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Malgré la crise, la transition énergétique dans l’automobile se poursuit, avec ce mois-ci, le beau 
succès des mild-hybrids et le verdissement des flottes qui s’accélère. 
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FORT RECUL DES VENTES À -21%

Avec seulement 132 637 immatriculations, le marché  
des voitures neuves est en forte baisse. Il s’agit  
du septième mois consécutif. En février, il a perdu 
21% d’activité. Cela correspond à 35 144 voitures 
vendues en moins, dont l’essentiel est attribuable 
à la perte des achats de loueurs de courte durée.  
Avec une activité touristique quasi-inexistante  
et des déplacements professionnels toujours réduits,  
les loueurs courte durée ont divisé par deux leurs achats 
de voitures neuves (11 223 vs 24 690 en février 2020). 
Ainsi, ils ne jouent plus leur rôle traditionnel de soutien 
au marché du neuf et de pourvoyeurs de VO récents.  
En février, ils ont contribué à seulement 8%  
des immatriculations de VPN contre 15% en 2020.

L’enlisement de la crise sanitaire assèche, également, les 
commandes des particuliers (-12% à 57 220 unités). 

Il en va de même du côté des flottes d’entreprises  
(-16% pour les sociétés hors auto et -13% pour les loueurs 
longue durée). 

Les professionnels de l’auto modèrent également 
leurs immatriculations avec un recul de 33% chez  
les constructeurs et -23% chez les distributeurs.

Seul canal de vente en progression, les administrations 
qui ont acheté 1 850 voitures (+35%).

DÉBUT D’ANNÉE DIFFICILE

Sur les deux premiers mois de l’année, il s’est vendu  
259 017 voitures, soit 14% de moins que l’année dernière. 
Avec les chiffres des prochains mois vraisemblablement 
positifs (vs mars 20 confiné, week end portes ouvertes…), 
l’écart devrait se réduire significativement. 

SUCCÉS CONFIRMÉ DES MILD - HYBRIDS

En matière de motorisations hybrides, il existe trois niveaux 
d’hybridation comme l’explique B.Galienne, Analyste métier 
AAA DATA : 

1. « Les « micro-hybridés » ou « Mild-hybrid » (MHEV) 
dotés d’une électrification légère 

2. Les « full » ou hybrides « auto-rechargeables » (HEV) 
plus électrifiés que les précédents (batterie, moteur), 
disposant d’une petite autonomie en mode 100% 
électrique. 

3. Les rechargeables (PHEV, Plug-in Hybrid) à partir d’une 
autre source d’alimentation que le moteur thermique, 
permettant une plus large autonomie en mode 100% 
électrique. »

En février, les motorisations hybrides ont, globalement, 
atteint 30 203 unités. Elles étaient en progression  
de +69%, événement tout à fait exceptionnel dans un 
marché auto en fort recul. 

Avec une vente sur quatre, elles font désormais 
jeu égal avec le diesel. Parmi les modèles hybrides,  
les MHEV rencontrent un franc succès en ce début d’année 
et comptent pour 37%. Viennent ensuite les HEV pour 33%  
et les PHEV pour 30%. 

En février les Mild-Hybrids dominent 
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 LES CHIFFRES DU VÉHICULE D’OCCASION

ÉVOLUTION EN TROMPE L’ŒIL

En février, le marché VO est resté atone. Avec 496 096 
voitures ayant changé de propriétaire, le marché affiche  
une très légère croissance de +0,1%. 

Toutefois, ce chiffre cache une réalité bien diverse entre  
les différents segments de la voiture de seconde main.  
En effet, la dynamique est très différente entre les véhicules 
très récents et ceux plus anciens. 

D’une part, les immatriculations des véhicules d’occasion  
de moins d’un an ont plongé de 37% (34 520 immatriculations 
en février 2021, contre 54 662 en 2020). Cette situation 
s’explique, notamment, par la tension actuelle qui existe dans 
les approvisionnements des réseaux des professionnels 
sur les véhicules d’occasion récents. C’est donc  
une problématique d’offre. 

Les VO de moins d’un an sont, traditionnellement, 
issus des buy-back des loueurs de courte durée ainsi  

que des véhicules immatriculés directement par  
les distributeurs (VD+Garages). Or en 2020, ces deux 
acteurs du marché avaient considérablement réduit  
leurs achats (-112 535 voitures pour les LCD et -118 505  
pour les VD+Garages). Ce sont autant de voitures qui 
manquent aujourd’hui pour alimenter le marché du VO très 
récent. 

En revanche, sur les autres tranches d’âge des véhicules, les 
ventes ont plutôt été dynamiques, avec notamment +9% 
sur les  2-5 ans et +7% sur les +16 ans. ». La demande des 
particuliers est donc toujours vaillante.

L’OCCASION TIENT LE CAP 

Sur les deux premiers mois de l’année, il s’est échangé 
980 057 voitures, soit 2% de moins que l’année dernière. 
Là encore les chiffres sont trompeurs en raison  
de la différence de 2 jours ouvrés en moins cette année.  
A jours ouvrés identiques, le marché occasion tient le cap 
et connaît une croissance de 3%. 

UN MARCHÉ OCCASION ATONE

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

LE VERDISSEMENT DES FLOTTES D’ENTREPRISES S’ACCÉLÈRE GRACE À LA LLD 

Sous l’impulsion de la loi d’orientation  
des mobilités (LOM), le renouvellement  
des flottes d’entreprises se fait de plus 
en plus en faveur des véhicules à faibles 
émissions (moins de 60g de CO2). Des quotas 
progressifs ont été fixés. La première étape 
contraint à un taux de 10% du renouvellement 
de la flotte des grandes entreprises (100 
véhicules et plus) à l’horizon 2022. 

En février, 15% des immatriculations VP 
des flottes d’entreprises concernent 
l’électromobilité (les voitures électriques 
& hybrides rechargeables), dépassant 
ainsi le quota LOM. Le verdissement des 
flottes s’accélère et s’observe surtout pour 
des voitures prises en LLD (+83%) que 
pour les autres modes d’acquisition (+18%).  
Les motorisations Diesel et essence sont en 
revanche en recul. 

ÉVOLUTION TRÈS CONTRASTÉE ENTRE LES MARCHÉS D’OCCASION ET LES 
MARCHÉS DU NEUF 
En ce deuxième mois de l’année, l’activité sur les marchés 
d’occasion s’accélère du côté des pros notamment pour 
l’utilitaire et l’agricole. Il en va de même pour les deux 
roues. En revanche, les ventes se sont stabilisées dans la 
voiture, l’industriel et les sans permis.

Sur les marchés du neuf, la situation s’avère complément 
différente. Les immatriculations reculent fortement pour 
la voiture, la moto, l’industriel et l’utilitaire. Seules les 
ventes de voitures sans permis, d’agricole et de cyclos 
ont largement progressé. 

  LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

FÉVRIER 2021 : LES MARCHÉS DU NEUF 
DANS LE ROUGE A L'EXCEPTION DES 
CYCLOS, DE L' AGRICOLE ET DES VOITURES 
SANS PERMIS

FÉVRIER 2021 : LES MARCHÉS D'OCCASION 
RESTENT POSITIFS 
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