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Paris, le 1er Septembre 2020 
 
 

Immatriculations au mois d’août : 
           La location tourne à plein régime 
 

Depuis le déconfinement, le marché automobile est bel et bien reparti à la hausse bien qu’il ait été 
fortement ralenti au mois d’août, congés d’été obligent. AAA DATA, expert de la donnée augmentée, 
observe 103 635 immatriculations en août (VS 129 257 en août 2019), soit une baisse de 20%. Depuis 
le début de l’année, 998 413 immatriculations ont ainsi été réalisées (VS 1 409 468 en 2019) soit une 
chute de -32%.  Août 2019 et a fortiori août 2018 sont des bases de comparaison très élevées pour une 
période de l’année comme l’été. En effet, les évolutions réglementaires et de normes avaient boosté 
les ventes ces années passées.  

 
Les particuliers plébiscitent la location 
 
Depuis quelques mois maintenant, un véhicule sur deux est acheté par un particulier. Ainsi, 51 581 
véhicules ont été enregistrés par les Français en août 2020. Cette tendance s’accompagne d’un 
renforcement continu du recours à la location avec option d’achat (LOA) et de la location longue durée 
(LLD). Depuis le déconfinement, cette dynamique s’est nettement accélérée comme le démontrent les 
chiffres de AAA Data : les locations - toutes confondues (LOA et LLD) - représentent désormais 39% 
des immatriculations du mois d’août (VS 38% en 2019).  
 
La location avec option d’achat gagne particulièrement en popularité avec 11 595 véhicules 
enregistrés soit 22% des immatriculations (+5% depuis l’an dernier). Cet engouement pouvant 
s’expliquer par le report de la première mensualité à 2021. La location longue durée (LLD) 
enregistre     8 838 immatriculations (soit 17% des ventes aux particuliers). Elle s’avère, toutefois, moins 
dynamique (-9%) que la LOA. 
 
L’achat connaît en revanche un recul de 2 points de part de marché à 60% (vs 62% en 2019) avec        
31 146 immatriculations. 
 
L’électrique et l’hybride atteignent déjà un quart des ventes  
 
Alors qu’en juillet dernier, l’électrique et l’hybride représentaient 1/5 des ventes, ces énergies 
alternatives représentent désormais une vente sur quatre. L’hybride connaît la poussée la plus 
spectaculaire avec 17 913 véhicules soit 17% des ventes globales (VS 7% en 2019). 
L’électrique poursuit son essor : en un an il est passé de 2 à 5% des immatriculations soit 5 590 
immatriculations ce mois-ci.  
 



Le marché de l’occasion reste très dynamique  
 
Les performances du marché des voitures d’occasion contrastent nettement avec les ventes de 
voitures neuves. Depuis la fin du confinement, le marché VO s’avère très dynamique avec une 
croissance de + 28% en juin et + 13% en juillet. La tendance se poursuit également en août avec +17% 
à 491 315 immatriculations. La nouvelle version de prime à la conversion, exceptionnelle pour 200 000 
voitures, explique notamment ce phénomène. 
 
Plus d’informations ou de données sur demande auprès du service de presse. 
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À propos de AAA DATA : 
Fort de ses 60 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.  
 


