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ENQUÊTE ÎLE-DE-FRANCE
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ü Ils délaissent le diesel
ü Ils boudent Renault

 et PSA
ü Ils craquent pour Dacia

 et Toyota
Comment, en dix ans,
ils ont bouleversé leurs 
habitudes d’achat et 
désacralisé l’automobile. 
PAGES 2 ET 3

LES FRANÇAIS ET LA VOITURE

TOUT CE QUI A

CHANGÉ
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2010

2019

De janvier
à septembre

Et part du total
des ventes

202 866
(9,1 %)

606 240
(37,5 %)

Nombre de
SUV vendus39,37

Le nombre (en
millions) de
véhicules en
circulation. Même si
le pays compte au
total plus de 52
millions de voitures
immatriculées.
13 millions dorment
en efet garées au
fofondnd dd'u'unn gagararagege oouu
du parking d'une
entreprise, sans pour
autant avoir été
oiciellement
radiées.

85,8
Le pourcentage de ménages français
possédant au moins une voiture.
33 % en ont deux. Et 7 % en ont trois.

10,6
L’âge moyen des
véhicules en
circulation
Un peu plus de
9 000 dépassent
même l’âge
canonique de 40 ans.

11 900
Le kilométrage
moyen d’une voiture
par an.

L’automobile
française en
chifres

GAZOLE ESSENCE HYBRIDE AUTRESÉLECTRIQUE

PART
DU PARC
EN :

2010

2019

Evolution
(en points)

63% 31,1%

31,1%22,2 % 69,3%

0,4%

2,1%

0%

0,5 %

5,5%

6%

+ 38,2 + 2,1+ 5,6-40,8 - 5

Motorisation, la fin du tout-diesel
Evolution du type de motorisation

flottes d’entreprises donc) 
roulaient au diesel, rappelle 
AAA Data. L’an dernier, cette 
part s’est effondrée, tombant à 
22 %. En toute logique, par un 
effet de vases communicants, 
c’est l’essence qui a pris (en 
partie) la place laissée vacante 
par le diesel, passant de 31 % à 
69 % du marché sur la même 
période. L’électrique ne réussit 
pas, dans cette décennie, à 
percer. Trop chère, pourvue 
d’une autonomie et d’un ré-
seau de bornes de recharge 
insuffisants, la voiture électri-
que passe selon AAA Data de 
0 % des ventes en 2010 à… 2 % 
en 2019. La donne pourrait 
néanmoins changer cette 
année avec l’entrée en 
vigueur du nouveau 
système d’homo-
logation des 
voitures neu-
ves, expo-
s a n t  l e s 
construc-
teurs à de 
très fortes 
amendes 
s’ils dépas-
s e n t  l e s 
seuils. Leur 
p a r a d e  ? 
Proposer 
plus de modèles électriques 
dans leurs offres afin de
contrebalancer leurs autres 
modèles plus polluants.

MOTORISATION
Le diesel 
dégringole
DEPUIS le dieselgate, du nom 
du scandale qui frappa Volk-
swagen en plein Salon de
Genève en septembre 2015, la 
chute du diesel est devenue 
inexorable. Des millions de 
moteurs fonctionnant avec ce 
carburant, fabriqué par le 
groupe automobile allemand, 
étaient truqués depuis des an-
nées pour contourner les ré-
glementations environne-
mentales. Si ces révélations 
n’affecteront que partielle-
ment les ventes des douze 
marques du groupe, elles 
mettront néanmoins en
lumière (à tort affirment
certains) les dangers que fait 
courir cette technologie à la 
santé et à l’environnement, liés 
aux rejets d’oxyde d’azote 
(NOx) et de particules fines et 
ultrafines. Et accéléreront le 
durcissement des réglemen-
tations antipollution.

Résultat : les Français, quel-
que peu désorientés, se dé-
tournent à partir de cette date 
de cette technologie, pourtant 
plébiscitée par les pouvoirs 
publics depuis des décennies. 
En 2010, 63 % des véhicules 
vendus aux particuliers (hors 

DOSSIER RÉALISÉ PAR 
ERWAN BENEZET, 
VICTOR ALEXANDRE 
ET STANISLAS DE LIVONNIÈRE

COMMENT roulent aujourd’hui 
les Français ? Dans quel type 
de voitures ? Sont-ils restés fi-
dèles aux champions tricolo-
res PSA et Renault ? L a répon-
se, surprenante à bien des 
égards, est que, en une décen-
nie, les automobilistes ont pro-
fondément changé leur rap-
port à la bagnole. C’est ce qui 
ressort des données obtenues 
par Data + Local, un réseau de 
journaux de la presse régiona-
le — dont fait partie « le Pari-
sien » - « Aujourd’hui en Fran-
ce », auprès de AAA Data, 
expert de la donnée automobi-
le. C’est peu dire que la décen-
nie qui a suivi la crise écono-
mique que 2008 a bouleversé 
le panorama automobile : chu-
te vertigineuse de ventes de 
diesels, recul des marques 
françaises, émergence des vé-
hicules low-cost, parallèle à 
celle des SUV… et, avec la per-
cée des véhicules électriques 
(timide aujourd’hui), voire 
autonomes, les dix ans à venir 
vont encore, à coup sûr, modi-
fier la donne.

LES FRANÇAIS ET L’AUTOMOBILE

En dix ans, le grand
bouleversement

Moins de diesels, plus d’occasions, moins de modèles tricolores… Entre 2010 
et 2019, les Français ont profondément changé leurs rapports à la voiture.

L’ÉDITO 
PAR...

c@jbisaac

Révolution 
en marche
Dans quelle voiture 
roulerons-nous dans dix 
ans ? Bien malin qui peut 
répondre à cette question. 
Autonome, électrique, 
partagée… L’automobile de 
demain n’aura sûrement plus 
grand-chose à voir avec celle 
d’aujourd’hui. Où aurons-
nous le droit de rouler ? De 
limitations en interdictions, 
les grandes villes se ferment 
de plus en plus pour laisser 
place à la circulation douce. 
Ces bouleversements futurs 
vont impacter fortement
les trois quarts 
des Français qui utilisent 
quotidiennement leur 
voiture pour aller travailler. 
De moins en moins attachés 
à leur véhicule, ils sont prêts 
à adopter des formes très 
diverses de moyens 
de transport. A condition 
qu’ils soient fiables, 
confortables et relativement 
bon marché. Un vrai défi 
pour la décennie à venir.

JEAN-BAPTISTE ISAAC
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Top 3 des voitures les plus vendues
Ventes de voitures aux particuliers, en volume

EN 2019
1. Peugeot - 207

2. Renault - Twingo II

3. Renault - Clio III

1. Dacia - Sandero

2. Peugeot - 208

3. Citroën - C3 III

82 946

72 005

66 205

57 095

38 014

37 139

au

fofondnd dd'u'unn gagararagege oouu

LP/INFOGRAPHIE : A.R.

SOURCES : AAA DATA

ET CCFA, 2018.

De plus en plus de blanc

EN 2010

Constructeurs, la fin du règne français
Top 10 des constructeurs qui ont le plus vendu de voitures neuves,
aux particuliers, en France

Part des couleurs à l’achat en 2019 et évolution
en points par rapport à 2010

Toyota Dacia Volkswagen Fiat Citroën Peugeot Ford Renault Opel Autres
marques

Ventes voitures
2010 : 1,41 M
2019 : 0,99 M

VeVeVeVeVeVeVentntntntntntntntntnteseseseseseses v

- 30 %
+ 31,9% - 27 % - 33,8 % - 41,2 % - 42,7% - 44,4 %

- 50,7%

- 53,6 % - 4,5%- 4,5%

+ 6,6%

en 2010 en 2019
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Blanc :28,8%
+ 11,7 pts

Bleu : 11,1%
+ 2,9 pts

Noir : 10,7%
- 9,7 pts

Autres : 10,2%
- 1 pt

Rouge :8,3%
0 pt

Gris :30,8%
- 5,9 pts

MARQUES
Les constructeurs 
français chutent
E N  D I X  A N S ,  l e s  d e u x
constructeurs français ont pris 
un gros bouillon. Une tendan-
ce amorcée bien avant. En-
tre 1980 et 2010, les parts de 
marché en France de Peugeot, 
Citroën et Renault étaient déjà 
passées  de  77  % à  53  % .
Depuis, Renault est passé de 
20,5 % (288 935 voitures
vendues) en 2010, à 14,4 % 
(142 450) en 2019. Le groupe 
PSA n’a guère fait mieux.

Pourquoi ? Quand ils optent 
pour des marques nationales, 
les Allemands savent qu’ils 
achètent du made in Germany. 
Les constructeurs sont mon-
dialisés, mais assemblent à 
46 % en Allemagne. En France, 
ce taux est tombé sous les  
30 %. Renault et PSA délocali-
sent totalement leurs berlines 
Clio V et 208 II, mais aussi leurs 
SUV Captur II et 2008 II. Dès 
lors, les Français se posent la 
question : à quoi bon acheter un 
produit estampillé tricolore ? 
Toyota ne s’y est pas trompé en 
faisant le pari inverse. Pour 
continuer sa conquête de 
l’Hexagone, le constructeur 
nippon a choisi Valenciennes 
(Nord) pour construire un nou-
veau mini-SUV, sur la base de 
sa petite citadine Yaris. Une 
stratégie payante : avec Dacia, 
Toyota est le seul des dix plus 
gros constructeurs a avoir ven-
du plus de voitures neuves en 
2019 qu’en 2010.

Pour compenser cet effet, 
Renault et PSA ont donc
lorgné du côté de l’internatio-
nal. A commencer par l’Euro-
pe qui représente par exemple 
presque 90 % des ventes
totales de PSA.

FINANCEMENT
Le boom 
des locations
SIGNE d’un glissement lent 
mais continu, d’une logique de 
propriété de la voiture vers 
une logique d’usage, seuls 
30 % des automobilistes achè-
tent désormais leur voiture 
comptant (ils sont moitié 
moins nombreux qu’il y a dix 
ans), les 70 % restants optant 
pour une location : avec option 
d’achat (LOA) ou longue durée 
(LLD). En dix ans, ces formules 
ont bondi de 224 % pour les 
premières ; et de 280 % pour 
les secondes.

Le principe : le montant du 
loyer est fixé en fonction d’un 
nombre maximal de kilomè-
tres à parcourir, ainsi que 
d’une durée de contrat, cou-
rant généralement sur une 
période allant de douze à 
soixante mois (cinq ans). 
L’avantage ? Le loyer versé 
chaque mois est souvent 
moins élevé que des mensua-
lités calculées dans le cadre 
d’un achat à crédit. Mieux, il 
comprend souvent tout un 
panel de services : assurance, 
entretien, dépannage…

« LLD ou LOA, ces offres à 
la location permettent d’avoir 
une vision globale du budget 
et donc de mieux le maîtri-
ser », estime Christophe Du-
chatelle, le directeur commer-
cial de Hyundai France. Un 
signe qui ne trompe pas : la 
publicité automobile commu-
nique désormais uniquement 
autour de mensualités, et non 
plus sur un tarif comptant.

Attention tout de même : le 
loueur restant l’unique proprié-
taire, le locataire doit lui rendre 
le véhicule au terme du contrat. 
A moins, pour une LOA, qu’il ne 
choisisse de l’acquérir à ce mo-
ment-là. Sachant qu’avec cette 
option, le véhicule coûte en 
moyenne entre 10 % et 15 % 
plus cher qu’avec un crédit 
souscrit dès le départ.

MODÈLES
Low-cost et SUV : 
quel succès !
QUI, il y a dix ans, aurait parié 
un kopeck sur le low-cost, tout 
en prédisant en parallèle un 
carton des SUV ? Deux pro-
duits qui semblent antinomi-
ques. La clientèle du premier, 
surtout regroupée autour de la 
marque Dacia, se partage à peu 
près équitablement entre les 
ménages à budget contraint et 
ceux, plus aisés, qui refusent de 
consacrer autant de moyens 
qu’auparavant à la voiture.

Si le constructeur roumain 
est dans le giron de Renault de-
puis 1999, c’est bien sur la der-
nière décennie que ses ventes 
ont explosé. Jusqu’à devenir 
numéro un de la voiture parti-
culière avec la Sandero, loin 
devant les Peugeot 208,
Citroën C3 ou Clio 4. En 2018, 
le cap du million de Dacia ven-
dues en France a été franchi.

Face à cet engouement pour 
le low-cost, celui observé 
autour du SUV, ces gros véhi-
cules au (faux) look de barou-
deur, avait de quoi surprendre. 
Et pourtant. Le SUV a conquis, 
en dix années, près de 40 % de 
part de marché. Dans le mon-
de, mais aussi en France. Pas 
un constructeur ne prendrait le 
risque de ne pas en proposer. 
Les deux français ont pourtant 
pris le train avec retard. Si Re-
nault reste à la peine depuis la 
sortie de son Kadjar en 2015, 
PSA a réalisé un grand bond en 
avant avec l’énorme succès des 
deuxièmes générations 
de 3008 et 5008, dès 2016.

ACHAT
L’occasion 
bat des 
records
C’est  l’un des grands 
basculements de la décennie 
écoulée : la montée en 
puissance de l’occasion, au 
détriment du neuf. Ce dernier 
ne représente plus que 45 % 
des immatriculations. Soit 
une érosion de cinq points 
en quatre ans. En 2019, 3,3 % 
des ménages français
ont ainsi fait l’acquisition 
d’un véhicule tout droit sorti 
d’usine. Il y a trente ans, 
ils étaient 7 %. La principale 
raison est financière. Le prix 
moyen d’une voiture neuve 
n’a en effet cessé de croître, 
rendant ainsi son acquisition 
de plus en plus difficile 
pour une part grandissante 
de la population. En euros 
constants, le prix moyen,
qui était de 13 389 € en 1953 
et de 10 820 € en 1968, 
n’a cessé de grimper. Pour 
dépasser les 26 000 € en 
2019, selon « l’Argus ». 
D’où un âge moyen 
des acquéreurs de voitures 
neuves passé en dix ans 
de 51,3 ans à 55,4 ans. 
En comparaison, la voiture 
moyenne d’occasion coûte 
10 000 € de moins. Avec, si 
elle est achetée 
dans un réseau spécialisé 
ou ceux développés par
les constructeurs eux-mêmes 
(qui ont flairé le bon filon), 
type Occasions du Lion 
de Peugeot, des niveaux 
de garanties comparables 
au neuf. Résultat : le marché 
de l’occasion a encore battu 
des records l’an passé. 
Avec 5,7 millions 
de véhicules vendus, 
il pèse désormais presque 
trois fois plus lourd 
que le marché 
du neuf 
(2,2 millions).

PAR NICOLAS SCHEFFER

DANS la petite concession 
automobile de Christian 
Noël, qui sent le neuf, on n’est 
pas peu fier de s’afficher éco-
lo. Ici, « on est l’une des con-
cessions Renault qui vend le 
plus de véhicules électri-
ques », sourit le patron.

Depuis 2010, dans Paris et 
en petite couronne, Seine-
Saint-Denis mise à part, la 
part des véhicules propres 
vendus a explosé. Alors 
qu’elles représentaient 1 % 
des ventes totales en 2010, 
15,1 % des nouvelles immatri-
culations sont aujourd’hui 
des hybrides ou des électri-
ques. La part du diesel, elle, 
chute de 44,8 % à 8,9 %. Au 
total, dans Paris, les Hauts-
de-Seine et le Val-de-Marne, 
on vend plus de véhicules à 
basse émission que de diesel.

« A terme, tous
les véhicules légers 
seront hybrides »
« Avec un prix de 3 € pour 
une charge qui permet une 
autonomie de 400 km, il n’y 
a pas photo ! » s’enthousias-
me le gérant. Laurent, un ha-
bitant de Champs-sur-Mar-
ne (Seine-et-Marne), s’est 
offert une Renault Zoé il y a 
deux ans. « Ma femme tra-
vaille à 3 km de la maison, 
avant, le budget carburant 
représentait 100 € par mois, 
maintenant c’est quelques 
euros… »  se réjouit le qua-
dragénaire. Pour les week-

ends et les vacances, le cou-
ple sort sa seconde voiture, 
qui permet d’aller plus loin.

Laurent apprécie le silence 
de sa voiture électrique, sou-
ligne que la reprise est excel-
lente. Surtout, il se félicite de 
l’entretien facilité : « En deux 
ans, je n’ai eu qu’un filtre à air 
à changer ! » Il faut tout de 
même compter sur un coût 
de 25 900 € pour une Zoé 
de milieu de gamme, à quoi il 
faut ajouter la location de la 
batterie pour quelques dizai-
nes d’euros par mois, selon 
l’utilisation.

« A terme, tous les véhicu-
les légers seront hybrides », 
analyse Jean-Claude Dugeny, 
président du Conseil national 
des professions de l’automo-
bile en Ile-de-France. « La 
carte de la vente des voitures 
électriques suit celle de l’ins-
tallation de bornes, à la fois 
dans la rue mais aussi dans 
les zones pavillonnaires où ce 
sont les particuliers qui ins-
tallent des prises électriques 
dans leur garage », insiste 
François Roudier, porte-pa-
role du Comité des construc-
teurs français d’automobiles.

A Malakoff (Hauts-de-Sei-
ne), Joao Pedro, gérant d’une 
concession, estime qu’avant 
d’acheter une voiture neuve, 
30 à 40 % de ses clients se de-
mandent surtout… s’ils vont 
pouvoir l’utiliser dans Paris ! 
La Ville prévoit en effet la sor-
tie du diesel pour 2024. La fin 
des moteurs thermiques est 
prévue, elle, pour 2030.

Les voitures propres 
font un carton à Paris 
et en petite couronne
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