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2020, année de contrastes et de virages technologiques. Les ventes de voitures neuves  
s’effondrent à leur niveau d’il y a 40 ans, après six années de croissance ininterrompue. Alors 
même que les français plébiscitent les secondes mains et les deux roues. Autres grands gagnants,  
les motorisations hybrides et électriques qui décollent enfin et s’installent durablement dans le 
paysage français. 

L’ÉDITO

SOMMAIRE

DÉCEMBRE : LES VOITURES NEUVES NE 
PROFITENT PAS DU SECOND DÉCONFINEMENT

 LES CHIFFRES DU VÉHICULE NEUF

IMMATRICULATIONS DÉCEMBRE 2020

LE BAROMÈTRE MARCHÉ

VPN  
VOLUME

186 323

VAR % -12 %

LE BAROMÈTRE MARCHÉ

Immatriculations décembre 2020

01

BONUS 

28 693 VPN

MALUS

50 063  VPN

FORMULES LOCATIVES  
(LOA / LLD) :

des VPN à Particuliers

VPO  
VOLUME

486 917

VAR % +1 %

LES CHIFFRES DU VÉHICULE NEUF

Décembre : les voitures neuves ne profitent pas du 
second déconfinement

01-02

Les SUV se rachètent une conduite verte

LES CHIFFRES DU VÉHICULE OCCASION

Les voitures d'occasion résistent mieux à la crise

03

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ÉVOLUTION DES IMMATRICULATIONS  
du mois de décembre et par année (6 ans)

Source Flash Marché AAA-DATA

LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE :  
PANORAMA

Les marchés d’occasion, grands gagnants, les marchés  
du neuf en retrait

04

46%

183 720 194 372 193 372 165 390 211 194 186 323

GARDEZ L’ŒIL SUR  
LES TENDANCES & COMPORTEMENTS

FOCUS

10% des voitures d'IDF concernés par la future 
vidéoverbalisation

04

01Newsletter - JANVIER 2021 - N°34



LES VENTES PLONGENT DE 12%

Fin d’année morose pour le marché des voitures 
neuves qui affiche une baisse de -12% en décembre.  
Cependant, la base de comparaison est, particulièrement, 
élevée. 

Le mois de décembre 2019 avait été dynamique en 
raison des anticipations d’achat avant l’entrée en vigueur  
du nouveau barème du malus 2020 ainsi que de  
la nouvelles réglementation CO2.

Au globale, le volume de 186 323 immatriculations, reste 
honorable compte-tenu de la crise sanitaire. Le marché 
s’avère tout de même supérieur à celui de 2018.

2020, RETOUR 40 ANS EN ARRIÈRE 

Avec quatre mois de confinement, le marché des voitures 
neuves a perdu un quart de son activité (-26%). En termes 
de volume, avec 1,7 million on s’éloigne, considérablement,  
de la barre symbolique des 2 millions qui avaient été la norme 
depuis 2016. Il faut remonter aux années 70 pour retrouver 
un niveau de vente si faible. 

Seule grande gagnante de cette année, l’électromobilité.  
La part de marché des voitures 100% électriques a triplé 
(7%) et celle des hybrides rechargeables a quintuplé (5%). 
Largement soutenues par des aides à l’achat, les VE ont 
même dépassé le cap des 100 000 immatriculations courant 
décembre. 

LES SUV SE RACHÈTENT UNE CONDUITE VERTE

Les SUV (tous terrains/tous chemins) électriques et hybrides 
connaissent un premier succès en 2020. Longtemps 
décriés comme trop gros, trop consommateurs, trop 
polluants, les SUV ont, largement, été pointés du doigt ces 
dernières années au niveau international et européen.  
A tel point, qu’un malus au poids entrera en vigueur en France 
à partir de 2022. 

Pourtant les acheteurs plébiscitent ce type de voiture. 
Il est à la fois pratique et robuste pour les habitants 
des campagnes et montagnes. Il trouve, également, 
son public chez les urbains pour son assise plus haute 

(installation et sortie plus facile pour les personnes âgées).  
Les SUV représentent désormais deux ventes sur cinq,  
avec 651 674 voitures neuves en 2020. 

Face à cette polémique et dans un contexte de réduction 
des émissions polluantes, les motorisations alternatives  
des modèles phares se sont multipliées chez les constructeurs. 
On trouve par exemple le Peugeot 2008, le Renault Captur, 
le Porsche Cayenne en hybride rechargeable, ainsi que  
le Hyundai Kona et le Kia Niro en 100% électrique. 

Il en résulte que le CO2 moyen des SUV vendus cette année 
a, nettement, diminué, passant à 103g contre 118 g en 2019.
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 LES CHIFFRES DU VÉHICULE D’OCCASION

+1%, L’OCCASION REBONDIT

Avec 486 917 voitures ayant changé de propriétaire en 
décembre, le marché VO retrouve la croissance (+1%) après 
un mois de novembre en berne.

Une fois encore, ce sont des échanges directs, principalement 
de particuliers à particuliers, qui tirent le marché.  
Ces derniers progressent de 11% alors que les ventes  
des professionnels plongent de 14%. 

Les dynamiques sont, fortement, divergentes entre ces deux 
canaux de vente. L’activité des pros ne compte plus que pour 
35% des ventes contre 41% en décembre 2019.

2020, FORTE RÉSILIENCE DE L’OCCASION DANS 
LE CONTEXTE DE CRISE 

Les événements qui ont réellement changé en 2020, se 
résument, principalement :

• au besoin contraint de mobilité dans le contexte de la 
crise sanitaire (voiture petit budget & fréquence d’achat 
plus élevée) ;

• la montée en puissance des motorisations alternatives. 
Les volumes d’hybrides et d’électriques d’occasion 
représentent déjà 41% de ce qui est vendu en neuf ; 

• l’essor des offres de LOA/LLD avec 156 000 dossiers, soit 
3% des VO.

LES VOITURES D’OCCASION RÉSISTENT MIEUX A LA CRISE

Les électriques et les hybrides en forte croissance dans le VO

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

10% DES VOITURES D’IDF CONCERNÉS PAR LA FUTURE VIDÉOVERBALISATION 

D’ici la fin de l’année, les voitures polluantes devraient être 
sanctionnées par vidéoverbalisation. Cela concerne plus de 10% des 
voitures du parc roulant de l’Ile-de-France et plus particulièrement 
dans les Zones à Faibles Emissions. Les voitures bannies de ces zones 
sont celles arborant les vignettes Crit’air 4, 5 et celles très anciennes 
sans vignette.

LES MARCHES D’OCCASION, GRANDS GAGNANTS, LES MARCHES DU NEUF EN 
RETRAIT 
La demande de véhicules de deuxième main a été 
particulièrement forte le mois passé. Ainsi les marchés 
d’occasion sont les grands gagnants, quelque soit  
le genre de véhicules.

A l’opposé, les marchés du neuf restent à la peine, 

notamment pour la voiture et les autres véhicules 
professionnels (utilitaires, industriels, agricoles). Seuls 
les véhicules de la mobilité quotidienne (motos, cyclos, 
voitures sans permis) s’en sortent bien, dans le contexte 
de crise sanitaire..

  LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

DÉCEMBRE 2020 : LES 2 ROUES ET LES 
VOITURETTES EN FORTE PROGRESSION, 
LES AUTRES MARCHÉS DE VEHICULES 
NEUFS EN BAISSE NOTABLE

DÉCEMBRE 2020 : LES MARCHÉS 
D'OCCASION GRANDS GAGNANTS
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