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Janvier, période des soldes, pour l’automobile aussi ! Les points de vente ont tenté d’écouler leur 
stock, parfois volumineux. Les automobilistes ne se sont pas trompés. Les bonnes affaires se trouvent 
dans la seconde main, état quasi neuf.  
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LES PLUS FAIBLES VENTES DEPUIS 2015

Après l’intense rallye de fin 2019, la croissance du 
marché des voitures neuves s’est brutalement arrêtée. 
Avec seulement 134 230 immatriculations, les ventes 
ont plongé de 13%. On retrouve un niveau équivalent à 
2015. En effet, les volumes de janvier sont les plus faibles 
enregistrés sur les cinq dernières années.

UN REPLI ATTENDU 

Le marché a ainsi, perdu plus de 20 800 ventes, dont plus de 
18 800 du côté des achats des Particuliers. Les stars d’hier 
(SUV, offres locatives…) n’ont pu échapper à ce marasme. 
Comme attendu, le nouveau barème du malus a eu pour effet 
de reporter leurs achats sur les nombreuses bonnes affaires 

de l’occasion. Les Particuliers ne comptent plus que pour 
44% des ventes de voitures neuves. 

En revanche, les sociétés ne sont pas dans la même 
perspective. Leurs achats de voitures neuves ont quasiment 
été maintenus au même niveau que l’an passé. La question 
est de savoir si elles vont les maintenir pendant toute l’année 
2020. Les incertitudes quant au dynamisme de l’activité 
économique globale, pourraient freiner considérablement 
leurs achats.

Enfin les ventes tactiques des VD+Garages et des 
Constructeurs sont devenues le troisième « acteur » du 
marché. Elles le soutiennent activement et ont atteint près 
d’un quart des ventes du marché neuf. 

L’ÉLECTRIQUE A 8%
L’ÉLECTRIQUE ET L’HYBRIDE SORTENT LEURS 
ATOUTS 

Malgré le marasme ambiant, le marché des voitures 
électriques a connu une sérieuse accélération en janvier, 
avec une progression de 258 % de ces immatriculations. 
En conséquence, la part de marché explose. Ces voitures 
représentent, désormais, 8 % des ventes (à 10 952 voitures) 
contre 2 % un an auparavant.

Il en va de même pour les voitures hybrides. Leurs ventes ont 
augmenté de 72% pour atteindre plus de 15 000 unités. Leur 
part de marché dépasse les 11% contre 6% en 2019. 

En revanche, les ventes de voitures essence ou diesel sont 
en fort recul (respectivement -27% et -20%). Dorénavant, 
l’essence compte pour moins d’une vente sur deux et le 
diesel moins d’une vente sur trois. 

En conséquence, le taux de CO2 moyen des voitures vendues 
est tombé à 96 g contre 112 g l’année précédente.

Des acheteurs à convaincre

Ce sont les achats des Particuliers et les immatriculations 
des VD+Garages qui ont soutenu les ventes d’électriques et 
d’hybrides. Les sociétés y ont, également, contribué de façon 
plus marginale. 

En janvier 2020, on dénombrait une trentaine de modèles 
électriques vendus, dont

• 9 modèles non présents un an auparavant ;

• 5 modèles réalisant plus de 40% des ventes auprès de 
Particuliers ;

• 7 modèles dont plus de la moitié des immatriculations 
sont en VD+Garages.

Progression exceptionnelle des ventes de voitures electriques et hybrides chez les Particuliers 

VD+Garages
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  LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

LES MARCHÉS DU NEUF ET D’OCCASION TRÈS ACTIFS
Le contraste est marqué entre la déroute des marchés 
du neuf et l’euphorie des marchés de l’occasion. Entre 
l’écoulement des sur-stocks de 2019 à des prix attractifs, 
les anticipations de ralentissement de l’activité 

économique et les incertitudes liées au nouveau 
système de bonus-malus, les acheteurs se reportent sur 
la seconde main. 

JANVIER 2020: fort recul sur les marchés 
neuf de la voiture et des véhicules de 
transport de marchandises et de la moto, 
euphorie sur les autres marchés

JANVIER 2020 : trés bon début d’année 
sur les marchés d’occasion 
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 LES CHIFFRES DU VÉHICULE D’OCCASION

L’ACTIVITÉ EN HAUSSE DE 13%

En janvier, les ventes de voitures d’occasion ont progressé 
de 13%, avec 502 855 voitures. Toutes les tranches d’âge ont 
bénéficié d’une demande soutenue. L’offre était également 
abondante sur les voitures récentes, entre les retours de 
contrats de location et les stocks immatriculés in extremis 
fin 2019.

3% DES VPO EN LOCATION 

Avec un peu plus de 15 000 voitures, les offres locatives 
(LOA/LLD) représentent 3% du marché de l’occasion. Elles 
sont vendues essentiellement dans les concessions. Parmi 
les 5 marques les plus actives dans le domaine, on retrouve 
Renault, Peugeot, Volkswagen, BMW et Mercedes. 

LES MOTORISATIONS ESSENCE, LES PLUS 
DYNAMIQUES

Les motorisations diesel dominent toujours le marché 
d’occasion, avec 58 % des transactions. Viennent ensuite 
les voitures essence (39%). Les hybrides et les électriques 
atteignent 2 %.

En janvier, ce sont les motorisations essence qui ont le 
plus contribué à la croissance du marché, avec 30 000 
immatriculations supplémentaires sur un total de + 56 000. 
L’essence gagne, ainsi, 2 points de parts de marché. 

LE MARCHÉ DES VOITURES D’OCCASION EUPHORIQUE

03Newsletter - FÉVRIER 2020 - N°24



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

Voitures d’occasion, forte progression de la demande d’essence
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 FOCUS

En France (y compris les DOM), AAA-DATA a dénombré 
39 millions de voitures circulant 
régulièrement. Il s’agit, majoritairement, 
de voitures personnelles détenues par les 
ménages (93%).  
En outre, 3 millions d’entre elles appartiennent 
aux flottes d’entreprises. 

En moyenne, les ménages français disposent d’environ 
2 voitures (1,6 précisément). Il existe, néanmoins, des 
fortes disparités régionales. 

Ainsi à Paris, les ménages sont les moins équipés avec un 
taux à 0,5. A l’opposé, dans l’Oise, le taux d’équipement 
est le plus élevé avec 1,8. 

Concernant l’ancienneté des véhicules, l’âge moyen du 
parc global dépasse légèrement les 10 ans.Cependant, 
il s’avère qu’environ un quart des voitures en circulation 
est récent, c’est-à-dire cinq ans ou moins. L’essor de 
la location (LOA/LLD) pourrait expliquer en partie ce 
phénomène. 

39 MILLIONS DE VOITURES CIRCULENT EN 
FRANCE

Nombre de voitures par ménages - source : AAA DATA ; INSEE
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