazda

Volkswagen

Stellantis

Kia

BMW

Toyota

Nissan

Honda

Hyundai

Suzuki

Renault

1 019 895

255 537

138 692

129 686

125 220

108 560

91 424

79 365

73 889

69 932

69 467

66 479

64 238

50 019

44 301

38 265

37 314

31 898

29 340

22 290

22 053

10 645

6 043

5 250

Tesla

Toyota

Volkswagen

Rivian

BYD

Daimler

General Motors

Ford

Lucid Group

Great Wall Motor Company

BMW

NIO

Stellantis

Honda

Volvo

SAIC

Hyundai

Geely

Kia

Nissan

Suzuki

Renault

Mazda

Mitsubishi
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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 la période allant de juillet à septembre 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 : 0,0077067 1 : 0,731500 1 : 0,8483469

JPY : EUR
Milliers de KRW : 

EUR
USD : EUR

T3-2021
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