Porsche a livré 272 162
véhicules dans le monde en
2020

Le constructeur de voitures de sport Porsche a livrÃ© 272 162 voitures dans le monde en
2020, un chiffre en baisse de 3% par rapport aux ventes enregistrÃ©es en 2019 (280 800
vÃ©hicules).
Rappelons que Porsche avait battu en 2019 son record de ventes annuelles mondiales pour la
neuviÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive.
La marque Porsche a bÃ©nÃ©ficiÃ© de son fort positionnement mondial et d'une gamme de
produits attrayante durant la crise sanitaire Ã partir du printemps 2020.
L'annÃ©e 2020 de Porsche a Ã©tÃ© marquÃ©e par le lancement de la premiÃ¨re sportive
Ã©lectrique de Porsche.
Le Taycan Ã©lectrique a enregistrÃ© plus de 20 000 livraisons en 2020 (20 015 unitÃ©s en
2020) malgrÃ© un arrÃªt de la production de six semaines au printemps 2020.
Le Cayenne est en premiÃ¨re place des ventes Porsche avec 92 860 livraisons, soit une
augmentation de 1% par rapport Ã l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente.
Les sportives Ã deux portes de la gamme 718 ont Ã©galement Ã©tÃ© plÃ©biscitÃ©es. Au total, 21
784 vÃ©hicules de la gamme 718 ont Ã©tÃ© vendus, soit 6% de plus que l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente.

Les livraisons de la Porsche 911 ont atteint 34 328 unitÃ©s sur l'annÃ©e.
La Chine se place en tÃªte des marchÃ©s nationaux suivie des Ã‰tats-Unis et de l'Allemagne.
La marque Porsche est en croissance en Asie-Pacifique et en Chine.
La rÃ©gion Asie-Pacifique, Afrique et Moyen-Orient a continuÃ© Ã Ã©voluer positivement sur
l'annÃ©e : 121 641 vÃ©hicules Porsche ont Ã©tÃ© livrÃ©s, ce qui correspond Ã une augmentation
de 4% par rapport Ã la mÃªme pÃ©riode de l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente.
En Chine, Porsche a livrÃ© 88 968 vÃ©hicules en 2020, soit une augmentation de 3% par rapport
Ã 2019.
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Porsche a livrÃ© 80 892 vÃ©hicules en Europe (en baisse de 9%).
L'Allemagne est le premier marchÃ© national en Europe, avec 26 152 voitures vendues (en baisse
de 17%).
Porsche a livrÃ© 69 629 vÃ©hicules en AmÃ©rique (en baisse de 8%).
Les Ã‰tats-Unis reprÃ©sentent un marchÃ© de 57 294 vÃ©hicules pour Porsche (en baisse de
7%).
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