
Le grand plongeon des ventes de voi tures neuves
Les ventes des constructeurs

automobiles chutent dans des

proportions inédites. Les ménages

achètent de moins en moins de neuf.
VALÉRIECOLLET @V_Collet

AUTOMOBILE L’industrie automo-

bile mondiale est en train de fondre.

La pandémie et les fermetures

d’usines pendant les confinements
avaient fait chuter la production de

92,2 millions de véhicules en 2019à

77,6 millions en 2020. L’année 2021

devait être celle du retour à la nor-
male. Elle s’achèvera finalement à

un niveau plus basencore, à 72mil-

lions devoitures. Soit 20millions de

moins qu’en 2019 ! La principale
raison de cetrou d’air estla pénurie

actuelle de puces électroniques,

dont sont truffés les véhicules.

Constructeurs, équipementiers et
fournisseurs sont touchés par cette

nouvelle crise qui devrait durer au

moins jusqu’en 2023.Lesusinesna-

viguent à vue pour fabriquer les
voitures, multipliant lesarrêts et les

reprises de production en fonction

de l’arrivée des composants élec-

troniques. Descentaines de milliers

d’ouvriers doivent s’adapter à ce
planning enaccordéon.

Résultat, la chute des immatricu-

lations devéhicules est spectaculai-
re sur tous lescontinents. Lesvoitu-

res commandées par les clients

arrivent avec retard et sont donc

immatriculées plus tardivement. En
outre, ces délais allongés de livrai-

son des véhicules neufs - de six à

neuf mois selon les modèles- dé-

couragent les acheteurs potentiels.
En Allemagne, lerecul des immatri-

culations a atteint 25,7% en sep-

tembre dernier. Du jamaisvu depuis

trente ans. Le même mois, le plon-
geon a été de 34,4% au Royaume-

Uni. L’Asie n’est pas épargnée :

- 30% auJapon, - 17,3% en Chine.

En France, le constat est identi-

que. Lesventes ont baisséde 20,5%

en septembre par rapport à 2020,

l’année des confinements. Depuis
janvier, les immatriculations de vé-

hicules destinésaux particuliers sont

en baisse de 21%, comparé à la
même période de2019.« Lacrise at-

teint aujourd’hui sonparoxysme, ob-

serve Luc Chatel, ancien ministre et
actuel président de la Plateforme

automobile (PFA), qui représente la

profession. En 2008, elle avait été

d’une grande violence, mais avec un

potentiel de rebond à court terme.»

Cette fois, Luc Chatel s’alarme de

trois facteurs qui pèsentsur la repri-

se : « Les semi-conducteurs vont

manquer pendant des mois. Le prix
desmatièrespremièreset lescoûtsde

transport flambent. De plus, la de-

mandedevoitures neuvesn’a pas re-
trouvésonniveau normal. Sur fondde

transformation technologique, cette

situation estexplosive», résume-t-il.

Le trou d’air actuel de l’automo-
bile s’inscrit en effet dans un mou-
vement de fond de désintérêt crois-

sant des acheteurs à l’égard des

voitures neuves. « L’évolution des

ventes auprès des particuliers s’ef-
fondre depuisunevingtaine d’années
enFrance, constate Flavien Neuvy,

économiste et directeur de l’obser-
vatoire Cetelem de la mobilité. Le

marché est actuellement perturbé

par la pénurie de semi-conducteurs

avec des délais de livraisons qui

poussentdesacheteurs à se tourner
vers lesvéhiculesd’occasion.Mais ce

n’est pas la seuleexplication. » Pro-

chesde 1,4million devoitures neu-
vesen 2001, les ventes aux particu-

liers sont passéesdans l’Hexagone
sousle million d’unités en 2013et le

sont restéesdepuis, exception faite

de2017et 2018.

En parallèle, le nombre de ména-
ges acheteurs de voitures neuves,

sensibles aux primes et bonus, ne
cessede diminuer. De 7% en 1991,
cette part est passéeà 3,3% en 2019

et à 2,5% en 2020. Principale cause

de ce recul, selon Flavien Neuvy :

l’inflation constante du prix desvé-
hicules : « Au fil desnormes, Euro 5,

Euro 6 et bientôt Euro 7, les
constructeurs ajoutent des équipe-

ments de dépollution qui coûtent de
plus en plus cher et qui font grimper

les prix. Ils ont aussi tendance à

ajouter de l’électronique embarquée

enéquipementde série. C’est agréa-
ble, mais pas toujours utile. Aujour-

d’hui, le prix moyen d’un véhicule

neuf atteint 26000 euros ! », note
l’expert. Inaccessible pour beau-

coup, notamment pour les jeunes

générations. L’arrivée de voitures
« low cost» dans les années 2000

n’a pas fondamentalement changé

la donne, leur part de marché res-

tant minoritaire.

Un autre facteur semble freiner
l’achat : l’hésitation croissante sur

la technologie à choisir. « Lesvolte-

face despolitiques publiques, qui ont
subventionné l’achat de dieselaprès

le “Grenellede l’environnement” puis

ont décidé de le bannir, ne facilitent

pas les choses.L’incitation à l’élec-
trique, alors que les obstacles de

l’autonomie et du manquede bornes

de recharge nesont paslevés,contri-

bue à ce sentiment d’incertitude » ,
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observe Flavien Neuvy.

Mais paradoxalement, la cure
d’amaigrissement actuelle ne fait

pas le malheur de tous les acteurs.

« Les constructeurs ont nettement
amélioré leurs marges, souligne Pa-

trick Pélata, ancien dirigeant de

Renault, aujourd’hui consultant. La

demandeétant plus forte que l’offre,
ils ne font aucun rabais. Lesprix de

transaction ont grimpé et lesniveaux

de cash-flow des grands groupes

comme Volkswagen et Stellantis at-

teignent desniveaux records.»
Les prévisions de bénéfices des

constructeurs annoncées ces der-

niers mois montrent que, financiè-
rement, l’année 2021sera un excel-

lent cru. Entre janvier et juin, le

groupe Volkswagen a dégagéun bé-

néfice opérationnel de11,6milliards

d’euros, supérieur aux près de
9 milliards du premier semestre de

2019,celui d’avant la crise du Covid

et dessemi-conducteurs. « Surtout,
lesventespremium ont très bienévo-

lué, avec des marges “à deux chif-

fres” », s’est félicité le patron du

groupe, Herbert Diess. Le géant

américano-européen Stellantis a
même relevé sesobjectifs de marge

sur l’année, visant environ 10%,

contre 5,5 % à 7,5% annoncés pré-

cédemment, cela malgré la hausse
des prix des matières premières…
« On n’a jamais vu debilan aussi ex-

ceptionnel et de marges meilleures
dans l’industrie automobile» ,confir-

me Philippe Houchois, analysteauto

chez Jefferies. C’est le résultat fina-

lement logique d’une période où la

demande dépassel’offre…

Les constructeurs
ont aussi tendance à

ajouter de l’électronique
embarquée en

équipement de série (...)

Aujourd’hui, le prix

moyen d’un véhicule
neuf atteint

26 000 euros !

FLAVIEN NEUVY, ÉCONOMISTE
ET DIRECTEUR DE L’OBSERVATOIRE
CETELEM DE LA MOBILITÉ

Les trente
dernières

années ont été
« cruelles
pour l’industrie
automobile
française »
EMMANUELMACRON,
LE 12OCTOBRE2021,
LORSDELA PRÉSENTATION
DU PLANFRANCE2030
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pour Stellantis au premier
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de septembre 2021
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de baisse

des immatriculations de véhicules

neufs au Royaume-Uni
en septembre 2021
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Source:L'ObservatoireCetelem
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Les Français se détournent de l’achat de véhicules neufs
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3,4 %des ménages

français avaient

acheté une voiture

neuve en 2015

Infographie

2,4%

2,5 %desménages
françaisont acheté
unevoiture neuve
en 2020, contre 3,3%
en 2019et 7 %en 1991.
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