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Après le Start and Stop sur les voitures, on assiste au stop and go sur les ventes. Avec le 
reconfinement, l’activité a logiquement ralenti, sans enrailler, toutefois, la montée en puissance de 
la voiture propre. En parallèle, les vieux Diesel sont toujours très recherchés. 
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LES VENTES CHUTENT DE 27%

Confinement et points de ventes fermés, les 
conséquences sur le marché des voitures neuves sont 
sans appel. Les immatriculations ont chuté de 27% 
avec un volume global de 126 047 unités. Il s’agit bien 
évidement du volume d’activité le plus faible sur les six 
dernières années. Cependant, la baisse est moins sévère 
que lors du premier confinement. Dans la mesure où, 
les livraisons des commandes antérieures au deuxième 
confinement ont pu être assurées par les marques et les 
points de vente. 

LIVRAISONS DE FLOTTES ET MOTORISATIONS 
ALTERNATIVES EN SOUTIEN 

Les voitures livrées aux particuliers ont représenté une 
immatriculation sur deux, à 58 777 unités. En comparaison  
à l’année dernière, elles sont en fort retrait de 20%.

Viennent ensuite les voitures achetées par les sociétés (hors 
auto) en baisse limitée de -9% à 21 404 unités. Du coté des 
loueurs longue durée, le rythme diminue également de façon 
modérée (-8%) pour atteindre un volume global de 20 565 
voitures. 

Avec 16 116 voitures, les VD+Garages ne génèrent plus que 
13% des immatriculations contre 19% l’an passé. Sur les autres 
canaux de vente, un repli marqué reste observé. A l’exception 
des achats des Administrations qui sont en hausse de 7%.  
Sur un total de 1 957 voitures achetées, un bon millier fait 
parti des voitures propres (électriques & hybrides).

C’est d’ailleurs les ventes de ces motorisations qui ont limité 
la chute du marché au niveau global. En effet, les ventes 
de voitures électriques ont triplé et celles des hybrides ont 
doublé par rapport à novembre 2019.

MOTORISATION, LA GRANDE MUTATION

Malgré le contexte sanitaire et économique, les changements 
de comportements d’achat des consommateurs  
se poursuivent. En premier lieu, le choix de la motorisation 
du futur véhicule. Primes, offre étoffée, meilleure analyse  
du besoin de mobilité, autant d’éléments qui participent 
à cette grande mutation. Sur les douze derniers mois,  
on observe, clairement, une évolution positive en faveur  
des voitures hybrides et électriques au détriment des voitures 

essence et Diesel. Elles représentent une vente sur quatre 
contre un petit tiers pour le Diesel et 40% pour l’essence.  
Cette tendance devrait encore s’accélérer dans les prochaines 
années. En effet, primes et bonus à l’achat de voitures 
propres sont maintenus identiques jusqu’au printemps 2021, 
avant une dégressivité annoncée. Par ailleurs, la fin de la vente  
de voitures neuves thermiques (essence et Diesel) est prévue 
pour 2040 en France.

2020 : la grande mutation des motorisations sur le marché des voitures neuves
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 LES CHIFFRES DU VÉHICULE D’OCCASION

-4%, L’OCCASION MARQUE UNE PAUSE APRÈS CINQ 
MOIS DE CROISSANCE ININTERROMPUE

Avec 444 820 voitures échangées le mois passé, le marché 
de l’occasion marque une pause. C’est la première baisse 
observée depuis juin. Toutefois, cette tendance n’est pas 
linéaire. En effet, le segment des voitures récentes est  
le plus impacté alors que les voitures anciennes s’échangent 
toujours activement. En outre, les transactions entre 
particuliers sont toujours en croissance quelque soit l’âge 
du véhicule. 

Sur les onze premiers mois de l’année, le marché passe la 
barre des 5 millions, en baisse de 4% par rapport à 2019.

LES DIESEL DE PLUS DE 10 ANS PLÉBISCITÉS 

Parmi les voitures les plus recherchées, les Diesel de plus 
de dix ans ont la cote. En effet, leurs ventes sont en forte 
croissance à +10% et il s’en est échangé 130 852 unités.  
C’est un vrai paradoxe. Ces voitures sont classées parmi 
les vignettes Crit’air 3, 4 et 5. Or pour les plus anciennes, 
elles sont déjà, ou le seront prochainement, exclues 
des grandes métropoles, ayant mis en place les zones 
à faibles émissions (ZFE). 

Peut-on déjà augurer d’une lente migration des Diesel des 
villes vers les zones plus rurales. A suivre ! 

RECHERCHE DIESEL DE PLUS DE DIX ANS 
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Responsable éditoriale - rédaction :  
Marie-Laure Nivot - m.nivot@aaa-data.fr 
Maquette : Emmanuel Takacs - e.takacs@aaa-data.fr
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 FOCUS

CITROËN PREND LE LEADERSHIP DE LA VOITURE SANS PERMIS 

Petite révolution sur le marché de la voiture sans permis, Citroën est devenu le leader du marché en novembre. Avec 
son modèle unique « Ami », il détient 43% de parts de marché. Distribué en grandes surfaces spécialisées, il n’a pas 
subi, à l’instar de ses concurrents, la fermeture des concessions. Les Particuliers ont été séduits par cette voiturette 
100% électrique et ont acquis la quasi-totalité des 946 unités immatriculées en novembre. 

Sur l’ensemble de l’année 2020, les deux groupes historiques conservent, en revanche, le leadership avec 43% 
du marché pour Aixam/Mega et 33% pour Drive Planet (Microcar & Ligier), Citroën se classe troisième avec 13%.

LES MARCHES DU NEUF ET D’OCCASION : DES PERFORMANCES DIVERSES 
Le deuxième confinement n’a pas affecté les marchés de véhicules de la même manière. Ce sont surtout la voiture, 
l’utilitaire et la moto qui ont le plus pâti de la fermeture des points de vente.

A l’opposé, la voiturette et le cyclo surperforment auprès des acheteurs. Du côté des professionnels, on observe 
un redémarrage de l’industriel neuf et une bonne tenue de l’agricole. 

NOVEMBRE 2020 : FORTUNE DIVERSE SUR 
LES MARCHES DES VEHICULES NEUFS

NOVEMBRE 2020 : LES MARCHÉS 
D’OCCASION RESISTENT PLUTÔT BIEN
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  LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA
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