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La pause estivale n’a pas freiné les achats des consommateurs en matière automobile et deux
L’ÉDITO roues. Au contraire ! On assiste clairement à un rattrapage. Les véhicules de seconde main en
bénéficient le plus.

LE BAROMÈTRE MARCHÉ
IMMATRICULATIONS AOÛT 2020
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UN NIVEAU D’ACTIVITÉ HONORABLE BIEN QUE
LES VENTES PLONGENT
Après un mois de juillet en croissance de 4%,
les ventes du mois d’août plongent de 20%. Cette
contreperformance est, toutefois, à relativiser : pause
estivale et surtout base de comparaison très élevée.
En effet, les ventes des deux années passées (août 2019
et 2018) avaient largement été boostées par les
anticipations de changement de réglementation (WLTP,
bonus…).
Avec 103 631 voitures vendues ce mois-ci, on retrouve
un niveau d’activité honorable et proche de celui
de 2017.
Sur l’ensemble de l’année, le marché poursuit
son rattrapage. Le retard est de -32% en août (à 998 409
unités) contre -39% en juillet.

LES CONSOMMATEURS SE LAISSENT DE PLUS
EN PLUS SÉDUIRE PAR LES OFFRES DE LOCATION
Depuis la crise sanitaire, le marché est largement

dépendant des achats des consommateurs français.
Une voiture sur deux est achetée par un particulier alors
qu’un an auparavant, cette part se situait seulement
à 43%. Ces achats servent, également, d’amortisseurs
au ralentissement du marché auto : -7 % de ventes
à particuliers en août contre -20% pour le marché global.
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. Les locations
représentent 40% des immatriculations du mois d’août
contre 37% en 2019.
La location avec option d’achat gagne particulièrement
en popularité avec 11 595 véhicules, en hausse de +5%.
Les marques ont multiplié les offres commerciales reportant
la première mensualité de la LOA à janvier 2021.
La location longue durée (LLD) enregistre 8 838
immatriculations. Elle s’avère, toutefois, moins dynamique
(-9%) que la LOA. L’achat à crédit connaît, pour sa part,
un recul de 2 points de part de marché à 60% (vs 62% en
2019) avec 31 146 immatriculations.

LES VENTES DE SUV DOPENT L’ELECTRIQUE
+ 167% POUR LES VOITURES ÉLECTRIQUES
Les ventes de voitures électriques poursuivent leur
formidable ascension. Avec 5 590 immatriculations
en août, l’insolente croissance de l’électrique se monte
à + 167%.

LES VENTES DE SUV ÉLECTRIQUES
MULTIPLIÉES PAR 8
Après avoir dominée le paysage de l’électrique, la berline
cède progressivement du terrain. Sa part de marché
tombe à 68% contre 86% un an auparavant. En revanche,
les ventes de SUV explosent et gagnent largement des
parts de marché (30% vs 10%). Avec l’arrivée de nouveaux
modèles, les ventes ont été multipliées par 8.

Les 10 modèles électriques les plus vendus en France
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LES CHIFFRES DU VÉHICULE D’OCCASION
LE MARCHE DES VOITURES D’OCCASION N’EN FINIT PAS D’AUGMENTER
L’ONDE DE CHOC DU CONFINEMENT SE PROPAGE
SUR LES STOCKS VO

+ 17% DE CROISSANCE
Avec la période estivale, le marché des voitures d’occasion
s’envole.
En juillet, les ventes avaient déjà progressé de + 13%.
En août, le rythme de croissance s’est encore accéléré
avec + 17%.
Ce sont 491 315 voitures qui ont changé de main le mois
dernier. Les véhicules de tout âge bénéficient de ce climat
favorable, à l’exception notable des voitures de moins
d’un an (-3%).

D’une part, l’effet prime à la conversion exceptionnelle
conjugué au bonus écologique a rendu les voitures récentes
très attractives. De l’autre, l’effondrement du marché
des voitures neuves suite au confinement, a généré
un véritable trou d’air sur le marché d’occasion pour
des voitures de deux à cinq mois. Autrement dit les voitures
qui auraient dû être immatriculées entre mars et juin.
Et dans 4 ans, ce sera l’activité des contrôleurs techniques
qui subira encore l’onde de choc

Immatriculations de VPO < 1 an en manque de stock sur les voitures de 2 à 5 mois
11 mois

1 807

10 mois

1 864

2 720
3 270
2 155

9 mois

2 359

8 mois

2 411

7 mois

5 168
3 227

2 539

6 mois

5 mois

4 mois

3 633

4 565
4 815

1 592

6 967

751
5 986

3 mois

2 mois

3 419
2 116

1 mois

0 mois

5 129

3 527

594
763

Août 2019

Newsletter - SEPTEMBRE 2020 - N°30

Août 2020

03

LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA
LES MARCHES DU NEUF ET D’OCCASION POURSUIVENT LEUR RATTRAPAGE
Globalement, l’activité s’est maintenue à un niveau élevé avec la pause estivale. Les marchés de l’occasion poursuivent
leur rattrapage et affichent une croissance à deux chiffres. Du coté du neuf, les consommateurs étaient au rendezvous des bonnes affaires notamment dans la moto et les cyclos.

AOÛT 2020 : FORTUNES DIVERSES SUR
LES MARCHÉS DU NEUF
120 000

AOÛT 2020 : ACTIVITÉ TRÈS SOUTENUE
SUR LES MARCHÉS D’OCCASION
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FOCUS
LES ALTERNATIVES A LA VOITURE EN VILLE
En ville, la voiture trouve de moins en moins sa « place ». Le vélo, la trottinette sont aujourd’hui des alternatives
largement encouragées.
Mais s’il on veut rester motorisé,
véhicules
accessibles
avec
une formation de 7 heures
ou bien sans permis
Il
s’agit
notamment
des
scooters 3 roues (sans limite
et des voiturettes.
Les
consommateurs
la demande a été forte
Ainsi, par exemple depuis
la Citroën AMI (voiturette) a

on peut opter pour d’autres
un permis B voire avec
s u p p l é m e n t a i r e s
scooters
50
cm3,
des
de cm3), des motos 125 cm3
l’ont bien compris et
depuis le déconfinement.
son lancement en mai,
déjà séduit 158 acheteurs.
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