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A service powered by 

Automotive Data Centre

Principales caractéristiques de ce fichier :

• Contenu : Données de production des véhicules particuliers (VP) et utilitaires légers (VUL),

détaillées par modèle, moteur et usine.

• Périmètre géographique couvert : Pays de l’Union Européenne + Turquie + Russie (si

disponible) + Maroc.

• Horizon : Prévision sur 4 ans (année en cours + 3 années).

• Nombre de versions : 3 versions fournies par an - une première version début mars, une

seconde version début juillet et une troisième fin octobre (avec les chiffres définitifs de l’an

passé).

Mise à disposition des données

Les données et ses mises à jour sont fournies sous la forme d’un fichier Excel, accessible à tout 

moment à travers un site dédié à la PFA sur la plateforme Inovev.

Accès gratuit pour les entreprises membres 

d‘une ARIA ou d‘une organisation associée à la PFA



Analyse du marché 

automobile mondial

Produits/Services fournis par la Plateforme de la Filière Automobile (PFA)
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Pour accèder aux produits/services

• Connectez-vous sur : 

http://www.inovev.com/index.php/fr/pfa-market

• ou par QR Code

A service powered by 

Automotive Data Centre

Accès à une base de plus 2 000 analyses réalisées à partir de la base de données Inovev:

• Zone géographique couverte - Pays et régions du monde

• Thème : Production et immatriculations 

• Sujets : analyses régions, pays, capacités usines, ouverture et fermeture d’usines, analyses 

constructeurs, lancement de modèles, évolution marché, segments, carrosseries, bilans et 

prévisions. 

• Edition : mise à jour hebdomadaire

Mise à disposition des analyses

Les analyses sont accessible en ligne à tout moment à travers un accès au niveau « Premium 2 » 

sur la plateforme Inovev. 

Accès à 800 Euros par an et par personne pour les entreprises 

membres d‘une ARIA ou d‘une organisation associée à la PFA


