
JANVIER 2020

Newsletter

N° 23

GARDEZ L’ŒIL SUR  
LES TENDANCES & COMPORTEMENTS

Intelligence uto

L’embellie de fin d’année a permis au marché des voitures neuves d’enregistrer une nouvelle année 
record. Il en va de même sur le marché des voitures de seconde main. 
Mais, l’année 2020 s’annonce plus divergente avec d’une part la priorité donnée au monitoring CO2
sur le marché du neuf et d’autre part, l’écoulement des stocks sur le marché de l’occasion. 
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+28 %, L’INCROYABLE RALLYE DE FIN D’ANNÉE

L’année finit en beauté pour le marché automobile, avec 
une croissance de +28% en décembre. Les principales 
explications à cette performance se résument à une 
base de comparaison 2018 assez basse, un jour ouvré 
supplémentaire et des anticipations d’achat avant 
l’entrée en vigueur du nouveau barème du malus 2020 
ainsi que de la réglementation CO2. L’activité a été 
particulièrement intense dans les derniers jours du mois. 
Ainsi, le seuil symbolique a été franchi avec 211 194 
immatriculations. 

2019, UNE NOUVELLE ANNÉE RECORD 

Avec 2 214 279 voitures, le marché du neuf a encore atteint 
un nouveau record. Ce sont plus de 40 000 voitures 
supplémentaires par rapport à 2018, soit une hausse de 2%. 
Depuis 2014, les ventes de voitures neuves n’ont cessé de 
progresser. 

PARTICULIERS VS FLOTTES : DES PERFORMANCES ANTAGONIQUES

LES FLOTTES, LE MARCHÉ PORTEUR DE 2019 

Depuis 2010, la part des flottes (sociétés et loueurs longue 
durée) n’a cessé de progresser. Elle a, ainsi, gagné 10 points de 
parts de marché, à 24% en 2019. Parallèlement, les volumes 
ont, également, bondi de +61%. En 2019, les flottes ont atteint 
522 985 immatriculations. 

A contrario, les achats des particuliers en voitures neuves 
reculent régulièrement. Depuis 2010, c’est quasiment un 
tiers de moins en volume et 19 points de parts de marché 
en moins. Avec 981 942 immatriculations, les particuliers ne 
comptent plus que pour 44% des ventes en 2019. 

DES RÉSULTATS CONTRASTÉS DANS LES GRANDES 
VILLES

Au sein des territoires, la tendance est inégale. Parmi les 
10 premières villes de France, certaines ont fait mieux que 
le marché sur ces 2 canaux et d’autres pas. En termes de 
croissance, 4 villes dont Strasbourg, Montpellier, Lille et 
Nice, ont été plus dynamiques, aussi bien sur le canal des 
particuliers que sur celui des flottes. Étonnamment 5 autres 
villes ont surtout surperformé sur le canal des particuliers. Il 
s’agit de Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux et Toulouse. Enfin, 
Nantes fait aussi bien que le marché sur les flottes mais est 
en retrait sur le canal des particuliers. 

EVOLUTION CONTRASTÉE DES VENTES DE VPN À PARTICULIERS ET AUX FLOTTES 
DANS LES GRANDES VILLES
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 LES CHIFFRES DU VÉHICULE D’OCCASION

+19% DE CROISSANCE

Réduire, réutiliser, recycler, constituent les 3 grandes 
tendances conso du moment. Est-ce pour cela que les 
français plébiscitent tant la voiture d’occasion ? Avec 
482 018 voitures vendues, l’activité VO a connu sa plus forte 
progression en décembre à +19%. Tous les véhicules sont 
concernés : + 22% pour les voitures d’un an, + 24% pour celles 
issues vraisemblablement des retours de contrat de location 
(2-5 ans). Même les voitures plus anciennes ont facilement 
trouvé preneur (+16%).

2019 ANNÉE RECORD 

Avec 5,8 millions de voitures vendues, le marché VO a atteint, 
en 2019, son niveau le plus haut de ces cinq dernières années. 
L’ activité a, ainsi globalement, augmenté de + 3%. 

Ce sont les voitures récentes (jusqu’à 5 ans) les plus 
recherchées. 

Bien que les voitures diesel soient les plus nombreuses 
(3,5  millions), leurs ventes sont, en revanche, en baisse de 1% 
sur l’année. En août dernier, elles sortaient du dispositif de 
prime à la conversion. 

Parmi les tendances à suivre, on notera le développement 
de la location sur le VO, l’essor des voitures électriques et la 
baisse du CO2 moyen.

La location de voitures d’occasion progresse rapidement 
avec + 20% pour la LOA et + 13% pour la LLD. Ce mode 
d’acquisition compte désormais pour 3 % des VO à 163 731 
voitures. 

Les ventes de voitures électriques de seconde main ont fait 
un bond de 55% avec près de 20 000 unités.

Le CO2 moyen des voitures d’occasion a baissé de 3g par 
rapport à l’année précédente pour se fixer à 134g. 

Le VO 2019 en quelques chiffres

ANNÉE RECORD AUSSI SUR LE MARCHÉ DES VOITURES D’OCCASION
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  LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

LES MARCHÉS DU NEUF ET D’OCCASION TRÈS ACTIFS
Ce mois, les marchés de véhicules neufs comme ceux 
d’occasion se sont avérés extrêmement actifs. A 
l’exception des véhicules industriels en retrait, tous 

les autres marchés de véhicules roulants sont en forte 
croissance. 
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DÉCEMBRE 2019 : Embellie de fin 
d’année sur les marchés neuf de la voiture, 
de l’utilitaire et de la moto mais grise mine 
sur les autres marchés

DÉCEMBRE 2019 : les marchés d’occasion 
extrêmement dynamiques

 FOCUS

ENVOL DES SUV ELECTRIQUES
38 % DES VENTES EN SUV

En 2019, les ventes de tous terrains/chemins (ou SUV) 
ont atteint une part de marché record de 38%. Un 
pic à 41% a même eu lieu en décembre. Ce sont donc  
847 850 voitures qui ont trouvé preneur, soit près  
de 60 000 de plus que l’année précédente (+8%).  
Cette catégorie de véhicule est la deuxième préférée 
des français après les berlines. Il faut dire qu’ils ont  
le choix parmi les 145 modèles présentés par les marques, 
de l’urbain, au compact et au premium. 

RÉVOLUTION ELECTRIQUE

Le SUV est un véritable succès auprès du public mais  
a une image controversée en matière environnementale. 
Ainsi pour le SUV aussi, l’électrification est en cours.  
En 2019, les ventes de SUV électriques ont été 
multipliées par 4 à 4 926 unités. Ce phénomène devrait 
se poursuivre en 2020 dans la mesure où plus d’une 
dizaine de nouveaux modèles vont arriver sur le marché. 

Responsable éditoriale - rédaction :  
Marie-Laure Nivot - m.nivot@aaa-data.fr 
Maquette : Emmanuel Takacs - e.takacs@aaa-data.fr
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