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Début d’année morose et perspectives incertaines. Les stocks s’accumulent et les marges risquent 
d’être sous tension. Tout l’enjeu pour les professionnels de l’auto réside, désormais, dans leur 
capacité à aller chercher ces particuliers qui redécouvrent et plébiscitent la mobilité individuelle.  
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LES VENTES EN BAISSE DE 6%

Début d’année manqué pour le marché des voitures 
neuves qui affiche une baisse de -6% en janvier. Alors que 
les immatriculations s’avéraient pourtant dynamiques 
tout au long du mois. Mais à la différence de janvier 
2020, le mois dernier comptait 2 jours ouvrés de moins. 
Et cela a fait toute la différence. Corrigé des jours ouvrés, 
le marché affiche une croissance nette de +4%. 

Avec 126 381 immatriculations, le volume des ventes 
est le plus faible enregistré sur les six dernières années.  
La crise sanitaire pèse toujours sur la consommation  
des français et leur mobilité a évolué. L’arbitrage entre 
un véhicule neuf ou bien de seconde main se fait de plus 
en plus couramment.

2021, ENCORE BEAUCOUP TROP D’INCERTITUDES 

L’évolution des ventes de voitures neuves dans  
les prochains mois reste encore trop incertaine tant 
l’impact de la crise sanitaire est devenu un déterminant 
majeur. Le développement de la pandémie, les campagnes  

de vaccination et d’éventuels périodes de reconfinement 
voire la fermeture des points de vente ne permettent pas 
d’avoir une visibilité suffisante. 

En revanche, il existe des facteurs pouvant influencer 
positivement le marché. 

La résilience observée des secteurs tels que l’industrie, le BTP 
et les services aux entreprises permet à la Banque de France 
d’anticiper une croissance du PIB de l’ordre de 5% en 2021 
(Les Echos 9/2/2021). C’est donc du côté du renouvellement 
des flottes d’entreprises que le marché automobile pourrait 
trouver son salut. Déjà en janvier, les immatriculations  
des Sociétés affichaient une croissance de +4% dans  
un marché global en baisse de 6%.

Il faudra compter, également, sur l’essor de l’électromobilité 
avec la montée en puissance de l’offre de modèles 100% 
électrique et hybrides rechargeables. L’annonce de  
la dégressivité des aides publiques à l’achat à partir de 2022 
pourraient booster les ventes cette année, notamment chez 
les particuliers. 

30% DES VENTES POUR LES MOTORISATIONS ALTERNATIVES

En matière de motorisation, la France est passée, en l’espace 
de quelques années, d’un marché concentré (gazole vs 
essence) à un marché atomisé. En janvier, les voitures essence 
représentent moins d’une vente sur deux et celles au gazole, 
une vente sur quatre. 

Les motorisations alternatives continuent de gagner des 
parts de marché. Elles comptent désormais pour 30% des 
immatriculations. 
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 LES CHIFFRES DU VÉHICULE D’OCCASION

EN BAISSE DE – 4%

Le marché occasion a subi, en ce début d’année, une baisse 
des ventes de -4%. Mais en y regardant plus en détail, cette 
contre-performance n’est pas si défavorable. Tout comme 
sur le marché du neuf, les deux jours ouvrés en moins 
ont, vraisemblablement, impacté à la baisse le nombre de 
transactions.    

Avec 484 099 voitures ayant changé de propriétaire en 
janvier, le marché VO reste au-dessus de son niveau de 2019. 
Et s’avère, ainsi, le deuxième volume le plus important des six 
dernières années. 

Par ailleurs, la baisse de l’activité n’est pas linéaire entre 
les ventes Pros et les échanges directs. Comme le mois 
précédent, les ventes directes, principalement de particuliers 
à particuliers, animent le marché avec une légère croissance 
de +1% (et jusqu’à +3% pour les voitures de plus de 10 ans). En 
revanche, les ventes professionnelles reculent, sévèrement, 
de -12%. Leurs stocks s’accumulent considérablement (hors 
véhicules très récents traditionnellement issus des buy-
back des LCD), générant, ainsi, une forte tension sur les prix. 
En conséquence, les pros perdent du terrain, -4 points parts 
de marché à 34%. 

LE VÉHICULE D’OCCASION, LE MARCHÉ À SUIVRE 
EN 2021 

Dans ce contexte de crise économique, les Français 
sont nombreux à anticiper une baisse de leur pouvoir 
d’achat. La tendance à épargner et à surveiller les 
dépenses s’est vérifiée en 2020. Par ailleurs, avec la crise 
sanitaire, le besoin de mobilité individuelle au détriment 
des transports en commun se fait, naturellement, 
ressentir. Le véhicule d’occasion répond bien à cette 
tendance comportementale apparue avec la crise. Avec 
un processus d’achat de plus en plus digitalisé, il rend 
le véhicule d’occasion « immédiatement » disponible. 
En 2020, ce sont les comportements de type Primary 
Needs* (individus pour qui la voiture est une nécessité) 
et Low Budget* (individus qui investissent peu dans 
la valeur de leur voiture) qui avaient animé le marché.  
L’achat de voitures anciennes avec une forte décote 
répond bien à cette tendance comportementale. La 
question est de savoir si ce sera, également, le cas en 
2021. Dans l’affirmative, ce serait problématique pour les 
professionnels car ce segment de marché (voitures très 
anciennes) leur échappe, généralement, et s’avère peu 
générateur de marges. 

SÉVÈRE RECUL DES VENTES PROS SUR LE MARCHÉ OCCASION

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

*OVERVIEW®
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Les ventes Pros perdent du terrain

Ventes ProsVentes Directes
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 FOCUS

LE SUD ET L’OUEST, LES ZONES LES PLUS DYNAMIQUES 

Si au niveau national, les ventes de 
voitures neuves n’ont pas convaincu en 
ce début d’année, au niveau régional 
les performances sont, indéniablement, 
disparates. 

Les ventes ont été particulièrement 
dynamiques dans le sud et l’ouest de la 
France. Alors que dans les régions du nord, 
les ventes ont été, nettement en retrait. 

LES MARCHÉS D’OCCASION COMMENCENT MIEUX L’ANNÉE QUE LES MARCHÉS DU 
NEUF 
En ce début d’année, les marchés d’occasion présentent 
des performances honorables compte tenu des 2 jours 
ouvrés en moins par rapport à l’année précédente. 

Du côté des marchés du neuf, la situation est beaucoup 
plus contrastée. L’utilitaire, l’agricole et les voitures 
sans permis ont été particulièrement dynamiques.  

En revanche, la voiture, les deux roues n’ont pas réussi 
à maintenir leur volume de vente. Les raisons sont à 
chercher notamment du côté du Covid, de la baisse du 
pouvoir d’achat, de l’impact du télétravail sur la mobilité.  
Les ventes de véhicules industriels sont, également, en 
retrait.

  LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

JANVIER 2021 : BON DÉMARRAGE DES 
MARCHÉS DU NEUF DANS L'UTILITAIRE,  
L' AGRICOLE ET LES VOITURES SANS PERMIS              

JANVIER 2021 : LES MARCHÉS D'OCCASION 
DÉBUT D'ANNÉE HONORABLE        
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