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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 16 plus grands constructeurs mondiaux dans 

leur ensemble (y compris les éventuels services financiers).

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

de janvier à décembre, quel que soit le début des exercices officiels des 

sociétés.

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

de la période considérée a été utilisé (voir annexe). En conséquence, les 

montants en euros sont à taux de change constants 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 2022
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Chiffre d’affaires (en millions d’euros)

70 712

66 262

42 101

Volkswagen

Toyota

Stellantis

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

5 196

4 269

4 045

Mercedes-Benz

Volkswagen

Toyota

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

Marge d’EBIT (en pourcentage)**

2 625   

2 339   

1 537   

Toyota

Volkswagen

General
Motors

17,2

13,8

9,9

Tesla

Mercedes-Benz

BMW

* Volkswagen : voitures I ** Marge d’EBIT : EBIT/Chiffre d’affaires * 100 %
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Indicateurs 
financiers



Les chiffres clés : chiffre d’affaires, T3

Les plus grands constructeurs automobiles mondiaux

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

* Constructeurs allemands : BMW, Mercedes-Benz, 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) T3-2021 T3-2022 Évolution

Constructeurs allemands 116 049 145 604 +25,5%

Constructeurs japonais 106 874 135 192 +26,5%

Constructeurs américains 75 716 102 056 +34,8%

Autres constructeurs européens 40 671 51 883 +27,6%

Total (tous les constructeurs) 373 837 479 813 +28,3%
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Marge d’EBIT totale** T3-2021 T3-2022 Évolution

(en points de %)

Constructeurs allemands 7,2% 9,0% +1,8

Constructeurs japonais 7,3% 5,9% -1,4

Constructeurs américains 8,1% 8,3% +0,2

Total (tous les constructeurs) 7,3% 7,3% ±0

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

Les plus grands constructeurs automobiles mondiaux

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

* Total : constructeurs mentionnés plus Hyundai et Kia, mais sans les autres 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) T3-2021 T3-2022 Évolution

Constructeurs allemands 8 316 13 147 +58,1%

Constructeurs japonais 7 801 7 936 +1,7%

Constructeurs américains 6 119 8 460 +38,2%

Total (tous les constructeurs) 24 409 31 261 +28,1%
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Évolution du chiffre d’affaires, T3
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Données en millions d’euros (à taux de change constants)

► Au troisième trimestre 2022, le chiffre d’affaires cumulé des 16 plus grands constructeurs automobiles mondiaux a fait un bond de plus de 28 %, soit 
d’environ 106 milliards d’euros à pratiquement 480 milliards d’euros par rapport à la même période de l’année précédente. Les 16 constructeurs analysés 
ont tous enregistré un chiffre d’affaires en croissance.

373 837

479 813

Q3-2021 Q3-2022

Les plus grands constructeurs automobiles mondiaux



Chiffres d’affaires 2013-2022, 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 2022, le chiffre d’affaires global des 16 plus grands constructeurs automobiles mondiaux s’est établi à son niveau le plus 
haut jamais atteint pour cette période, dépassant, avec environ 480 milliards d’euros, d’un bon 15 %, soit de 67,7 milliards d’euros, le plus haut enregistré en 
2019. Les constructeurs allemands, japonais, américains et sud-coréens ont tous connu un chiffre d’affaires record pour un troisième trimestre. 

95 835 101 632 111 108 113 956 119 094 120 126 131 357 117 285 116 049 
145 604 

97 385 102 348 
115 049 103 236 115 980 117 715 117 142 

102 601 106 874 

135 192 
74 693 74 532 

77 409 76 621 
72 576 79 751 78 246 

81 212 75 716 

102 056 

24 035 24 214 
27 062 25 760 

28 372 28 519 31 148 
32 511 34 527 

45 078 

40 799 44 094
48 150 48 786

51 719 54 506 54 197
48 091 40 671

51 883

332 747   
346 820   

378 778   368 359   
387 741   

400 617   412 090   
381 700   373 837   

479 813   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Constructeurs allemands Constructeurs japonais Constructeurs américains Constructeurs sud-coréens Autres constructeurs européens



Chiffres d’affaires des constructeurs automobiles, T3
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Évolution du chiffre d’affaires (en %, par 
rapport au T3-2021* Chiffres d’affaires T3-2022 (en millions d’euros*)

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

70 712 (56.931)

66 262 (54.240)

42 101 (32.551)

41 612 (26.602)

39 132 (35.447)

37 716 (31.647)

37 176 (27.471)

30 590 (24.471)

27 924 (21.379)

21 312 (13.666)

18 149 (13.936)

17 154 (13.148)

9 782 (8.120)

8 296 (5.953)

7 370 (4.977)

4 525 (3.297)

Volkswagen

Toyota

Stellantis

General Motors

Ford

Mercedes-Benz

BMW

Honda

Hyundai

Tesla

Nissan

Kia

Renault

Suzuki

Mazda

Mitsubishi

General Motors +56%

Tesla +56%

Mazda +48%

Suzuki +39%

Mitsubishi +37%

BMW +35%

Hyundai +31%

Kia +30%

Nissan +30%

Stellantis +29%

Honda +25%

Volkswagen +24%

Toyota +22%

Renault +20%

Mercedes-Benz +19%

Ford +10%



Évolution du résultat d’exploitation, T3
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Résultat d’exploitation* (EBIT) (en millions d’euros, à taux de change constants)

► Au troisième trimestre 2022, le résultat d’exploitation des constructeurs analysés a lui aussi connu un bond en glissement annuel – dépassant, tout comme 
le chiffre d’affaires global, de plus de 28 %, soit de près de 6,9 milliards d’euros, le résultat cumulé de près de 31,3 milliards d’euros de la même période de 
l’année précédente. Parmi les 14 constructeurs analysés et ayant communiqué leurs chiffres, 10 ont affiché un EBIT en hausse, dont notamment les trois 
constructeurs allemands. Quatre constructeurs ont enregistré un EBIT en baisse.

24 409

31 261

T3-2021 T3-2022

* Sans Renault et Stellantis, en l’absence de données d’EBIT pour le T3

Les plus grands constructeurs automobiles mondiaux



Résultats d’exploitation (EBIT) 2013-2022, T3
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Période de juillet à septembre* (données en millions d’euros, à taux de change constants)

► L’EBIT global des constructeurs analysés et ayant communiqué leurs chiffres a connu au troisième trimestre 2022 son niveau historique le plus élevé pour 
cette période, dépassant d’environ 28,1 % le plus haut enregistré au même trimestre de l’année précédente. Les constructeurs allemands et américains ont 
affiché des chiffres d’affaires record ; en revanche, les constructeurs japonais et sud-coréens sont restés en-deçà de leurs plus hauts historiques.

6 934 
9 218 

2 536 

9 725 
7 513 6 921 

9 520 
7 618 8 316 

13 147 

7 158 

7 777 

9 717 

6 632 
6 841 7 212 

7 143 

5 901 
7 801 

7 936 
4 066 

2 156 

5 025 

4 034 

2 867 4 230 

4 035 
7 979 

6 119 

8 460 

2 004 1 641 
1 616 

1 180 

576 
301 

496 

(88)

2 173 

1 718 

20 163   20 791   
18 893   

21 570   

17 797   18 664   

21 194   21 410   

24 409   

31 261   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Constructeurs allemands Constructeurs japonais Constructeurs américains Constructeurs sud-coréens #REF!

* Sans Renault et Stellantis, en l’absence de données d’EBIT pour le T3



Résultats d’exploitation des constructeurs automobiles, T3
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Évolution du résultat d’exploitation (en 
%, par rapport au T3-2021) Résultat d’exploitation au T3-2022 (en millions d’euros)

* Entre parenthèses : chiffres de l’année précédente

Mazda +448%

Mitsubishi +269%

Suzuki +101%

Tesla +84%

Mercedes-Benz +83%

General Motors +75%

Volkswagen +65%

Nissan +45%

BMW +28%

Honda +16%

Hyundai -3%

Toyota -25%

Kia -42%

Ford -48%

Résultat d’exploitation (EBIT) (à taux de change constants)* 

5 196 (2.838)

4 269 (2.595)

4 045 (5.391)

3 786 (2.168)

3 682 (2.883)

3 664 (1.991)

1 662 (1.430)

1 149 (1.190)

1 010 (1.961)

659 (456)

645 (321)

569 (983)

537 (98)

387 (105)

Mercedes-Benz

Volkswagen

Toyota

General Motors

BMW

Tesla

Honda

Hyundai

Ford

Nissan

Suzuki

Kia

Mazda

Mitsubishi



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

Les plus grands constructeurs automobiles mondiaux

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) T3-2013 T3-2022 Évolution

Constructeurs allemands 95 835 145 604 +52%

Constructeurs japonais 97 385 135 192 +39%

Constructeurs américains 74 693 102 056 +37%

Autres constructeurs européens 40 799 51 883 +27%

Total (tous les constructeurs) 332 747 479 813 +44%
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EBIT** (en millions d’euros) T3-2013 T3-2022 Évolution

Constructeurs allemands 6 934 13 147 +90%

Constructeurs japonais 7 158 7 936 +11%

Constructeurs américains 4 066 8 460 +108%

Total (tous les constructeurs) 20 163 31 261 +55%



Marge d’EBIT cumulée, T3
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Marge d’EBIT : EBIT/Chiffre d’affaires * 100 % (à taux de change constants)

► La rentabilité des constructeurs analysés est restée à un niveau élevé et inchangé par rapport au même trimestre de l’année précédente : s’établissant à 
7,3 %, elle a à nouveau enregistré un plus haut historique depuis les dix dernières années. Depuis 2018, pendant les quatre années qui ont suivi, elle a 
progressé constamment en glissement annuel au troisième trimestre.

6,9% 6,9%

5,7%

6,7%

5,3% 5,4%
5,9%

6,4%

7,3% 7,3%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Marges d’EBIT des constructeurs automobiles
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Marge d’EBIT : EBIT/chiffre d’affaires * 100 % (à taux de change constants) ; 
période de juillet à septembre (données 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



Les chiffres clés : ventes, T3

Les plus grands constructeurs automobiles mondiaux

Données pour les mois de juillet à septembre

* Sans Tesla, en l’absence de données
** 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, 2021-2022 Chine* Europe de l’Ouest** États-Unis Ventes totales

Constructeurs allemands +28% -3% +18% +27%

Constructeurs japonais +5% -11% -21% +1%

Constructeurs sud-coréens +8% -3% +11% +7%

Constructeurs américains -3% +9% +22% +16%

Autres constructeurs européens*** -94% ±0% -4% +9%

Total +11% -3% +1% +10%

Page 17



Évolution des ventes, T3
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Ventes de voitures et vans/utilitaires légers* (en milliers de véhicules)

► Au cours du troisième trimestre 2022, les 16 principaux constructeurs automobiles ont vendu nettement lpus de véhicules qu’au cours de la même période 
de l’année précédente : les ventes totales ont crû de plus de 10 %, soit près de 1,5 million d’unités, à environ 15,7 millions de véhicules au total. Sur les 16 
constructeurs analysés, 10 ont affiché des ventes en hausse au cours du troisième trimestre. La plus forte croissance a été celle de Tesla (plus 42 %), suivi 
par Volkswagen et Mercedes-Benz, qui ont chacun vendu 35 % de véhicules en plus que pendant la même période de l’année précédente.

14 206
15 691

T3-2021 T3-2022

Les plus grands constructeurs automobiles mondiaux

* Volkswagen : voitures uniquement ; Ford : y compris camions



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 T3-2021)

* Volkswagen : voitures uniquement ; Ford : y compris camions

2 625    (+5%)

2 339    (+35%)

1 537    (+17%)

1 334    (+13%)

1 086    (+7%)

1 025    (+14%)

970    (+6%)

753    (+19%)

750    (-21%)

734    (-1%)

634    (+35%)

588    (-1%)

481    (-2%)

344    (+42%)

281    (-8%)

209    (-1%)

Toyota

Volkswagen

General Motors

Stellantis

Ford

Hyundai

Honda

Suzuki

Nissan

Kia

Mercedes-Benz

BMW

Renault

Tesla

Mazda

Mitsubishi

► Au troisième trimestre 2022, Toyota, avec plus de 2,6 millions de voitures, a vendu le plus grand nombre de véhicules dans le monde. Volkswagen se classe 
en deuxième position avec un peu plus de 2,3 millions de voitures, devant General Motors, qui a vendu environ 1,5 millions de voitures. Ces constructeurs ont 
tous trois vendu plus de voitures que pendant la même période de l’année précédente.



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)

► Au troisième trimestre 2022, l’évolution des ventes dans les trois grandes régions a été divergente, contrairement au deuxième trimestre,  où elles ont toutes 
connu des ventes en recul à deux chiffres de pourcentage par rapport au même trimestre de l’année précédente. Alors que les ventes cumulées en Europe de 
l’Ouest ont connu une baisse de près de 3 %, les ventes se sont légèrement redressées aux États-Unis (de 1,3 %) et ont rebondi en Chine (de 11 %).

Données pour 15 constructeurs
(sans Tesla)

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

2 276 2 214

T3-2021 T3-2022

3 059 3 100

T3-2021 T3-2022

3 009
3 338

T3-2021 T3-2022

Europe de l’Ouest ChineÉtats-Unis



Ventes des constructeurs automobiles en Europe de l’Ouest, T3
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Période de juillet à septembre* ; ventes de voitures et de vans
(en milliers de véhicules)

* Sans Tesla, en l’absence de données

► Au troisième trimestre 2022, c’est Volkswagen qui a vendu le plus de véhicules en Europe de l’Ouest, suivi par Stellantis, Renault et BMW. Toutefois, seul 
Renault a connu des ventes en légère augmentation en glissement annuel, alors que les trois autres constructeurs ont tous vendu moins de voitures qu’au 
cours de la même période de l’année précédente.

► Au total, les ventes ont été en repli chez 9 sur les 14 constructeurs actifs sur le marché de l’Europe de l’Ouest et ayant communiqué leurs chiffres.

Europe de l’Ouest

601

448

210

172

159

140

114

113

113

52

38

31

14

10

0

630

451

209

180

154

130

104

115

117

50

63

39

18

17

0

Volkswagen

Stellantis

Renault

BMW

Toyota

Mercedes-Benz

Ford

Kia

Hyundai

Nissan

Suzuki

Mazda

Honda

Mitsubishi

General Motors T3-2022 T3-2021

Part du volume total de ventes (en %)

Évolution T3-2021 T3-2022

-5% 36 26

-1% 38 34

±0% 42 44

-4% 30 29

+4% 6 6

+8% 27 22

+9% 10 10

-1% 15 15

-4% 13 11

+3% 5 7

-40% 10 5

-20% 13 11

-25% 2 1

-39% 8 5

±0% 0 0



Ventes des constructeurs automobiles aux États-Unis, T3
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Période de juillet à septembre; ventes de voitures et de vans/utilitaires légers*
(en milliers de véhicules)

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

► Au troisième trimestre 2022, General Motors a dominé le marché américain, avec des ventes en hausse de 24 % par rapport à la même période de l’année 
précédente. Ford, qui se classe deuxième, a lui aussi vendu nettement plus de véhicules qu’au cours de la même période de l’année précédente, tandis que 
Toyota et Stellantis, troisième et quatrième, ont enregistré des ventes en repli. 

Part du volume total de ventes (en %)

Évolution T3-2021 T3-2022

+24% 34 36

+16% 40 43

-10% 16 8

-4% 34 29

-36% 38 23

+5% 24 25

+18% 17 18

+14% 8 7

-23% 21 21

+36% 35 33

+45% 13 14

+4% 14 15

-14% 27 26

-29% 11 8

États-Unis

556

465

412

386

222

185

184

156

154

114

90

86

73

17

447

401

459

401

346

177

156

137

199

84

62

82

84

24

General Motors

Ford

Toyota

Stellantis

Honda

Kia

Hyundai

Volkswagen

Nissan

Tesla

Mercedes-Benz

BMW

Mazda

Mitsubishi T3-2022 T3-2021



Ventes des constructeurs automobiles en Chine, T3
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Période de juillet à septembre ; ventes de voitures et vans/utilitaires légers*
(en milliers de véhicules)

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

► Tout comme l’année précédente, c’est Volkswagen qui a vendu le plus de véhicules sur le marché chinois au cours du troisième trimestre 2022, suivi par 
General Motors et Toyota. Ces constructeurs ont tous trois connu des ventes en progression par rapport à la même période de l’année précédente, cette 
hausse étant même à deux chiffres de pourcentage pour Volkswagen et Toyota.

► Au total, les ventes ont été en recul en glissement annuel chez 8 des 15 constructeurs ayant communiqué leurs chiffres. Sept constructeurs ont vu leurs 
ventes augmenter. Avec une progression de 67 %, Mercedes-Benz a affiché l’augmentation la plus forte de tous les constructeurs analysés.

Part du volume total de ventes (en %)

Évolution T3-2021 T3-2022

+27% 40 38

+1% 48 41

+40% 13 18

+16% 35 38

-30% 37 33

+67% 30 37

+6% 34 37

-16% 16 13

+18% 7 8

-40% 14 9

-18% 4 3

-24% 10 8

-48% 0 0

-87% 0 0

-100% 1 0

Chine

888

630

470

372

247

234

215

137

79

25

23

16

1

0

0

701

624

336

321

354

140

203

163

67

42

28

21

2

3

3

Volkswagen

General Motors

Toyota

Honda

Nissan

Mercedes-Benz

BMW

Ford

Hyundai

Mazda

Kia

Mitsubishi

Suzuki

Stellantis

Renault T3-2022 T3-2021



Capitalisation 
boursière
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Évolution de la capitalisation boursière des constructeurs automobiles
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Capitalisation boursière au 31/12/2021 et au 10/11/2022  (en millions USD*)

► La capitalisation boursière totale des 16 plus grands constructeurs a connu un net recul depuis le début de l’année en cours : au 10.11.2022, elle s’élevait à 
environ 1 294 milliards USD, soit 35 % en dessous de sa valeur fin 2021. Sur les 16 constructeurs analysés, 15 ont enregistré un recul de leur capitalisation 
boursière. Les baisses les plus importantes ont été enregistrées par Tesla, Volkswagen et General Motors, seul Mitsubishi a connu une hausse (marquée) de sa 
capitalisation boursière. C’est encore Tesla qui affiche de loin la capitalisation boursière la plus élevée, dépassant la capitalisation cumulée des huit 
constructeurs venant à sa suite dans le Top 16 des entreprises de construction automobile.

1 988 852

1 293 744

31.12.2021 10.11.2022
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* À taux de change historiques
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Évolution (en % par rapport au 31/12/2021*) Capitalisation boursière au 10/11/2022 (en millions d’USD*)

* À taux de change historiques

59,2%

-5,9%

-7,0%

-10,4%

-16,2%

-16,7%

-18,1%

-22,2%

-25,6%

-28,7%

-28,8%

-29,4%

-31,3%

-33,7%

-34,2%

-43,4%

Mitsubishi

Suzuki

Mazda

Renault

Mercedes-Benz

BMW

Honda

Stellantis

Toyota

Nissan

Kia

Hyundai

Ford

General Motors

Volkswagen

Tesla

602 247

188 260

84 415

68 879

57 011

56 459

54 447

46 244

39 283

30 355

28 856

26 178

22 726

20 350

19 706

18 223

17 586

17 086

15 015

13 468

12 486

8 457

6 606

4 500

Tesla

Toyota

Volkswagen

Mercedes-Benz

Ford

General Motors

BMW

Stellantis

Honda

Rivian

Great Wall Motor Company

Hyundai

SAIC

Lucid

Kia

Porsche

Suzuki

NIO

Volvo

Nissan

Geely

Renault

Mitsubishi

Mazda
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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 2022.

Constructeurs automobiles analysés

BMW Group Mitsubishi Motors Corporation 

Ford Motor Company Nissan Motor Company 

General Motors Company Renault SAS 

Honda Motor Company Stellantis N.V.

Hyundai Motor Company Suzuki Motor Corporation 

Kia Motors Corporation Tesla Inc.

Mazda Motor Corporation Toyota Motor Corporation 

Mercedes-Benz Group Groupe Volkswagen 

1 : 0,0071881 1 : 0,74060 1 : 0,9934

JPY : EUR Milliers de KRW : 
EUR

USD : EUR

T3-2022
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