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Un été insolite, a priori décevant, mais qui masque une autre réalité. Les acheteurs plébiscitent de 
plus en plus l’occasion.  
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UN ÉTÉ DÉCEVANT

Avec 88 065 voitures en août, le marché du neuf est 
confronté à une forte baisse des ventes, de l’ordre de 
-15%. En cela, il suit la tendance déjà observée en juin 
(-15%) et juillet (-35%). Il en résulte un été décevant pour 
le marché alors que le printemps affichait une tendance 
clairement optimiste. Les explications se trouvent à la 
fois du côté de l’offre et de la demande. La production 
mondiale de voitures reste contrainte par la crise 
sanitaire à cela s’ajoute les aléas de disponibilité d’un 
équipement majeur, les semi-conducteurs. Sur le premier 
trimestre, la production mondiale de voitures a, ainsi, été 
en retrait de 13% par rapport à son niveau d’avant crise 
en 2019 (source OICA).  Du côté des acheteurs français, 
les commandes se font atteindre, -9% par rapport à 
août 2020 et jusqu’à -12% par rapport à 2019. Sont-ils 
échaudés par les délais de livraison qui s’allongent ou 
bien perplexes quant aux nouvelles motorisations et 
leurs budgets ou bien encore à la place de plus en plus 
limitée de la voiture dans les villes ? 

Depuis le début de l’année, 1 126 543 voitures neuves 
ont été vendues, soit +13% par rapport à 2020 mais en 
baisse de 23% par rapport au niveau d’avant crise de 
2019.

LE LEASING BIENTÔT À PARITÉ AVEC 
L’ACQUISITION 

Le leasing va bientôt être à parité avec l’achat à crédit chez 
les particuliers. En août, la baisse des achats des particuliers 
est encore plus marquée, avec un recul de 23% par rapport 
à août 2020. Ainsi, les 39 828 voitures immatriculées ne 
comptent plus que pour 45% du marché. Dans ce contexte 
incertain, le financement des véhicules acquis poursuit sa 
mutation. On assiste au renforcement continu du recours à 
la location : location avec option d’achat (LOA), la location 
longue durée (LLD). Depuis 2020, cette dynamique s’est 
nettement accélérée. Les locations représentent 46% 
des immatriculations du mois d’août contre 40% un an 
auparavant et 37% en 2019.

La location avec option d’achat est, clairement, privilégiée 
par les acquéreurs avec 10 374 unités. La location longue 
durée (LLD) enregistre 7 895 immatriculations. Elles limitent 
la baisse d’activité à – 11% chacune. L’achat à crédit connaît, 
pour sa part, un fort recul (-31%) avec 21 553 immatriculations. 
Sa part tombe, ainsi, à 54% des ventes à particuliers.

TROP CHÈRES OU PAS ASSEZ PRATIQUES ?

Les femmes achètent, encore majoritairement, des voitures à 
essence. Cela représente une voiture sur deux, contre 39% chez  
les hommes. Sur les motorisations hybrides et 100% électrique, l’écart 
entre hommes et femmes se monte à 5 points. 

Dans le détail ce sont  les voitures qu’il faut recharger (100% 
électrique et les PHEV pour Plug-in hybrid Electric vehicule)  
qui semblent moins avoir la cote auprès des femmes.  
Question de budget et/ou de praticité ? 

NOUVELLES MOTORISATIONS, LES FEMMES RESTENT A CONVAINCRE 

En matière de motorisation comme pour le choix des modèles,  
les femmes et les hommes se singularisent. 

Elles restent à convaincre quant aux nouvelles motorisations.  
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NOUVELLES MOTORISATIONS: LES FEMMES RESTENT A CONVAINCRE
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 LES CHIFFRES DU VÉHICULE D’OCCASION

BELLES PERFORMANCES MALGRÉ UN ÉTÉ EN 
RETRAIT

Le marché des voitures d’occasion se profile vers un niveau 
record en 2021. De plus en plus d’acheteurs se reportent 
sur l’occasion au lieu du neuf. Plus de 4 millions de voitures  
ont déjà été échangées depuis le début de l’année, contre 
3,5 millions en 2020 et 3 ,8 millions en 2019. Le marché 
VO a donc largement dépassé son niveau d’avant crise.  
Il bénéficie, clairement, d’un report des acheteurs du neuf. 
Une tendance que l’on observe déjà depuis quelques années 
et qui tend à s’accentuer en 2021. 

Cette belle performance globale semble occulter par  
la comparaison de l’activité en 2020. En effet, les chiffres  
de cet été affichent un marché en baisse. En août, les ventes 
de voitures d’occasion ont baissé de 11% par rapport à août 
2020 à 433 628 unités. Il en va de même pour juillet (-18%) 

et juin (-7%). .

LES CRIT’AIR 2, PLUS D’UNE TRANSACTION SUR 
TROIS

En août, les modèles dotés d’une vignette Crit’ Air 2  
sont les plus recherchés et représentent 36 % des ventes 
de VO. Ils ne seront pourtant plus autorisés à circuler 
dans les ZFE à partir de 2024. Suivent les Crit’ Air 1 à 28 %  
du marché VO et les Crit’ Air 3, interdits dans les ZFE 
dès juillet 2022, à 23 % de part de marché. Bien qu’ils 
progressent fortement (+ 93 % sur huit mois), les modèles 
Crit’ Air 0, zéro émission, représentent moins de 1 %  
des transactions, tandis que les Crit’ Air 4, 5 et « non 
éligibles », déjà interdits de circulation dans plusieurs 
agglomérations dont celle du Grand Paris en journée, 
comptent encore pour 12 % des achats d’occasion. 

LE MARCHÉ OCCASION CAPTE DE PLUS EN PLUS D’ACHETEURS ET S’ACHEMINE VERS 
UN NIVEAU RECORD

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

Répartition des immatriculations VO d'août 21 par vignette Crit'air
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 FOCUS

Bien qu’à des volumes bien plus faibles, 1 203 exemplaires 
sur le mois et 14 178 depuis le début de l’année, le 
marché des voitures sans permis contraste nettement 
avec celui des voitures particulières. 

En effet, son dynamisme est remarquable avec + 54 %  
en août et + 83 % sur huit mois, après déjà plusieurs 
années de croissance continue. L’arrivée de nouveaux 
acteurs comme Citroën avec le modèle électrique AMI, 
lancé en 2020, n’est pas étrangère à cette tendance. 

On note d’ailleurs la part grandissante de l’électrique 
sur ce créneau, qui représente 1 immatriculation  
sur 3 depuis le début de l’année, le reste étant presque 
exclusivement constitué de diesel.

Ce renouveau du marché se traduit également  
par un rajeunissement de l’âge moyen des acheteurs,  
à 49 ans en août 2021 contre 50 ans un an auparavant.  
Les marques historiques tels qu’Aixam, Microcar, Ligier 
ou Chatenet profitent aussi de cet engouement.

ÉVOLUTION DES MARCHÉ S DU NEUF ET DE L’OCCASION EN TROMPE L’ŒIL
Tous les marchés du neuf à l’exception des véhicules 
industriels et des voitures sans permis sont en fort 
recul par rapport à août 2020. Les commandes sont 
restées en retrait sur toute la période estivale pour 
les voitures et les véhicules utilitaires. Toutefois, les 
performances ne sont pas si catastrophiques. En effet, 
les cyclos/motos, les tracteurs agricoles, les industriels 

et les voitures sans permis ont atteint ou dépassé leurs 
volumes d’avant crise de 2019. 

Même tendance dans l’occasion. Les ventes sont 
en baisse par rapport à août 2020 sur les principaux 
marchés, voitures, utilitaires et motos. Une fois encore, 
le rattrapage par rapport à 2019 est, cependant, acquis 
pour tous les genres de véhicules.

  LES DIFFÉRENTS MARCHÉS DU VÉHICULE : PANORAMA

AOÛT 2021 : LES MARCHÉS DU NEUF EN NET 
RETRAIT A L'EXCEPTION DES INDUSTRIELS 
ET VOITURETTES

AOÛT 2021 : FORT RECUL DES VENTES SUR 
LES PRINCIPAUX MARCHÉS D'OCCASION  
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