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D’un côté, on a un marché du neuf au plus haut. De l’autre des particuliers indécis ou attentistes. 
A tel point, qu’on n’observe pas encore d’effet rallye avant le durcissement du malus 2020 
première version. Même, le marché d’occasion est sans surprise. 
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TOP 10 DES MODÈLES DE LA GAMME ECONOMIQUE

LES VOLUMES EN PROGRESSION DE +9%

Deuxième mois de l’automne, deuxième mois consécutif 
de croissance.

Avec 188 987 voitures neuves, le marché est en hausse 
de 9 %. Sur l’historique, il s’agit d’ailleurs du volume le 
plus fort depuis 2014 pour un mois d’octobre.

Concrètement ce sont plus 15 000 voitures 
supplémentaires qui ont trouvé preneur dont :

• 9 799 VPN en plus pour les flottes des sociétés, des 
loueurs hors courte durée et des administrations ;

• 9 599 VPN en plus pour les immatriculations réalisées 
par les points de vente (VD+Garage). Ces voitures iront 
à terme alimenter les ventes d’occasion et séduire les 
automobilistes ayant un comportement opportuniste ; 

• En revanche, les particuliers sont toujours en retrait 
et ont perdu plus de 6 000 immatriculations. Leur part 
de marché est, ainsi, tombée à 46 % contre 53 % en 
2018. Il semble être encore trop tôt pour observer des 
commandes anticipées avant l’instauration du malus 
2020 plus sévère. 

UN VOLUME 2019 SIMILAIRE À 2018 MÊME 
SANS L’EFFET WLTP

Avec 1,8 millions de voitures neuves vendues depuis le début 
de l’année, le volume d’activité est quasi-similaire à celui de 
2018. On se souvient que l’année dernière avait été atypique 
en raison de changement de norme et du WLTP. 

Le décrochage du marché du neuf observé en juin, juillet et 
août commence à se résorber depuis septembre. 

LES PETITES CITADINES À LA PEINE

EN BAISSE DE 5%

L’activité des petites citadines, contraste nettement 
avec le dynamisme du marché global. En effet, les ventes 
de voitures « Economiques » sont en retrait de 5% en 
octobre, sur un marché total en hausse de 9%.

Avec 14 141 voitures, la gamme Economique compte 
pour 7% du marché. Elle regroupe des modèles phares 
comme les Renault Twingo (31%) & Zoé (14%), la Peugeot 
108 (13%) et la Fiat 500 (13%). 

L’ESSOR DE L’ÉLECTRIQUE INSUFFISANT 

Cette baisse des volumes est d’autant plus surprenante 
que ce segment compte la plus grande part de voitures 
électriques soit 18% contre 82 % pour l’essence. L’essor 

des ventes de voitures électriques de la gamme 
Economique (+25% en octobre) n’est pas suffisant pour 
compenser les pertes des motorisations essence (-9%). 
Mais il s’agit d’un phénomène tout à fait conjoncturel. 

LES PARTICULIERS, DEUX TIERS DES ACHETEURS

Premier élément explicatif à cette baisse, Opel a 
décidé d’arrêter la commercialisation de deux de ses 
modèles, Adam et Karl, qui avaient généré environ 600 
immatriculations en octobre 2018. 

Par ailleurs, la particularité de ce segment est d’être 
majoritairement destiné aux Particuliers. Ils comptent 
pour 60 % des achats contre seulement 46% sur le 
marché global. Ainsi, la morosité des automobilistes se 
ressent davantage sur ce segment. 
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 FOCUS

LA NOUVELLE SEGMENTATION DES AUTOMOBILISTES
83 % DU MARCHÉ AUTOMOBILE ANIMÉS PAR 
LES PARTICULIERS

Globalement, les achats des Particuliers constituent 83 
% du marché automobile, neuf et d’occasion cumulés. Il 
s’agit d’une masse énorme, soit 4,8 millions de voitures 
d’occasion et 820 000 de voitures neuves en 2019.

Or les comportements des acheteurs changent et 
gomment progressivement la distinction traditionnelle 
entre achat neuf ou d’occasion. La fréquence des 
achats est également remise en question. Qui sont ces 
automobilistes ?

10 COMPORTEMENTS D’ACHAT IDENTIFIÉS 

La nouvelle segmentation des automobilistes permet de 
caractériser ces acheteurs. Dix comportements d’achat 
ont été identifiés : 

• Primary needs: Individus plus jeunes que la moyenne 
consommant le véhicule comme outil nécessaire ; 

• Low Budget : Individus qui investissent peu dans leur 
achat véhicule ;

• Settled : Individus plus féminins et plus jeunes que la 
moyenne, qui commencent à s’établir avec des premiers 

achats engageants ; 

• Conservative : Individus plus âgés et qui ont tendance 
à garder leurs biens plus longtemps ;

• Middle Class : Consommateurs moyens en termes de 
fréquence et montant d’achat.

• Easy moving : Individus sensibles principalement au 
confort dans leur comportement d’achat automobile ;

• Regular Consumers : Individus plus masculins, plus 
âgés que la moyenne et qui achètent régulièrement ;

• Opportunist : Individus qui recherchent la bonne 
affaire ;

• Hedonist : Individus beaucoup plus masculins que la 
moyenne et recherchant le plaisir avec un fort pouvoir 
d’achat ;

• Renter : Individus consommant plutôt du service avec 
une forte appétence aux offres de location. 

On peut désormais comprendre le marché des 
Particuliers à travers l’évolution de chacun de ces 
groupes de consommation.
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  LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

RENTRÉE ANIMÉE SUR LES MARCHÉS NEUF ET D’OCCASION 

L’activité des marchés du neuf reste, globalement, 
orientée à la hausse, à l’exception des véhicules utilitaires 
et industriels. Après un très fort début d’année, le VI est 
désormais en phase d’atterrissage. Depuis le début de 
l’année, il s’est vendu 53 703 unités en hausse de + 5%. 

Les ventes de VI neufs constituent un indicateur 
avancé de la conjoncture économique, notamment de 

la bonne santé du transport de marchandises et du BTP. 
Le recul des ventes en cette fin d’année est-il un signe 
annonciateur de moindre investissement de la part des 
entreprises en 2020 ?

En revanche, les marchés des véhicules d’occasion, sont 
stables à positifs.
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OCTOBRE 2019 : les marchés du neuf 
soutenus, hors utilitaires & industriels

OCTOBRE 2019 : douceur automnale sur 
les marchés d’occasion
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VOITURES D’OCCASION, UN MARCHÉ ATONE
LES VOITURES TRÈS RÉCENTES EN DIFFICULTÉ 

En octobre, le marché des voitures d’occasion est resté 
stable au niveau national. Ce sont 532 610 voitures qui 
ont changé de mains, soit 103 voitures supplémentaires 
par rapport à l’année dernière. 

Contrairement aux mois précédents, les voitures très 
récentes n’ont pas tiré le marché, (-1% pour les VO 
inférieures à 1 an et 0% pour les VO d’1 an). Cette classe 
de voitures compte, actuellement, pour 19% des ventes. Il 
en va de même pour les ventes de voitures plus anciennes 
(6 ans et plus), stables en octobre. Ces voitures génèrent 
encore 58% de l’activité globale.

En revanche, l’activité a été positive pour les VO de 2-5 
ans, avec une hausse de 1%. Il s’agit, principalement, des 
voitures arrivées au terme d’un contrat de location (LOA/
LLD) et qui viennent alimenter le marché occasion des 
professionnels. 

Au global 2019, le marché est, plutôt, bien orienté avec +2 
% de croissance à 4,8 millions de voitures vendues. 

UN MARCHÉ VO TRÈS DYNAMIQUE DANS LE 
GRAND EST

Au niveau régional, les ventes d’occasion ont, parfois, 
connu une évolution différente du niveau national. Il 
en va ainsi pour quatre régions dont le marché est en 
croissance :
• Le Grand Est +4% ;
• Les Hauts-de-France +2%
• La Bourgogne Franche Comté +2%
• L’ Auvergne Rhône Alpes +1%

En revanche, les ventes ont clairement chuté dans quatre 
autres régions :
• Le Centre Val de Loire -2%
• La Nouvelle Aquitaine -2%
• Les Pays de Loire -3%
• La Bretagne -3%

Les 5 régions restantes sont dans la tendance globale, à 
savoir stable.

 LES CHIFFRES DU VÉHICULE D’OCCASION

+1%

0%

-2%

0%

+2%

+4%

0%

-3%

0%

-3%

+2%

-2%

0%
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Marie-Laure Nivot - m.nivot@aaa-data.fr 
Maquette : Emmanuel Takacs - e.takacs@aaa-data.fr

CORSE

CENTRE VAL DE LOIRE

BOURGOGNE FRANCHE COMTE

BRETAGNE

NORMANDIE

PAYS DE LA LOIRE

PROVENCE ALPES COTE D AZUR

GRAND EST

HAUTS DE FRANCE

OCCITANIE

NOUVELLE AQUITAINE

ILE DE FRANCE

AUVERGNE RHONE ALPES

100 200 300 400 500 600 700 800

Immatriculations en milliers

VOITURES D’OCCASION : en région, des évolutions variées
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