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La reprise s’amorce clairement mais il reste encore des efforts à fournir afin de faire revenir les 
clients dans les points de vente et retrouver des niveaux d’activité d’avant crise. 
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+56% DE CROISSANCE

Avec 141 041 voitures, le marché est en croissance  
de +56% par rapport à mai 2020. Les acheteurs ont été 
plus enclins à pousser la porte des points de vente avec 
la fin de la restriction de circulation. Cette performance 
est toute relative compte tenu de la base de comparaison 
extremement faible en mai 2020. En réalité, le marché 
reste encore au-dessous de son niveau antérieur  
à la crise sanitaire. Il ne représente que 73% des volumes 
de mai 2019 qui par ailleurs avait été particulièrement 
dynamique. 

Toutefois au fil des mois, l’écart tend à se réduire. Depuis 
le début de l’année, 723 257 voitures neuves ont été 
vendues. 

DES PARTICULIERS DIFFICILES À CONVAINCRE

Ce mois-ci encore, l’activité est portée par les achats des 
pros que ce soient les flottes ou bien les acteurs de l’auto. 
Les achats des loueurs courte durée (23 790) repartent 

à la hausse après avoir beaucoup baissé en 2020. Avec  
le déconfinement, les français commencent à organiser 
leurs vacances d’été. Ce qui est de bon augure pour les LCD. 
Ils représentent désormais 17% du marché. Les achats  
des loueurs hors courte durée atteignent 18 253 unités soit 
13% du total. Quant aux sociétés hors auto, elles comptent 
pour 15% à 20 404 unités. 

Les immatriculations des VD+Garages sont élevées (13%) 

La dynamique des achats des particuliers est nettement plus 
restreinte, avec +11% de croissance dans un marché global 
à +46%. Par conséquent, les 56 382 VPN ne comptent plus 
que pour 40% du marché. On n’observe donc pas de rallye 
dans les achats de voitures neuves de la part des particuliers 
avant l’instauration du nouveau bonus moins avantageux.  
Le barème du bonus baissera de 1 OOO euros au 1er juillet 
2021, avant une nouvelle réduction en janvier. 

Les voitures d’occasion offrent une alternative de plus en 
plus appréciée par les particuliers. 

VOITURES ÉLECTRIQUES : QUELS MODÈLES PRÉFÉRÉS ?

En matière de choix de modèles de voiture électrique, les femmes  
et les hommes se distinguent bien. La Renault Zoé est numéro un  
auprès des conductrices alors que c’est la Tesla Model 3 qui  
arrive en tête chez les hommes. 

Les autres modèles du TOP 5 préférés des femmes n’occupent  
pas la même place dans le choix des hommes.  
A l’exemple de la Fiat 500 qui arrive à la 2ème place chez les femmes  
et seulement 5èmechez les hommes.

QUELS MODÈLES PRÉFÈRENT-ELLES ?

RENAULT - ZOÉ
FIAT - 500

PEUGEOT - 208 II
TESLA - MODEL 3

RENAULT - TWINGO III
PEUGEOT - 208 II FIAT - 500

KIA - NIRO

FEMMES HOMMES

458

281 279
208 204

1320

641

362

188 171

RENAULT - ZOÉ
TESLA - MODEL 3

Mai 2021: top 5 voiture électrique F/H
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 LES CHIFFRES DU VÉHICULE D’OCCASION

+48 % DE CROISSANCE

En mai, les ventes de voitures d’occasion ont progressé de 
48% par rapport à 2020, avec 471 669 voitures. Malgré cette 
performance, le marché VO manque de peu son niveau 
d’avant crise. Il avait atteint 483 117 voitures en 2019. Il 
s’agit d’une première depuis février sur ce marché pourtant 
plébiscité par les ménages. 

L’activité a surtout été dynamique sur les voitures de 
fin de contrat de location. En effet, la demande de 
voitures récentes (2-5 ans) a été très soutenue (+79%).  
Cette catégorie compte, désormais, 26% des ventes.  
Les voitures plus anciennes suivent la tendance du 
marché global avec + 52% pour les 6 –10 ans, + 45% pour  
les 11-15 ans et +47% pour les plus de 16 ans. Alors même 
qu’un certain nombre de municipalités commencent  

à interdire la circulation des voitures Crit’air 4, 5 et sans 
vignette. C’est notamment le cas du Grand Paris depuis  
le 1er juin. 

En revanche, les ventes de voitures d’un an et moins n’ont 
pas été si spectaculaires, avec respectivement +14% et +4%. 
Cette catégorie de véhicules est loin de son niveau d’avant 
crise. Il manque entre 10 et 15 000 ventes traditionnellement 
issus des buy-back.

LES VENTES OCCASIONS AU PLUS HAUT

Sur l’ensemble de l’année 2021, le marché est toujours 
bien orienté avec +45 % à 2,6 millions de voitures vendues. 
Il s’agit d’un record dans la continuité de ce qui avait déjà 
observé avant la crise sanitaire. 

LE MARCHE OCCASION POURSUIT SA CROISSANCE

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

Les ventes de VO au plus haut en 2021

Jan. à Mai 2019Jan. à Mai 2020Jan. à Mai 2021

2 565 774

1 767 336

2 398 657
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 FOCUS

Depuis janvier, les Départements d’Outre-Mer 
bénéficient, pour l’acquisition d’une voiture électrique, 
d’un coup de pouce supplémentaire par rapport  
à la métropole. Ainsi, 1000 euros s’ajoutent au bonus 
actuel. Le montant global atteint ainsi 8 000 euros  
pour un particulier et 6 000 euros pour les professionnels. 
Dans les faits, les ventes de VE ont bien progressé, 
à 1 088 unités en 2021 contre moins de 300 unités 

en 2020 et 2019. A la Réunion, l’électrique a une part  
de marché quasi équivalente à celle de la métropole (7%). 
En revanche, le VE ne dépasse pas les 3% en Guadeloupe 
et Martinique et 1% en Guyane et à Mayotte. Le réseau 
de bornes de recharge publiques et privées reste encore 
à développer et peut constituer un véritable frein  
à l’achat

LES MARCHÉS D’OCCASION ET DU NEUF DYNAMIQUES
Tous les marchés du neuf comme de l’occasion affichent 
une croissance positive et forte.  

Le retour à un niveau d’activité normal est validé 
dans le neuf pour les cyclos, les tracteurs agricoles  

et les voitures sans permis. Dans l’occasion, c’est 
également le cas pour tous les véhicules à l’exception 
des voitures et des industriels. 

  LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

MAI 2021 : UN REDÉMARRAGE MESURE 
SUR LES MARCHÉS DU NEUF 

MAI 2021 : LES MARCHÉS D'OCCASION 
RETROUVENT LEUR NIVEAU DE 2019, HORS  
VP ET VI
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Ventes de voitures électriques neuves en 2021
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Total  DOM= 1 088 VE

LE VIRAGE DE L’ELECTRIQUE DANS LES DOM AUSSI
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