
 

  
 
 

 

 

 
Pour diffusion immédiate 
 

Axalta Coating Systems publie son rapport 2013 sur la 
popularité des teintes 
Ce rapport annuel est le plus ancien et le plus complet dans le secteur de 
l’automobile  
 
PHILADELPHIA, PA, États-Unis – le 7 janvier 2014 – Axalta Coating Systems, 

fournisseur mondial de peinture automobile et référence en matière d’information sur 

les teintes et les tendances de l’industrie, a annoncé aujourd’hui la publication de son 

rapport annuel sur la popularité des teintes dans le secteur de l’automobile en 2013. 

Le rapport, publié depuis 1953, est le plus complet de l’industrie car les tendances 

régionales du marché en matière de teintes sont suivies en permanence. Le rapport de 

cette année inclut Say it with Color! (Dites-le en couleur !), les prévisions d’Axalta 

sur les quatre couleurs les plus tendances commercialisées par les constructeurs 

automobiles à travers le monde. 

 

« Chaque année, nos clients s’appuient sur nos informations pour orienter leurs 

décisions commerciales, » explique David Fischer, vice-président du secteur OEM 

d’Axalta au niveau mondial. « Notre équipe internationale chargée des couleurs 

s’appuie sur nos prévisions pour formuler la prochaine génération de teintes 

automobiles. Il en résulte une palette de couleurs en constante évolution pour les 

concepteurs automobiles. Alors que l’industrie continue d’évoluer et s’emploie à 

innover pour les clients du monde entier, Axalta s’est engagé à travailler en partenariat 

avec ses clients pour leur offrir les meilleures peintures possibles. » 
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Les points marquants du classement mondial des teintes pour 2013 
Le blanc a renforcé sa position de couleur automobile la plus populaire au niveau 

mondial en 2013, son taux de popularité s’étant accru de six points par rapport à 

l’année précédente. Dans la tranche blanche, 22 % des véhicules étaient blancs 

opaques et 7 % étaient blancs nacrés. Le noir était la deuxième couleur la plus 

populaire au niveau mondial, avec 20 % des ventes, le noir à effet étant préféré au noir 

opaque. L’argenté avec 15 % et le gris avec 12 % ont perdu en popularité, tandis que 

le rouge s’est maintenu à 8 %. Le bleu et le marron/beige occupent chacun 5 % du 

marché mondial. Le choix des couleurs restantes a révélé un taux de popularité faible 

pour le vert, l’orange, les violets et autres couleurs, bien que les jaunes/dorés aient 

connu une légère augmentation. Globalement, les couleurs neutres ont été largement 

populaires au cours de la dernière décennie et représentent 76 % des véhicules 

d’aujourd’hui.  

 

Amérique du Nord 
 Avec 26 %, le blanc continue de gagner en popularité et demeure la première 

couleur choisie pour la septième année consécutive.   

 À 20 %, le noir a également gagné en popularité car les clients se sont orientés 

vers les noirs à effet dans les catégories du luxe et des SUV (véhicules utilitaires 

sportifs) de luxe.   

 L’argenté a continué son lent déclin, tout comme le gris.   

 Les deux couleurs vives les plus populaires sont le rouge à 9 % et le bleu à 

7%.   

 Le Mexique préfère les couleurs neutres plus claires avec le blanc à 32 % et 

l’argenté avec 18 %.  

 Avec 17 %, le noir est tombé à la troisième place au Mexique.   

 Les autres couleurs du Mexique correspondent à celles de l’ensemble des 

tendances en Amérique du Nord.   

 

Europe 



 

 La préférence pour le blanc a augmenté de 5 % en 2013 et représente 29 % 

des ventes de nouvelles voitures, le blanc opaque étant le plus populaire.  

 Avec 21 %, le noir s’est classé au deuxième rang des teintes les plus 

populaires, mais a quand même perdu des points par rapport à 2012. 

 L’intérêt pour le gris et l’argenté a diminué en 2013, en adéquation avec les 

tendances mondiales.   

 Le bleu a légèrement baissé et le rouge a légèrement augmenté, si bien qu’ils 

se retrouvent tous les deux au niveau des 7 %. 

 
Asie 
 En Asie, les couleurs neutres ont atteint 75 % de part de marché, soit une 

augmentation de deux points par rapport à 2012. Cependant, elles sont toujours en-

deçà des niveaux de 2001, lorsque les couleurs neutres représentaient 86 % de la 

palette. Parmi les couleurs vives, le rouge a été la teinte la plus populaire.   

 Le Japon continue à désigner le blanc comme sa couleur de prédilection pour 

la septième année consécutive, suivie du noir et de l’argenté. Avec 7 %, la popularité 

du gris est faible comparée à d’autres tendances mondiales. Le premier choix parmi 

les couleurs vives est le bleu à 7 % du marché.   

 En Chine, le noir reste fort, en particulier avec les véhicules de luxe. 

Cependant, l’intérêt pour le blanc est en augmentation, conformément à sa popularité 

générale à l’échelle internationale. Le bleu, le vert et le jaune ont un faible taux de 

popularité comparé aux coloris rouges et marron. 

 En Corée du Sud, le blanc demeure la première couleur choisie avec 32 % du 

marché. L’argenté arrive loin derrière à la deuxième place avec 18 %. Le gris détient la 

troisième place, suivi du noir, alors que les couleurs plus claires dominent le marché.   

 L’argenté demeure la teinte la plus populaire en Inde avec 30 %, suivi de près 

par le blanc en seconde position avec 28 %. Le marron/beige est populaire avec 10 % 

du marché mais les couleurs foncées comme le noir ont généré peu d’intérêt, obtenant 

seulement 7 % du marché. 

 
Amérique du Sud 
 Avec 29 %, le blanc a éclipsé l’argenté et a pris la tête du classement pour la 

première fois depuis 2001, suivi de près par le noir avec 14 %.  



 

 Le gris et le rouge arrivent ensuite avec 9 % chacun. Le rouge demeure la 

cinquième teinte la plus populaire depuis 2002.  

 La prévalence des couleurs marron/beige, bleu et verte a légèrement 

augmenté. 

 
Autres pays et régions 
 En Russie, le blanc est au premier rang avec 18 %. Le vert est plutôt populaire 

avec 8 % du marché, en contraste avec son classement dans d’autres pays.    

 Les teintes claires dominent l’Afrique avec le blanc, l’argenté et le gris, en tête. 

Le blanc a une bonne longueur d’avance avec 43 %. Le rouge est la couleur vive la 

plus populaire avec 6 %, suivie du bleu avec 4 %. 

 

Avec ces vastes connaissances sur les tendances en matière des teintes OEM, les 

trois marques globales de réparation automobile d’Axalta – Cromax®, Spies Hecker et 

Standox – sont en mesure de réagir vite. Les nouvelles formules de teintes sont 

créées très rapidement et remises aux ateliers de carrosserie des marques de peinture 

grâce aux outils novateurs de recherche de teintes. Pour ces carrossiers, un accès 

immédiat à la couleur et aux techniques de réparation est essentiel pour garantir la 

productivité et l’efficacité. 

 

David Fischer déclare : « Le lien direct entre les activités OEM d’Axalta et ses activités 

de réparation automobile à l’échelle internationale est mis en évidence par la volonté 

et l’enthousiasme qui animent notre personnel. La vitesse à laquelle les peintures sont 

lancées sur le marché illustre l’engagement continu d’Axalta envers ses clients pour 

générer des performances optimales. »  

 

Pour de plus amples informations sur la popularité des teintes, veuillez consulter notre 

rapport historique et unique en son genre publié récemment – Six Decades of 
Colorful Automotive Moments (Six décennies des moments hauts en couleur de 
l’industrie automobile) – qui contient plus de 60 ans d’information sur la popularité 

des teintes dans les quatre grandes régions.    

 

 

http://www.axaltacs.com/corporate/en_US/newsroom/news-releases/six-decades-of-automotive-color.html
http://www.axaltacs.com/corporate/en_US/newsroom/news-releases/six-decades-of-automotive-color.html


 

### 

Mots : 1,205 

Axalta Coating Systems est un fournisseur mondial de peintures liquides et en poudre pour les 
clients des secteurs de l’automobile, du transport, de l’industrie générale et de certains secteurs de 
l’architecture et de la décoration. Axalta continuera à s'appuyer sur une expérience solide de plus de 
145 ans dans l'industrie de la peinture.  Pour plus d’informations, visitez 
www.axaltacoatingsystems.com.  

 


