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Volkswagen Véhicules Utilitaires : les livraisons ont 
progressé de 12,1% en janvier 
 

• Hausse de 15,1% en Europe de l’Ouest 
• Croissance de 13,8% en Allemagne 
• Hausse significative sur les gammes Transporter, Caddy et Amarok 

 
Volkswagen Véhicules Utilitaires a débuté la nouvelle année avec une hausse de ses livraisons 
de 12,1%. 35 000 véhicules ont ainsi été livrés à clients dans le monde en janvier. L’Europe de 
l’Ouest reste le marché le plus important en termes de ventes avec 24 200 véhicules (+15,1%).  
 
Sur le marché allemand, 8 800 véhicules ont été remis à clients en janvier (+13,8%). Volkswagen 
Véhicules Utilitaires a également enregistré une progression de ses ventes, sur les marchés 
européens clés, en Espagne (+29% ; 1 000 véhicules), en France (+27,9% ; 1 600 véhicules) et en 
Italie (+10,5% ; 900 véhicules). Au Royaume-Uni, 2 400 véhicules ont été livrées à clients 
(-5,4%).  
 
En Europe de l’Est, une hausse significative de 12,3% est à noter avec 2 600 véhicules livrés.  
 
Hors Europe, une augmentation des livraisons a été enregistrée en Amérique du Nord (+22,9% ; 
700 véhicules), en Amérique du Sud (+17,8% ; 3 600 véhicules), en Afrique (+9,5% ; 900 
véhicules) et dans la région Asie-Pacifique (+3,5% avec 1 400 véhicules).  
 
Les marchés au Moyen-Orient ont, quant à eux, enregistré une baisse de leurs livraisons en 
janvier (-24,7% ; 1 500 véhicules).  
 
Livraisons mondiales de Volkswagen Véhicules Utilitaires par gamme de modèles en janvier 
2017 : 
 

- 13 200 véhicules de la gamme Transporter (12 400 ; +6,5%) 
- 13 100 véhicules de la gamme Caddy (10 300; +28,2%) 
- 6 200 véhicules de la gamme Amarok (5 700; +8,9%) 
- 2 300 véhicules de la gamme Crafter (2 800; -15,7%) 

 
 
 
 
Relations Presse et Publiques Volkswagen Group France 
Tel : 01.49.38.88.80/88.40/88.02 
E-Mail : leslie.peltier@volkswagen.fr 
Site presse France : www.volkswagen.fr/presse 

mailto:leslie.peltier@volkswagen.fr
http://www.volkswagen.fr/presse

	Information Presse

