Flash Presse

MARCHÉ AUTOMOBILE - COVID 19 N+1 :
LA FRANCE S’ADAPTE ET L’OCCASION RESTE BELLE

Paris, le 6 mai 2021 – Depuis le 3 avril 2021, toute la France métropolitaine est concernée
par une période de freinage, près d’un an après le premier confinement français conduisant
le marché automobile à une baisse des ventes (-93%) encore jamais observée.
Autoviza®, leader français du rapport historique de véhicules d’occasion, s’est intéressé à
ses effets sur le marché automobile en comparant les ventes des véhicules neufs et
d’occasion sur les mois de Mars et Avril 2018, 2019, 2020 et 2021.
Lors du premier confinement en Mars-Avril 2020, la limitation des déplacements et la
fermeture des concessionnaires automobiles avaient logiquement entraîné une chute des
ventes des véhicules d’occasion de près de 58% et de 80% pour les véhicules neufs par
rapport à Mars-Avril 2019.
A contrario, en Mars et Avril 2021 (Confinement 3), les ventes de véhicules d’occasion
retrouvent leur niveau habituel, en nette hausse avec une moyenne de ventes de 543 162
véhicules vendus en Mars-Avril 2021 contre 510 559 en Mars-Avril 2018 et 514 253 en MarsAvril 2019.

POUR CITER CETTE ÉTUDE
Étude Autoviza® réalisée à partir des données brutes quotidiennes du Ministère de l’Intérieur basées sur les
déclarations d’immatriculation, analysées et traitées par NGC-Data® (périodes couvertes : Mars et Avril 2018Mars et Avril 2019-Mars et Avril 2020-Mars et Avril 2021).

Le marché des véhicules neufs connaît en revanche une reprise plus difficile avec une
moyenne quotidienne de 7 517 véhicules vendus chaque jour en Mars-Avril 2021 contre plus
de 10 000 véhicules vendus en Mars et Avril 2018 et Mars et Avril 2019 soit une baisse de
22% en 2021 par rapport à 2019. À l’inverse, le véhicule d’occasion connait une croissance
de 5,6% de ses ventes sur la même période.

*Les données Autoviza® sont
basées sur les déclarations
d’immatriculation. Pour rappel
les acheteurs de véhicules
d’occasion disposent d’un mois
après la transaction pour faire
établir
le
certificat
d’immatriculation.

A propos d’Autoviza®
Autoviza® est le leader français du rapport d’historique de véhicules
d’occasion, avec plus de 200 000 rapports produits chaque mois.
www.autoviza.fr
Autoviza® est une marque déposée de New General Company, société
spécialisée dans le traitement interactif des données automobiles.
www.ngc-data.fr
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