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L’embellie automnale se poursuit sur le marché automobile. Entre gestionnaires de flotte prévoyants 
et particuliers désorientés, les ventes tactiques jouent à plein. Le marché du neuf souffre 
toujours de la désaffection des particuliers qui lui préfèrent les bonnes affaires de l’occasion.  
Est-ce aussi pour avoir l’impression d’échapper au malus et à ses multiples rebondissements ?
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STABLE MAIS EN CROISSANCE +11% EN JO 
COMPARABLES

L’activité en novembre a été globalement bien orientée. 
D’une part, avec 172 732 unités, les ventes ont progressé 
de 0,7%, soit 1 121 voitures supplémentaires. D’autre 
part, le mois comptait deux jours ouvrés de moins qu’en 
2018 (19 vs 21). Corrigée des variations saisonnières, la 
croissance se serait établie à + 11%.

Sur ce début d’année, on n’observe pas de grand 
décrochage. Le marché reste atone à 2 millions de 
voitures neuves. Enfin, le niveau des commandes est 
toujours sur un trend positif.

LES PROS ACCÉLÈRENT QUAND LES 
PARTICULIERS FREINENT 

Ce mois-ci encore, l’activité est portée par les achats des pros 

que ce soient les flottes (+21% pour les loueurs hors courte 
durée et +10% pour les sociétés hors auto). 

Les immatriculations des VD+Garages sont toujours très 
élevées (16% de parts de marché à +22%) En revanche, les 
achats des particuliers ne comptent plus que pour 43% du 
marché contre 51% l’année précédente. 

Les volumes sont en baisse de 16% à 73 503 unités. On 
n’observe donc pas de rallye dans les achats de voitures 
neuves de la part des particuliers avant l’instauration du 
nouveau malus en 2020. 

Les voitures d’occasion récentes offrent, désormais, une 
alternative de plus en plus appréciée par les particuliers. 

ÇA BOUGE DU CÔTÉ DES MOTORISATIONS : LE SUPERETHANOL EXPLOSE, LES 
ELECTRIQUES EN BAISSE STRATEGIQUE, RALENTISSEMENT DU RYTHME DE DECLIN 
DU DIESEL
SUPERETHANOL À 1% 

Les ventes de voitures au biocarburant ont explosé. 
Plus précisément, elles ont été multipliées par 16 pour 
atteindre 1 388 unités. Cette motorisation représente, 
en novembre, 1 % du marché des voitures neuves. L’offre 
reste, cependant, extrêmement concentrée, moins d’une 
dizaine de modèles a été immatriculée en 2019.

En novembre, ce phénomène est d’autant plus 
remarquable qu’il est dû au succès d’un seul modèle :  
le Ford Kuga flexifuel E85. Plus de la moitié des volumes 
a été achetée par des particuliers. 

Les voitures fonctionnant au superéthanol E85, bénéficie 
d’un avantage non négligeable en termes de malus. En 
effet, il leur est appliqué un abattement de 40% sur leurs 
émissions de CO2 (dans la limite de 250g de CO2) afin 
de déterminer le montant du malus. Par exemple, le Ford 
Kuga émettant 200g de CO2 passe d’un malus de 10 500 
euros à 50 euros (équivalent 120g de CO2). 

Autres avantages dont bénéficient les voitures au 
biocarburant, le certificat d’immatriculation est gratuit 
dans la plupart des départements et les sociétés peuvent 
récupérer la TVA à hauteur de 80% sur l’E85 contre 
seulement 40% pour sur l’essence en 2019. 
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LES VENTES DE VPN AU SUPERETHANOL explosent à la fin 2019
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* volume à zéro pour les mois non indiqués
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L’ÉLECTRIQUE EN BAISSE !

A noté, le recul des immatriculations des voitures électriques 
en novembre, de -10% à 3 174 unités. Tous les canaux de 
vente ne sont pas touchés de la même manière. Les ventes à 
particuliers ont quant à elles progressé de + 28 %. 

Mais cette baisse pourrait bien être plus stratégique que 
commerciale.

En effet, l’instauration de la réglementation européenne 
CAFE (Corporate Average Fuel Economy) à partir de janvier 
2021, va imposer des limites aux émissions de gaz à effet de 
serre aux constructeurs automobiles. Les ventes de 2020 
serviront de base pour le calcul du taux de CO2 moyen et des 
niveaux de réduction imposés à chaque marque.

Les livraisons de voitures électriques pourraient donc être 
volontairement retardées dans l’intention de les immatriculer 

à partir de janvier 2020 et d’améliorer sensiblement le bilan 
CO2 de la marque.

RETOUR EN GRÂCE DU DIESEL SUR LES 
GAMMES MOYENNE INFÉRIEURE ET MOYENNE 
SUPÉRIEURE 

En novembre, les ventes de diesel neufs ont baissé de 3%. 
A jours ouvrés comparables, cela correspondrait à une 
hausse de 7%.

Depuis septembre, on observe un ralentissement de la 
chute des ventes de diesel. Dans les gammes moyenne 
inférieure (ex Renault 3008 II) et moyenne supérieure 
(ex Peugeot 508 II), les ventes de diesel sont reparties 
à la hausse, avec +4 % et +10% respectivement. Tous les 
canaux de vente y ont contribué. 

 LES CHIFFRES DU VÉHICULE D’OCCASION

LE MARCHÉ DES VOITURES D’OCCASION 
REPART À LA HAUSSE 

+2% DE CROISSANCE

En novembre, les ventes de voitures d’occasion ont progressé 
de 2%, avec 463 429 voitures. L’activité a surtout été 
dynamique sur les voitures ayant déjà au compteur quelques 
kilomètres. En effet, la demande de voitures plus anciennes 
a été très soutenue (+4% pour les VO 6 ans et plus). Cette 
catégorie compte, désormais, 59% des ventes. Les voitures 
récentes (jusqu’à 5 ans) suivent la tendance du marché 
global avec + 2% et comptent pour un quart des VO. 

En revanche, les ventes de voitures d’un an et moins sont en 
baisse à – 4 %. 

LES VENTES OCCASIONS AU PLUS HAUT DEPUIS 
2014 

Sur l’ensemble de l’année 2019, le marché est toujours bien 
orienté avec +2 % de croissance à 5,3 millions de voitures 
vendues. Il s’agit de la sixième année consécutive de hausse 
depuis 2014. 

LE GAZOLE SOUS LA BARRE DES 60% 

Les ventes de voitures gazole s’installent durablement sous 
la barre des 60% de part de marché. 
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VO GAZOLE durablement sous les 60%
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  LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

FORTUNE DIVERSE SUR LES MARCHÉS DU NEUF ET D’OCCASION 
Ce mois-ci, la situation a été difficile pour les véhicules 
industriels et les voiturettes. L’activité est en baisse aussi 
bien sur le marché du neuf que de l’occasion.

En revanche, tout va bien pour les ventes de voitures 
particulières, de motos et de tracteurs agricoles. Les 
volumes neufs comme occasion sont en progression, 
malgré les deux jours ouvrés en moins.

Enfin pour les véhicules utilitaires et les cyclos, la 
situation est plus contrastée. Le véhicule utilitaire se 
vend bien en occasion mais est à la peine en neuf. Pour 
les cyclos, c’est le neuf qui anime le marché et l’occasion 
qui décroche.

VPN VUN MOTN CYCN TAN VIN VTRN VPO VUO MOTO  CYCLO    TAO VIO VTRO
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NOVEMBRE 2019 : les marchés du neuf 
resistent avec plus ou moins de réussite

NOVEMBRE 2019 : les marchés d’occasion 
plutôt bien orientés

 FOCUS

LA RÉGLEMENTATION CAFE 2021
ABAISSER LES ÉMISSIONS DE CO2 DES VOITURES 
NEUVES

A partir de janvier 2021, la nouvelle réglementation 
européenne CAFE (Corporate Average Fuel Economy) 
entrera en vigueur. Elle a pour objectif d’abaisser le taux 
des émissions de CO2 des véhicules commercialisés en 
Europe. Le seuil de pollution des véhicules est fixé à 95 
grammes de CO2 par kilomètre. 

DES OBJECTIFS INDIVIDUALISÉS POUR CHAQUE 
CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE 

Concrètement, chaque constructeur automobile a 
obtenu un objectif individuel pour tenir compte de la 
spécificité de sa gamme de véhicules. Les marques 
devront abaisser leurs émissions de CO2 sous le seuil 
moyen de 95g/km sur 95% de leurs ventes en 2020 puis 
sur 100% en 2021. En cas de non-respect de l’objectif, 
les autorités européennes ont prévu des amendes 
calculées sur la base du nombre de voitures vendues et 
de l’écart du taux CO2 par rapport à l’objectif. Le montant 

des amendes pourrait s’avérer rapidement considérable, 
si elles sont effectivement appliquées. Par conséquent, 
le mix des ventes de l’année prochaine est crucial. 

L’OFFRE DE VÉHICULES CONTRAINTE D’ÉVOLUER 
VERS LES MOTORISATIONS ALTERNATIVES

Pour tenir leurs objectifs, les constructeurs automobiles 
ont, progressivement, adapté leur offre de véhicules. 

D’ici 2020, l’offre de voitures électriques et/ou hybrides 
rechargeables va s’étoffer chez la plupart des marques. 
Concernant les petites voitures, les motorisations 
thermiques vont progressivement disparaître. Les 
dispositifs anti-pollution s’avèrent, en effet, souvent 
trop couteux pour mettre en conformité ces petites 
citadines. Quant aux autres véhicules thermiques, ils font 
l’objet d’optimisation pour abaisser la consommation de 
carburant, limiter le poids et la puissance. 
Responsable éditoriale - rédaction :  
Marie-Laure Nivot - m.nivot@aaa-data.fr 
Maquette : Emmanuel Takacs - e.takacs@aaa-data.fr
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