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Volvo Cars annonce avoir vendu 44 664 véhicules en
juillet
Volvo Cars annonce avoir vendu 44 664 voitures en juillet, en recul de 21,5 % par rapport
au même mois l’année dernière. La demande pour les modèles du constructeur, en
particulier pour sa gamme Recharge de voitures tout électriques et hybrides
rechargeables, reste forte.
Les ventes du mois de juillet ont continué de pâtir des contraintes d’approvisionnement héritées
des mois précédents du fait des interruptions liées à l’épidémie de Covid19 en Chine. Les
livraisons de véhicules Recharge ont particulièrement été affectées ce moisci, et l’impact sur les
ventes du constructeur devrait se poursuivre ce trimestre.
La part des véhicules Recharge était de 21,5 % du total des ventes réalisées en juillet ; celle des
véhicules tout électriques s’est élevée à 3,5 %. Pour l’ensemble de l’année 2022, l’objectif reste
d’avoir une part à deux chiffres de véhicules tout électriques.
Comme annoncé récemment, Volvo Cars continue de constater une nette stabilisation de sa
chaîne d’approvisionnement, et le mois de juillet vient confirmer la tendance positive observée en
juin. Sous réserve que ce retour à la normale se confirme, le constructeur mise sur une
augmentation progressive de la production au cours des prochains mois.
Sur la base de cette amélioration probable, le constructeur prévoit que ses ventes pour
l’ensemble de l’année 2022 seront stables ou légèrement inférieures par rapport aux volumes
de 2021.
Les ventes européennes ont atteint les 15 893 unités en juillet, soit une baisse de 29,1 % par
rapport au même mois l’année dernière. Les véhicules Recharge ont représenté 39,9 % du
volume total des ventes dans la région pour ce mois.
En France, Volvo Cars a immatriculé 1 402 voitures en juillet (+4 % par glissement annuel sur un
marché en baisse de 7 %). Les ventes du constructeur automobile premium suédois ont atteint 6
910 unités sur les sept premiers mois de l’année. Sur cette période, les modèles Volvo Recharge
– hybrides rechargeables et 100 % électriques – comptent pour plus de 70 % des ventes de Volvo
en France. Le Volvo XC40 conserve sa place de bestseller de la marque avec 720
immatriculations sur le mois de juillet (3 159 unités depuis le début de l’année), suivi du XC60
avec 513 immatriculations (2 439 depuis le début de l’année) et le XC90 avec 74 immatriculations
(735 depuis le début de l’année).
Aux ÉtatsUnis, les ventes ont atteint 8 686 unités, en repli de 40,7 % par rapport à juillet dernier,
avec une part de modèles Recharge pesant pour 14 % du volume total.
En Chine, les ventes ont progressé de 6,4 % en juillet en glissement annuel à 15 487 unités.
En juillet, le modèle Volvo Cars le plus vendu a été le XC60 avec 16 261 unités (2021 :
19 132 unités), suivi par le XC40 avec 10 640 unités (2021 : 15 097 unités) et le XC90 avec
7 764 unités (2021 : 9 694 unités).

Juillet
2022

2021

Écart

JanvierJuillet
2022
2021

Écart

7 764 unités (2021 : 9 694 unités).
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L’historique des chiffres de vente par modèle est disponible à la rubrique Volume de ventes du site
media Volvo Car France et sur Volvo Car Group Global Newsroom à la rubrique about Volvo Sales
Volume.
Volvo Cars en 2021
Volvo Car Group a enregistré un résultat d’exploitation de 20,3 milliards de SEK (1,93 milliard
d’euros). Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 s’élève à 282 milliards de SEK (26,8 milliards
d’euros), tandis que les ventes mondiales ont atteint 698 700 véhicules.
A propos de Volvo Car Group
Volvo Cars existe depuis 1927. Aujourd’hui, Volvo est l’une des marques automobiles les plus
connues et les plus respectées au monde, avec des véhicules vendus dans plus de 100 pays.
Volvo Cars est cotée au Nasdaq de Stockholm sous le nom « VOLCAR B ».
Volvo Cars entend offrir à ses clients la « Liberté de se déplacer » de manière personnalisée,
durable et sûre. Cela se reflète dans son ambition – devenir un constructeur automobile
entièrement électrique d’ici 2030 – et dans son engagement à réduire en permanence son
empreinte carbone afin d’être climatiquement neutre d’ici 2040.
En décembre 2021, Volvo Cars comptait environ 41 000 employés à plein temps. Le siège social,
le développement produit, le marketing et l’administration de Volvo Cars sont principalement
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durable et sûre. Cela se reflète dans son ambition – devenir un constructeur automobile
entièrement électrique d’ici 2030 – et dans son engagement à réduire en permanence son
empreinte carbone afin d’être climatiquement neutre d’ici 2040.
En décembre 2021, Volvo Cars comptait environ 41 000 employés à plein temps. Le siège social,
le développement produit, le marketing et l’administration de Volvo Cars sont principalement
situés à Göteborg, en Suède. Les principales usines de production de Volvo Cars se situent à
Göteborg (Suède), Gand (Belgique), en Caroline du Sud (ÉtatsUnis) ainsi qu’à Chengdu, Daqing
et Taizhou (Chine). La société possède également des centres de R&D et de conception à
Göteborg, Camarillo (ÉtatsUnis) et Shanghai (Chine).
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Relations avec les médias de Volvo Cars
+46 3159 65 25
media@volvocars.com
Relations avec les investisseurs de Volvo Cars
Alexander Petrofski
+46 31793 94 00
investors@volvocars.com
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La description et les faits repris dans le matériel de presse concernent la gamme de voitures internationale de Volvo
Cars. Les équipements peuvent être optionnels. Les spécifications peuvent varier en fonction du pays et peuvent être
modifiées sans préavis.
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