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Dans quel sens le marché auto évolue-t-il ? La réponse n’est pas simple. D’un côté, une embellie 
vertigineuse ce mois, de l’autre un début d’année en retrait. A cela s’ajoute une frontière de plus 
en plus floue dans les comportements d’achat des automobilistes. Neuf ? occasion ? et si ce 
n’était plus la question ? 
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Une vingtaine de marques surperforme
LA MOITIE DES MARQUES EN CROISSANCE

Avec l’embellie exceptionnelle du marché VPN (+17%) 
une vingtaine de marques affiche de performances 
encore meilleures.

22 marques sur 46 ont eu, en septembre, une croissance 
égale ou supérieure à celle du marché global. On peut 
distinguer trois groupes parmi ces marques :

• Celles qui ont surperformé sur les Particuliers et les 
Flottes,
• Celles qui ont surperformé grâce aux ventes Flottes 
(Citroën, Alfa Roméo) ;

• Celles qui sont positionnées sur le luxe (Lamborghini, 
Porsche, Tesla...).
En outre il y a onze marques en croissance mais plus faible 
que le marché.

ET CELLES QUI SONT EN BAISSE 

Par ailleurs, pour 13 autres marques, les ventes sont 
clairement en baisse. Elles ont, principalement, été pénalisées 
par leurs moindres performances sur le canal des particuliers.

LES VOLUMES EN PROGRESSION DE +17% 

Après un été morose pour la vente automobile, l’automne 
commence avec le sourire. Le marché des voitures neuves 
a progressé de 17 % en septembre. 173 443 voitures 
neuves ont trouvé preneur en septembre. Toutefois, il 
s’agit une fois encore d’un résultat à prendre avec un 
peu de recul. D’une part, on se souvient que la base de 
comparaison, septembre 2018, avait été particulièrement 
basse. Le passage au WLTP (la nouvelle norme de mesure 
de la pollution) avait eu pour conséquence de freiner 
brusquement les ventes. Le marché s’était replié de 13%. 

D’autre part, il y a eu un jour ouvré supplémentaire cette 
année. 

MEILLEURE PERFORMANCE DE CES 5 DERNIÈRES 
ANNÉES

Si on regarde dans le rétroviseur, les chiffres de septembre 
2019 sont les meilleurs résultats des 5 dernières années. 

Sur les neufs premiers mois de l’année, le marché du neuf 
reste, toutefois en baisse de -1,3%. 

0 35 %-50 % 70 % 105 % 140 %

DYNAMISME DES PRINCIPALES MARQUES en août 2019

SUZUKI 131 %

MITSUBISHI 102 %

DS 31 %

HONDA 23 %

KIA 19 %

MERCEDES 13 %

TOYOTA 12 %

SEAT 9 %

VOLVO 4 %

SKODA 1 %

MAZDA 0 %

MINI -1 %

HYUNDAI -2 %

OPEL -4 %

CITROEN -6 %

PEUGEOT -6 %

VOLKSWAGEN -13 %

FORD -14 %

TOTAL MARCHE -14 %

B.M.W. -22 %

AUDI -25 %

DACIA -29 %

RENAULT -33 %

FIAT -38 %

NISSAN -66 %
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L’ACTIVITÉ EN HAUSSE DE 5% 

En septembre, les ventes de voitures d’occasion ont 
progressé de 5,4%, avec 464 677 voitures. Toutefois, 
l’évolution du marché n’est pas linéaire en fonction de l’âge 
du véhicule. En effet, la demande de voitures récentes 
(jusqu’à 5 ans) a été très soutenue (+12% pour les VO 
d’un an et + 9% pour les VO 2-5 ans). Cette catégorie de 
VO représente, désormais, 40% des ventes. En revanche, 
les ventes de voitures plus anciennes (6 ans et plus) ont 
progressé modérément de 3%. Ces voitures génèrent 
encore 60% de l’activité globale.

VO DIESEL SORTIS DU DISPOSITIF DE PRIME  
À LA CONVERSION 

Depuis le 1er août, les conditions d’obtention de la prime 
à la conversion ont changé. Parmi les nouvelles mesures, 
on note l’abaissement du seuil d’émission de CO2, de 122 

à 116 g. 

Autre changement significatif, l’exclusion des VO diesel à 
l’exception de ceux immatriculés à partir du 1/9/19. 

LA DISPOSITION DES DIESEL EN QUESTION

 La chute continue des ventes de voitures diesel neuves, 
ces dernières années, rend moindre leur disponibilité 
dans le parc français. Sur les voitures très récentes, la 
motorisation essence est, majoritaire, dans le parc. Le 
diesel ne compte plus que pour 35 % des voitures de moins 
d’un an et 42 % des voitures d’un an. En revanche, sur les 
voitures de 2 ans et plus, le diesel se trouve facilement 
avec près de 60% des véhicules. Ainsi, la demande de 
VO diesel est contrainte par le manque de voitures 
disponibles, notamment sur les voitures très récentes. 

 LES CHIFFRES DU VÉHICULE D’OCCASION

 FOCUS

LA LOCATION TRUSTÉE PAR LES CAPTIVES
S E U L E M E N T  2 %  D E  H A U S S E  C H E Z 
L E S  P A R T I C U L I E R S 

L’embellie observée sur le marché des voitures neuves, 
a été beaucoup plus modérée en ce qui concerne les 
ventes à particuliers. En effet, ces ventes ont, certes, été 
en hausse après huit mois de baisse consécutive. Mais 
cette croissance atteint seulement 2 % à 77 134 unités. 

LA LOCATION GAGNE 3 POINTS DE PARTS  
DE MARCHÉ

En revanche, le succès des offres locatives (location avec 
option d’achat et location longue durée) se poursuit avec 
une progression globale de 10% en septembre. 

La part de marché de ce mode de financement a d’ailleurs 
gagné 3 points, à 39% contre 36 % un an auparavant. 

LES CAPTIVES DOMINENT L’OFFRE DE LOCATION

L’engouement des particuliers pour la LOA/LLD attirent de 
plus en plus d’acteurs du secteur du financement. Outre 
les captives, c’est-à-dire, les sociétés de financement 
des constructeurs automobile, on trouve les spécialistes 
du crédit à la consommation, les réseaux des banques 
généralistes ainsi que les spécialistes du leasing arrivés 
plus tardivement. 

Globalement, on estime que la location reste largement 
dominée par les captives. Viennent ensuite les spécialistes 
du crédit à la consommation, les banques puis les leaseurs.

LES VOITURES D’OCCASION ONT LA COTE
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RENTRÉE ANIMÉE SUR LES MARCHÉS DU NEUF ET D’OCCASION
La rentrée a bien profité aux marchés du neuf, notamment 
pour les véhicules à destination des particuliers. En 
revanche, les ventes de véhicules industriels sont en 
baisse. Le début d’année avait pourtant bien commencé 
sous l’impulsion de la règlementation sur le nouveau 
chronotachygraphe. 

Sur les marchés des véhicules d’occasion, le trend reste, 
largement, positif. Le décalage calendaire (1 jour ouvré 
de plus qu’en septembre 2018) a indubitablement eu un 
impact favorable sur l’activité

VPN VUN MOTN CYCN TAN VIN VTRN VPO VUO MOTO CYCO TAO VIO VTRO
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AOÛT 2019 : trêve estivale  
sur les marchés des véhicules neufs

AOÛT 2019 : les marchés des véhicules 
d’occasion dynamiques pendant l’été

LA MOINDRE DISPONIBILITÉ DES DIESELS dans les véhicules récents contraint les achats VO
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