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- Quelles perspectives pour l’industrie des pneumatiques ? 

Alors que la demande a connu une croissance soutenue au cours des dernières années dans un contexte 
de reprise économique mondiale, de croissance de la production automobile et de hausse de la 
demande de remplacement, la performance du secteur en 2018 a été partiellement atténuée par un 
ensemble de facteurs défavorables [...]. Les perspectives de croissance du marché mondial restent 
néanmoins positives à court terme grâce à la demande solide dans le marché du remplacement, la 
hausse des taux de motorisation dans les pays émergents, de nouvelles réglementations favorisant 
l'adoption de pneus nouvelle génération plus performants, la reprise dans certains marchés de spécialité 
(mine, agriculture, construction), ainsi qu'une demande croissante pour des pneus à plus forte valeur 
ajoutée [...]. 
 

- Quels sont les principaux marchés d’avenir ?  

Le centre de gravité du secteur se déplace de plus en plus vers l’Asie, qui représentait environ 44% des 
ventes mondiales en volume en 2018. En effet, les leaders du secteur ont fortement investi dans les 
marchés asiatiques ces dernières années, à la fois dans le but de capter une demande locale 
particulièrement dynamique ainsi que pour bénéficier des avantages-coûts de ces marchés. En parallèle, 
les opérateurs asiatiques (hors Japon) ont poursuivi leur montée en puissance mondiale grâce à des 
stratégies de prix bas et d’expansion internationale accélérée.. […] 
 

- Quelles sont les caractéristiques de la concurrence ?  

Face au ralentissement du marché et au renforcement de la concurrence au niveau mondial, les leaders 
historiques du secteur adoptent une série de stratégies de montée en gamme et d’expansion. […] 
L'expansion des réseaux de distribution, notamment dans les marchés matures, leur permet de renforcer 
leur présence et de mieux répondre aux besoins des clients ; enfin, l’innovation produit (performance, 
taille, sécurité, confort, connectivité, etc.) ainsi que le lancement de nouveaux services (solutions de 
mobilité, contrôle numérisé) leur permettent de se recentrer sur les segments à forte valeur ajoutée et 
plus rentables ainsi que de mieux se différencier par rapport aux spécialistes du low-cost et autres 
nouveaux entrants. […] 
 
Pour en savoir plus sur le secteur et ses acteurs-clés, il vous suffit de nous retourner le bon de 
commande ci-joint ou de vous rendre directement sur notre site internet pour télécharger 
immédiatement cette étude exclusive de Xerfi Global. 

Alessandro Schiliro 
Chargé d’études, Xerfi Global 
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 À retourner à:  

BON DE COMMANDE 
Groupe Xerfi 

13-15, rue de Calais 75009 Paris 
Tel: 01.53.21.81.51 

Email: commande@xerfi.fr 

Réf: 9XCHE05/INTL 
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Mode de réception de l’étude commandée : 

 Version papier (classeur): 1 600 Ex VAT 1 688.00 Inc VAT (5.5%) 

 Version électronique (fichier pdf): 1 600 Ex VAT 1 688,00 Inc VAT (5.5%) 

 Version électronique + version papier 2 000 Ex VAT 2 110,00 Inc VAT (5.5%) 

  

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. 

 À remplir en lettres capitales: 

Société: ________________________________________________________________________ Fonction: __________________________________________________________________________ 

Nom & Prénom: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal: 
_________________________________________________________________________________________ Ville: _________________________________________________________________________________ 

Téléphone: 
_________________________________________________________________________________________ Fax: _________________________________________________________________________________ 

(*) E-mail : 
                            

(*) champ nécessaire 

 

Tarifs valables jusqu’au 31 Mars 2020. Facture à réception de la commande. 
En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. 
  

 Date, signature et cachet obligatoires: 
  

Mode de règlement choisi:  

 par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT  

 dès réception de l’étude et de la facture  

 par carte bancaire sur xerfi.com  
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