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Marchés - 25/11/2022 - #Renault , #Volkswagen , #Bmw , #Hyundai , #Geely , #Kia , #Lotus ,
#Polestar , #Proton , #Stellantis
Plus d’un million de véhicules électriques vendus en Europe à fin octobre 

Par Xavier Champagne Chef de rubrique Vous êtes abonné Offrir cet article

En octobre, la barre du million de véhicules électriques vendus a été franchie en
Europe, pour atteindre 1,103 million sur 10 mois, en progression de 24%.

Sur un marché de 9,09 millions de VP immatriculés en Europe au cours des 10 premiers mois,
en baisse de 8%, l’électrique a représenté 12,1% du mix, selon les chiffres publiés par Jato
Dynamics. 
 
Sur le seul mois d’octobre, les ventes d’électriques ont augmenté de 15%, sur un marché VP en
hausse de 14%, pour peser 13,2% du mix. 

Volkswagen a réalisé un très bon mois sur ce marché, plaçant l’ID.4 (6.069 unités, +25%) et l’ID.3
(5.409 unités, -3%) en tête des ventes d’électriques. 
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L’ensemble du groupe Volkswagen, avec près de 30.000 unités, s’est octroyé un quart des
ventes d’électriques au cours du mois, nettement devant Stellantis (à 16,1%), le groupe BMW (à
9,8%), le groupe Renault (à 8,9%) et Hyundai-Kia (à 8,3%). 

Parmi eux, c’est BMW qui affiche le mix électrique le plus élevé, à 18% de ses ventes en octobre,
contre 12 à 13% pour les autres. 
 
Le chinois Geely (marques Geely, Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co, Proton) arrive en 6e position,
en s’octroyant 8,2% du marché électrique, un marché qui représente 35% de son mix de vente
en octobre. Le groupe place notamment la Polestar 2 (3.760 unités, +56%) et le Volvo XC40
(3.566 unités, +125%) dans le top 10 des ventes.

Actualité précédente : Renault Austral et Peugeot 408 parmi les 7 finalistes de “The Car of
the Year”
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