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Immatriculations au mois de juin : 
l’électrique et l’hybride explosent 

 
Les offres commerciales et les journées portes ouvertes organisées en concessions les 13 et 14 juin 
dernier participent activement à la reprise de l’activité du marché automobile. AAA Data, expert de la 
donnée augmentée, enregistre un regain des immatriculations de véhicules neufs en juin s’élevant à 
233 820 (VS 230 964 en 2019), soit un niveau légèrement supérieur à l’avant-crise (+ 1,24%). 715 802 
immatriculations ont ainsi été réalisées depuis le début de l’année (VS 1 166 442 en 2019).  

 
 

Un achat de véhicule sur deux est réalisé par un particulier 
 
Les immatriculations de véhicules auprès des particuliers retrouvent leur rythme d’avant-crise avec 
122 052 enregistrements (VS 99 340 en 2019) ce qui représente 52% des ventes, soit 23% de plus qu’en 
2019. Les particuliers sont donc les principaux acteurs de cette reprise.  
 
Preuve de ce retour à un rythme d’avant-crise, la journée du lundi 29 juin a enregistré un record avec 
près de 20 000 immatriculations quotidiennes.  
 
 
L’électrique et l’hybride stars de 2020 
 
Les véhicules verts tirent leur épingle du jeu et sont particulièrement plébiscités par les particuliers : 
un véhicule vendu sur cinq est un véhicule hybride ou électrique. Ainsi, 13 726 véhicules électriques 
ont été vendus en juin 2020 (VS 4497 en 2019) ce qui représente trois fois plus d’immatriculations par 
rapport à 2019.  
 
Les véhicules hybrides ont encore plus la cote avec 28 083 immatriculations (VS 11 328 en 2019) soit 
12% des immatriculations du mois de juin (VS 5% en 2019). 
 
Les mois de janvier et de février ont été particulièrement profitables aux énergies vertes avec environ 
10 000 véhicules électriques immatriculés par mois et respectivement 15 259 et 17 878 véhicules 
hybrides enregistrés par AAA Data. Cette dynamique se confirme depuis le déconfinement intervenu 
au mois de mai avec une reprise de l’activité : 
 
 
 



 
 
 
Les véhicules essence et gazole connaissent un net recul de 11% et 14% par rapport au mois de juin 
2019 avec respectivement 122 089 modèles vendus (VS 136 849 en 2019) pour l’essence et 67 041 
pour le gazole (VS 78 049 en 2019).   
 
Plus d’informations ou de données sur demande auprès du service de presse. 
 
Contact Presse :  
aaadata@rumeurpublique.fr 
Sarah Ferry - 07 77 91 95 96 
Julie Fontaine – 06 26 73 39 03  
 
À propos de AAA DATA : 
Fort de ses 50 ans d’expérience, AAA DATA détecte les bons insights et anticipe les usages de demain pour 
proposer à ses clients des modèles sur-mesure. AAA DATA s’appuie sur une base de données fiable et avérée. 
Grâce à son référentiel de données et à son expertise, AAA DATA a su développer des solutions innovantes et 
anticiper les besoins de demain, et ce dans une grande variété de domaines de consommation.  
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