Prévisions mondiales pour les turbos en 2015 :
croissance internationale des turbocompresseurs
Au cours des cinq prochaines années, Honeywell prévoie que plus de 200 millions de véhicules seront
1
produits avec un moteur turbo.
D'ici 2020, le secteur connaîtra :

52
millions

47
%
de véhicules neufs

Plus de
18 millions

de véhicules dotés
de turbocompresseurs
produits (TCAC de +9 %)

de ventes annuelles
de véhicules dotés
de turbocompresseurs

dotés de turbocompresseurs

15 %
de TCAC des moteurs
turbo essence pour
véhicules légers

Dans chaque région, les ventes de véhicules dotés de turbocompresseurs atteindront :
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Les technologies des turbocompresseurs stimulent la croissance
Les constructeurs automobiles concentrent désormais leurs efforts des cinq prochaines années sur l'optimisation de la technologie
des moteurs à turbocompression, au-delà de la simple réduction de la taille des moteurs. D'ici 2020, nous prévoyons :
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Prédictions mondiales

Pour répondre à la demande mondiale, les constructeurs automobiles devront mettre en place :
Assistance technique
souple et réactive

Approvisionnement dans
plusieurs régions pour les
plates-formes mondiales

Améliorations continues
des économies de
carburant

Contrôle renforcé des
émissions du moteur

Grande qualité et fiabilité
dans toutes les régions

Honeywell Transportation Systems
En moyenne,

100 nouvelles
applications turbos
sont lancées chaque année

Plus de 500
programmes
en cours de
développement
de produits

Travaille avec
pratiquement tous les

Plus de 60 ans
en tant que leader sur
le marché des turbos

Pour plus d'informations sur le marché des turbos pour les cinq prochaines années, consultez
le site http://turbo.honeywell.com/turboforecast.
Les prévisions mondiales d'Honeywell pour les turbocompresseurs sont une analyse et une estimation privées des tendances de l'industrie automobile, basées sur des données exhaustives provenant de constructeurs
automobiles internationaux, d'analystes tiers et d'experts du secteur.
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