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JATO CONSULT 
EXTRAIT DE L’ÉTUDE CO2  

Ce rapport analyse le marché européen des 
véhicules particuliers neufs, en se focalisant sur 
les taux d’émissions de CO2 des véhicules vendus 
ou immatriculés. 

Introduction 

Depuis quelques années, l’industrie automobile est sous le feu des contraintes 

environnementales et fait l’objet d’une pression énorme relayée par les médias, 

législateurs et consommateurs. Il est indéniablement acquis que le mouvement de 

fond du développement durable auquel les consommateurs souscrivent ne 

s’estompera pas avec le temps, bien au contraire. 

Contenu de L’étude 

En 1998, un accord volontaire a été conclu entre les différents constructeurs 

automobiles présents en Europe afin de réduire les taux moyens d’émissions de CO2 

des véhicules neufs de 185g/km en 1995 à 120g/km en 2012. L’objectif intermédiaire 

de 140g/km en 2008 n’ayant pas été réalisé, cela a conduit fin 

2008 à l’introduction du nouvel objectif moyen de 130g/km, qui 

devra être atteint progressivement d’ici à 2015. 

Perspectives 
L’objectif de réduction des 

niveaux d’émissions de CO2 

s’avère être plus difficile à 

atteindre que prévu 

initialement par les 

constructeurs automobiles. 
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Cette étude couvre au total 21 pays, parmi lesquels 19 membres de l’UE : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Norvège, Pologne, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse. Les 
tendances des émissions moyennes de CO2 par pays, segment et marque sont examinées. Ce rapport 
analyse également les effets des mesures gouvernementales instaurées sur les différents marchés au 
cours des dernières années et illustre les principaux impacts positifs ou négatifs sur certains modèles.  

En capitalisant sur la connaissance importante du secteur automobile et l’expertise de JATO, les 
questions suivantes trouveront par exemple leurs réponses: 

 Les différents systèmes de taxes sur le CO2 sont-ils efficaces? 

 Quelles stratégies sont employées par les pour réduire les émissions de CO2? 

 Le nouvel objectif européen de 130g/km entre 2012 et 2015 est-il atteignable? 
 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’analyses contenues dans ce rapport: 

 Synonyme de luxe et de performance, la marque BMW a investi lourdement ces 

dernières années dans la réduction des taux d’émissions de CO2 de sa gamme. 

Même si le taux moyen de 2004 a été supérieur à celui de 2003, en raison 

principalement du succès rencontrés par les modèles 4x4, celui-ci a 

considérablement chuté depuis. L’introduction de moteurs diesel plus sobres et 

performants… 

 

 

 Le segment des citadines a connu une forte réduction de son taux moyen 

d’émissions de CO2 depuis 2003. Celle-ci est notamment liée au succès 

rencontré par des modèles tels que la Citroën C1, Peugeot 107 et Toyota 

Aygo…  

 

 

 

 

 
 Le Gouvernement britannique a introduit en 2001 une taxe annuelle pour les 

propriétaires de véhicules neufs basée sur les émissions de CO2, de même que 
pour le calcul du montant de l’avantage en nature pour les possesseurs d’un 
véhicule de fonction depuis 2002. Ces mesures ont largement participé à la 
réduction régulière des taux d’émission de CO2 des véhicules neufs…  
 
 
 
 

Methodologie 

JATO s’emploie à codifier les spécifications des véhicules neufs pour l’ensemble des marques et des versions commercialisées dans 43 
pays, et à compiler les volumes de ventes ou d’immatriculations sur plus de 50 marchés. Sur la plupart de ces pays, JATO établit ensuite 
un lien entre les volumes et les spécifications sur chacune des versions. Cette correspondance permet de créer les bases de données 
intitulées ‘Specs-into-Model-Mix’, qui deviennent la source des analyses de volumes avec le croisement de plusieurs centaines de critères 
liés aux spécifications, parmi lesquels figurent les taux officiels d’émissions de CO2. 

Ce rapport est donc établi à partir des données contenues dans la base ‘‘Specs-into-Model-Mix’ de JATO. 

Pour de plus amples renseignements ou pour commander le 
rapport complet, nous vous remercions de bien vouloir nous 
appeler au 01 61 06 22 00, de nous joindre par courriel à l’ 
adresse consult@jato.com ou encore de visiter notre site 
www.jato.com/Consult.  

Le savoir-faire de JATO 
Le coeur de métier de JATO est 

consituté par la collecte et la 

codification des spécifications pour 

chaque version de véhicule au sein 

de 43 pays dans le monde.. 


