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Est-ce pour profiter des bonnes affaires ou bien pour s’équiper avant les vacances d’été dans
l’hexagone, les français étaient bien présents au rendez-vous des portes ouvertes des concessions.
L’ÉDITO
Les marchés des véhicules repassent dans le vert et, au-delà, c’est la reprise de l’activité globale
qui se manifeste.

LE BAROMÈTRE MARCHÉ
IMMATRICULATIONS JUIN 2020
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LES VENTES REDÉMARRENT PROGRESSIVEMENT
Avec 233 814 voitures neuves immatriculées, le marché
est en légère croissance de 1,2%. Symboliquement, il s’agit
du premier mois en positif depuis le début de l’année.
Toutefois, cette bonne performance bénéficie des deux
jours ouvrés supplémentaires en juin 2020 vs 2019.
Sur le premier semestre, les ventes atteignent 715 797
unités et accusent un retard de 39%.

LES CONSOMMATEURS AU RENDEZ-VOUS DES
BONNES AFFAIRES
Cette reprise repose, également, sur le retour
des particuliers en concession. Journées portes ouvertes,
1er loyer reporté à l’automne, carburant pour les vacances
offert, les offres commerciales se sont multipliées.
A cela se sont ajoutés, la prime à la conversion
et le bonus étendus. Ainsi les achats des particuliers ont
progressé de 23 %. Ils ont atteint 122 047 unités, soit 52%
du marché.

Du coté des Flottes, les achats sont en stand-by.
-5% chez les sociétés hors auto (27 655 unités),
-4% chez les loueurs hors courte durée (20 325)
et jusqu’à -13% pour les administrations (1 552).
Cela s’explique, évidement, par le manque de visibilité
économique pour les prochains mois mais également
par une base de comparaison élevée, juin 2019 avait été
un excellent mois pour les ventes de véhicules pros.
Le tourisme n’ayant pas, réellement repris et
les
déplacements
professionnels
étant
limités,
les achats des loueurs courte durée comme ceux
des particuliers non-résidents (transits temporaires)
sont toujours en repli (respectivement -8% (24 060 unités)
et -72% (2 510).
Enfin, pour les autres catégories de clientèle, la baisse
de l’activité se poursuit : -36% pour les Constructeurs
(1 592 unités) et -19% pour les VD+Garages (34 073).
La part de marché de ces derniers tombe à 15 % contre 18%
en juin 2019.

L’ÉLECTRIQUE AU PLUS HAUT CHEZ LES PARTICULIERS
LA REPRISE CONFIRME LE SUCCÈS
D E S M O T O R I S A T I O N S A LT E R N A T I V E S

ACHATS RECORDS D’ÉLECTRIQUES CHEZ
LES PARTICULIERS

Les ventes de motorisations alternatives soutiennent
la reprise. Si les voitures essence comptent encore pour
une vente sur deux, elles sont en forte baisse (-11%).
Il en va de même pour les voitures diesel à -14% pour
un peu moins d’une vente sur trois.

En juin, les particuliers ont acheté 9 540 voitures électriques.
Il s’agit d’un record de volumes. Ainsi les deux tiers des
achats de voitures électriques provenaient des particuliers.
Et donc le tiers restant a été acquis par les professionnels
(4 187 unités).

En revanche, les ventes de voitures hybrides ont été
multipliées par 2, celles des voitures électriques par 3
et celles au gaz par 12. Toutes ces motorisations alternatives
représentent désormais une vente sur cinq.

En termes de répartition des motorisations, ils sont 61 %
à opter pour la voiture essence, 18% pour la voiture diesel,
11% pour l’hybride, 8% pour l’électrique et 2% pour le gaz.

Record d’achat de voitures électriques chez les particuliers
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LES CHIFFRES DU VÉHICULE D’OCCASION
LE MARCHÉ DES VOITURES D’OCCASION AU PLUS HAUT
+ 28% DE CROISSANCE ET VOLUME RECORD
Le marché des voitures d’occasion bénéficie aussi
de la reprise et de l’effet prime à la conversion nouvelle
version. Avec une croissance de + 28%, les achats
atteignent un record de 592 699 unités. Il s’agit du volume
le plus haut sur les six dernières années.
L’évolution du marché est encore plus exceptionnelle
en fonction de l’âge du véhicule. En effet, la demande
de voitures de moins d’un an a été très soutenue (+44%).
Cette catégorie de VO représente, désormais, une vente
sur dix. Il en va de même pour les autres voitures récentes :
+38% pour les voitures d’un an et + 36% pour les 2 à 5 ans.
Les ventes de voitures plus anciennes (6 ans et plus)
ont également fortement progressé à + 22%.
Ces voitures génèrent encore 55% de l’activité globale.

LES OCCASIONS ÉLECTRIQUES MULTIPLIÉES
PAR TROIS
Les particuliers s’intéressent, également, aux voitures
électriques d’occasion. Leurs ventes ont été multipliées par
trois en juin pour atteindre 3 643 unités.
En matière de financement de l’achat, les offres locatives
constituent un véritable accélérateur. En effet, 17%
des voitures électriques sont acquises via la location.
Alors qu’au niveau global du marché occasion, la location ne
dépasse pas les 3%.
Les trois modèles les plus prisés des consommateurs sont la
Renault Zoé, la Nissan Leaf et la Peugeot 208.
Quant aux modèles très « médiatiques », la Tesla S se classe
12eme et la Bolloré Blue Car est au 16eme rang.

L’essor des voitures électiques d’occasion
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LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA
LES MARCHÉS DU NEUF ET D’OCCASION REPASSENT EN POSITIF
Avec le redémarrage de l’activité économique, les
marchés auto repassent en positif. Les déstockages
s’observent aussi bien sur le neuf que sur l’occasion.
Entre bonnes affaires, effet prime et peur des transports
collectifs, les Particuliers sont particulièrement actifs
sur les achats de voitures, motos et cyclos.

Du coté des achats des professionnels, seul l’industriel
neuf n’a pas repris sa croissance. Une des causes est à
regarder du côté des mises en chantiers de logements
neufs qui ont subi un coup d’arrêt brutal avec la crise
sanitaire. Ainsi les besoins de transport s’en trouvent
largement affectés.

JUIN 2020 : LES MARCHÉS DU NEUF
REPASSENT EN POSITIF, À L’EXCEPTION DES
INDUSTRIELS

JUIN 2020 : LES VENTES EXPLOSENT SUR
LES MARCHÉS D’OCCASION
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FOCUS
LE CAMPING-CAR, LA SOLUTION DE L’ÉTÉ
Le contexte sanitaire semble plutôt porteur pour
le marché des camping-cars. Les français le plébiscitent
cet été pour passer leurs vacances sur le territoire
national.
En juin, les ventes de camping-cars ont explosé avec
+ 60% pour les véhicules neufs et + 36% pour l’occasion.
Il s’est ainsi vendu 4 456 neufs pour 5 481 d’occasion.
L’âge moyen des acheteurs tourne autour de 60 ans
pour les véhicules neufs et 56 ans pour les occasions.
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