
AVRIL 2021

Newsletter

N° 37 Intelligence uto

L’occasion a déjà largement retrouvé son activité d’avant crise. Le neuf est sur la bonne voie mais 
encore en retrait. L’impact du nouveau confinement risque de rebattre les cartes. 
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REBOND EXCEPTIONNEL MAIS TECHNIQUE

+192%, c’est la progression exceptionnelle des ventes 
de voitures neuves en mars. Il s’est écoulé, précisément, 
182 774 unités. Tous les canaux de vente (Particuliers, 
Sociétés…) observent la même tendance, à l’exception 
des Constructeurs et des Transits Temporaires toujours 
négatifs. 

Evidemment ces performances sont à relativiser, dans 
la mesure où la base de comparaison, mars 2020, est 
extremement faible. On se souvient que le confinement 
strict et la fermeture des points de vente avaient mis 
à l’arrêt le commerce de voitures neuves à partir du 17 
mars (seulement 62 668 immatriculations).

Ce type de rebond technique devrait encore s’observer 
sur les prochains mois.

80% DE SON NIVEAU D’AVANT CRISE

En regardant dans le rétroviseur, le marché des voitures 
neuves représente, actuellement, 80% de son niveau d’avant 

crise. En effet, en mars 2019, les ventes se montaient à 225 
818 unités.

Cependant certains canaux de vente ont déjà retrouvé  
ou quasiment retrouvé les volumes d’avant Covid. Il s’agit  
des achats des loueurs hors courte durée (22 411 vs 21 633) 
et des sociétés hors auto (24 970 vs 25 880). Faut-il déjà y 
voir la traduction dans les faits de l’amélioration du climat 
des affaires observé par l’Insee en mars, (indice à 97 points 
vs sa moyenne de long terme fixée à 100 points) ?

Depuis le début de l’année, le retrait du marché global  
se situe au même niveau entre les ventes du 1er trimestre 
2021 (441 791 unités) vs 1er trimestre 2019 (553 335 unités). 

Du coté des commandes, l’écart s’avère moins important. 
Ainsi le niveau des commandes cumulées du 1er trimestre 
2021 (567 681 unités, source CCFA) représente 86% de 
celui de 2019 (658 651 unités). Cela laisse augurer un léger 
rattrapage dans les chiffres des ventes des mois prochains, 
à moins que le troisième confinement, instauré en avril sur 
tout le pays, ne vienne stopper ce nouvel élan. 

LA LLD A PARTICULIERS EN QUESTION
NIVEAU RECORD DES OFFRES LOCATIVES

En mars, 46% des voitures acquises par les Particuliers 
rentrent dans le cadre d’une offre locative, avec option 
d’achat ou bien longue durée. Il s’agit là d’un record.  
Avec la crise économique, les acheteurs optent de plus en 

plus pour usage plutôt que la propriété. La LOA a gagné  
6 points de part de marché, passant de 22% des achats en 
mars 2019 à 28% en 2021. La LLD suit, également, la même 
tendance mais à un rythme plus modéré. Elle a gagné  
4 points de part de marché, passant de 14% à 18% sur  
la même période. 

VERS UN RENFORCEMENT DU CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA LLD À PARTICULIERS

Dans l’automobile, c’est depuis 2014 que la LLD connaît un réel essor auprès des Particuliers. Elle permet d’utiliser  
une voiture en ne payant que des loyers mensuels pendant la durée du contrat et sans jamais l’acquérir.

En mars, la Cour des comptes a remis en cause la LLD et surtout son encadrement réglementaire. Contrairement à la LOA,  
la LLD échappe au cadre réglementaire strict du crédit à la consommation. Ces contrats sont donc en théorie plus facilement 
accessibles, que quelle soit la solvabilité du ménage. 

La Cour considère qu’en cette période de crise économique, les ménages les plus fragiles sont d’autant plus exposés  
au surendettement. On devrait donc s’acheminer à terme, vers un renforcement du cadre réglementaire pour les contrats  
de LLD, notamment sur les questions de solvabilité du souscripteur et d’information des risques encourus. 

La crise économique accélère la montée en puissance des nouvelles formes de financement

LOA LLD
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 LES CHIFFRES DU VÉHICULE D’OCCASION

VOLUME RECORD

En mars, le marché VO a atteint un record jamais égalé sur 
les cinq dernières années. 590 813 voitures ont changé  
de propriétaire. Alors que les années précédentes (hors 
2020), le volume tournait plutôt autour de 510 000 unités.

En termes de dynamisme, le marché affiche une croissance 
exceptionnelle de +77% par rapport à mars 2020. L’année 
dernière l’activité avait perdu 34% de ses volumes en 
raison du confinement strict. Toutes les tranches d’âge  
des véhicules sont concernées par ces bons résultats.  
Les ventes de voitures de moins d’un an qui étaient largement  
en retrait les mois précédents, sont en hausse, modérée 
cependant de +25%. 

PREMIER TRIMESTRE EXCEPTIONNEL

Sur les trois premiers mois de l’année, il s’est échangé  
1 570 868 voitures, soit 18% de plus que l’année dernière. 
À nouveau, il s’agit d’un volume record par rapport  
aux cinq dernières années. 

Ces performances confirment l’attrait des particuliers 
pour les voitures de seconde main en cette période  
de crise. La relative disponibilité des VO par rapport aux 
VPN, est également un facteur explicatif.

UN MARCHÉ OCCASION AU PLUS HAUT

Responsable éditoriale - rédaction :  
Marie-Laure Nivot - m.nivot@aaa-data.fr 
Maquette : Emmanuel Takacs - e.takacs@aaa-data.fr
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Volume record de VPO pour un premier trimestre

03Newsletter - AVRIL 2021 - N°37



 FOCUS

LE PARC ROULANT DE VOITURES, RÉALITÉS GÉOGRAPHIQUES DIVERSES 

Au 1er janvier 2021, le parc roulant avéré compte 40,8 millions de voitures circulant en France et DOM. Il est détenu 
majoritairement par les ménages (93%). L’âge moyen des véhicules se situe à 10,8 ans, en légère augmentation par 
rapport à l’année dernière. 

LA CRISE DÉJÀ DÉPASSÉE SUR LES MARCHÉS D’OCCASION ET CERTAINS MARCHÉS 
DU NEUF
Si le marché des voitures neuves n’a pas encore atteint 
son niveau d’avant crise, il n’en va pas de même pour 
les autres véhicules et pour l’occasion. Dans le neuf, les 
véhicules utilitaires & industriels, les motos, les cyclos, 

les tracteurs agricoles et les voitures sans permis ont 
déjà récupéré leurs volumes de 2019 ou bien y sont 
proches. Dans l’occasion, la crise est effacée sur tous les 
marchés. 

  LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

MARS 2021 : LES MARCHES DU NEUF 
RETROUVENT DES NIVEAUX D'AVANT CRISE 
A L'EXCEPTION DES VPN 

MARS 2021 : LES MARCHES D'OCCASION 
DEPASSENT LES NIVEAUX DE 2019        
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Une vingtaine de départements a un parc légèrement plus jeune que la moyenne nationale (<11ans) dont Paris, 
les Bouches-du-Rhône et l’Oise. A l’opposé, les voitures des départements de la Creuse, de l’Indre et du Lot ont en 
moyenne 13 ans. 

+192%

500 000

04 Newsletter - AVRIL - N°37


