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Les montants du bonus écologique et de la prime à la conversion seront finalement maintenus 
inchangés jusqu’en juin 2021, alors qu’initialement prévus à la baisse. La question est de savoir si 
cette mesure sera suffisante pour relancer les commandes de voitures neuves, dans le contexte 
incertain du deuxième confinement.  
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-11% DES VENTES, UN RECUL SURTOUT 
TECHNIQUE 

A priori, les chiffres de ce mois passé n’ont rien 
d’encourageant, avec une baisse de 11% des 
immatriculations. Mais à regarder de plus près, le 
marché a été pénalisé par un jour ouvré en moins par 
rapport à 2019. La dernière journée de 2019 avait été 
particulièrement intense avec plus de 17 000 unités. 

Avec un peu plus de 171 000 voitures neuves livrées, les 
volumes octobre 2020 restent dans la moyenne des cinq 
dernières années.  Compte tenu des temps longs (délai 
de livraison à 2 mois et plus), ces immatriculations sont 
les résultats des commandes passées plus tôt.  

Sur les dix premiers mois de l’année, 1,3 million de voitures 
neuves ont été écoulées, soit 492 607 de moins qu’en 
2019 (-27%). Avec le deuxième confinement et la fin de 
la prime spéciale Covid, on peut craindre de moindres 
performances pour la fin de l’année. 

DES LIVRAISONS CONCENTRÉES SUR LES 
FLOTTES ET LES PARTICULIERS

Comme le mois passé, les livraisons aux flottes apportent 
une bouffée d’air au marché du neuf. Les sociétés  
ont réceptionné 27 726 voitures neuves, soit +9% par rapport  
à 2019. Elles comptent désormais pour 16% des transactions 
contre seulement 13% l’année dernière.

Les Particuliers représentent une vente sur deux, à 83 553 
voitures (-3%). Globalement, ces deux canaux de vente 
assurent 65% des immatriculations, soit 6 points de plus que 
l’année dernière.

Les autres canaux, considérés comme tactiques et donc 
plus modulables, sont largement en retrait. De leur côté, 
les loueurs longue durée, ne suivent pas du tout la même 
trajectoire que les sociétés hors auto. Leurs immatriculations 
sont en net recul à -13% à 20 945 voitures neuves. Le reste 
des canaux affiche une baisse d’activité globale de 27%. 

LA MOITIÉ DES MARQUES A DESORMAIS SES VOITURES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES
En octobre 32 constructeurs sur 60 ont vendu des modèles 
soit 100% électriques, soit hybrides rechargeables ou non. 

Et en attendant le futur modèle 100% électrique de Bentley, 
on peut désormais trouver sur l’ensemble des gammes, des 
véhicules électromobiles. 

Les marques dans l’électromobilité
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 LES CHIFFRES DU VÉHICULE D’OCCASION

+ 11% DE CROISSANCE  

593 411 voitures ont changé de main le mois passé, soit 
une progression de 11% par rapport à l’an passé. Le marché  
de l’occasion poursuit son envolée, observée depuis mai 
dernier. Ce niveau d’activité constitue le meilleur résultat sur  
les quatre dernières années. Sur les dix premiers mois  
de l’année, le marché atteint 4,6 millions, en baisse de 4%  
par rapport à 2019. 

UNE FORTE SYNERGIE 

Plusieurs facteurs expliquent ce formidable 
dynamisme des ventes occasions depuis plusieurs 
mois. En premier lieu de ceux-ci, l’évolution du besoin  
de mobilité face à la crise sanitaire (68% des personnes 
interrogées par AAA DATA et OpinionWay avaient 
l’intention d’utiliser la voiture individuelle à l’issu de 
premier confinement). A cela s’ajoute une réduction 
drastique de l’offre de transport ferroviaire et aérien.  
Par ailleurs, l’achat de voiture est très corrélé à 
l’évolution du pouvoir d’achat. En 2019, le pouvoir d’achat  
des français avait progressé de + 2,1% selon l’Insee, une 

des meilleures performances. La prime spéciale Covid  
et le bonus écologique, temporairement accessibles  
à l’achat d’une voiture d’occasion, ont également eu  
un effet multiplicateur. 

Du coté de l’offre, le marché occasion poursuit  
sa structuration avec une part croissance de l’activité 
dans les mains des professionnels (35%). D’autre part,  
les achats entre particuliers sont de plus en plus sûrs, 
via des plates-formes dédiées en ligne et proposant des 
services complémentaires allant de l’historique du véhicule, 
au financement ou paiement sécurisé, l’immatriculation 
et l’assurance. Vraisemblablement, l’achat d’une voiture 
d’occasion s’avère être le plus propice à un parcours 
d’achat de plus en plus digital. 

L’OCCASION A TOUJOURS LE VENT EN POUPE 

Evolution du marché des voitures d’occasion en 2020
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 FOCUS

LES DÉPARTEMENTS ULTRAMARINS RESISTENT MIEUX 

Sur les dix premiers mois de l’année, en matière 
automobile, les départements d’outre-mer résistent mieux  
à la crise sanitaire et économique. En moyenne, le recul des ventes  
de voitures neuves se limite à – 22% contre -27% en métropole.  
La Réunion, le premier marché avec plus de 18 000 immatriculations, 
affiche – 20%.

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

LES MARCHÉS DU NEUF ET D’OCCASION : BONNE TENUE 
Les marchés occasions poursuivent leur formidable expansion. Les véhicules neufs sont plus impactés par  
les variations de calendrier. 

OCTOBRE 2020 : 1 JOUR EN MOINS 
PÉNALISE LES MARCHÉS DU NEUF

OCTOBRE 2020 : LES MARCHÉS D’OCCASION 
POURSUIVENT LEUR ASCENSION 

+11 %

-4 %
+13 %

-5 % +12 %+20 % +9 %-8 % +12 %+27 % +2 %

-9 %

+10 %

50 000

200 000
600 000

100 000
+10 %

150 000

500 000

400 000

300 000

  LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA
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