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1. Résultats du marché        

Marché global 

Malgré une hausse des immatriculations de 6,8% en 2015, le marché reste en retrait par rapport 

à la moyenne d’avant crise de près de 170 000 immatriculations avec 1,92 million contre 2,08 

millions en moyenne avant 2008.  

Immatriculations Total Variation 

Moyenne Avant-crise 2 080 324   

2014 1 795 885 0,3% 

2015 1 917 230 6,8% 

  ©D3 intelligence 2016 

L’année 2015 s’inscrit dans une tendance à la hausse puisque la moyenne mensuelle lissée frôle 

désormais 160 000 immatriculations. En dehors d’un léger recul au mois de mai, la tendance est 

restée à la hausse pendant toute l’année.  

 

Toutefois, il serait précipité de conclure à une véritable reprise. Premièrement parce que cette 

tendance est en retrait de 13 000 immatriculations par rapport à la moyenne d’avant crise 

(moyenne lissée de 173 033 immatriculations mensuelles entre 2003 et 2007). Deuxièmement, 

la hausse du marché ne s’est pas faite régulièrement au fil de l’année 2015 puisque ce sont les 

mois de fin de trimestre qui ont subi les plus fortes hausses avec des résultats particulièrement 

élevés auprès des canaux d’écoulement de volumes. L’année a été plus influencée par la 

réalisation des objectifs d’immatriculation que par une augmentation réelle de la demande. 
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La structure du marché évolue également puisque le poids des particuliers dans le marché est 

en net recul. Cette tendance continue depuis les années 1990 s’accélère puisque dans la période 

d’avant-crise les particuliers représentaient 57,1% de la demande. Après une forte hausse 

durant les années de crise où les particuliers ont constitué plus de 66,4% du total des 

immatriculations en 2009, ils ne représentent plus que 50,2% en 2015 et la tendance est à la 

baisse (-2,1% par rapport à 2014). La distorsion provoquée par les primes à la casse a 

certainement provoqué des achats anticipés qui ralentissent aujourd’hui le marché. Mais ce 

n’est pas la seule explication. 

D’après les données de la base Parcours-Auto©1 le temps moyen de conservation des véhicules 

neufs par les premiers propriétaires est de 63,6 mois. Ceci indique que les ménages ayant acquis 

des véhicules pendant la crise sont susceptibles d’être plus nombreux à revenir sur le marché, 

ce qui n’est pas le cas. Au contraire, les ménages semblent privilégier encore et toujours le 

marché de l’occasion qui a poursuivi sa hausse en 2015 (+2,1% à 5,56 millions de changements 

de main). 

Par ailleurs, la moyenne d’âge des acheteurs particuliers de véhicules neufs augmente de façon 

continue chaque année pour atteindre 58,5 ans au premier semestre 2015 (+0,1 an par rapport 

au semestre précédent). Le détail complet des profils des acheteurs de véhicules neufs en 2015 

sera publié au premier trimestre dans l’étude D3 Parcours (contact@d3intelligence.com). 

Structure de la demande 

2015 a bénéficié de la hausse de l’ensemble des canaux de distribution à l’exception des 

particuliers (+2,5% seulement) qui n’ont représenté que 50,2% de la demande totale. Les 

sociétés ont maintenu leurs parts de marché (+8% en volume soit à peine plus que le marché 

total). Les loueurs courte durée ont subi une hausse de 11,3%, portant les parts de marché à 

10,2% soit leur meilleur résultat. 

Les VD2 ont également porté le marché avec une hausse de 11,6% des immatriculations avec 

des parts de marché à hauteur de 13,4% du total en 2015. Les nombreux lancements cette année 

peuvent expliquer de tels chiffres mais ils ne sont pas suffisants pour justifier les sursauts qui 

ont été constatés à chaque fin de trimestre. 

Les concessionnaires et les loueurs, traditionnellement les canaux d’écoulement de volumes, 

ont été aidés en 2015 par une part plus importante des immatriculations en location longue 

durée. Les LLD (Location Longue Durée ou leasings) ont augmenté de 12,1% soit une hausse plus 

faible que celle de 2014 (+15%). Si les LOA (Location avec Option d’Achat) auprès des particuliers 

sont en hausse et s’inscrivent dans un nouveau développement de marché pour les sociétés de 

leasing, elles ne peuvent expliquer à elles seules de si bons résultats. La demande des entreprises 

est restée en phase avec le marché et le contexte ne favorise pas une hausse des 

immatriculations des flottes. La tendance actuelle est plus marquée par les remplacements que 

                                                           

1 AAA Data 
2 Véhicules de Démonstration : immatriculés par et pour les concessions afin d’être revendus en occasion 
récente ou « neufs immatriculés » (disponibilité immédiate), traditionnellement, un moyen d’atteindre 
les objectifs d’immatriculations fixés aux points de vente. 
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par une hausse des parcs d’entreprises possédés ou loués. Les deux points capables d’expliquer 

une hausse de la demande des entreprises sont, d’une part, un changement de fiscalité des 

véhicules d’entreprise et, d’autre part, une baisse du chômage. Aucun de ces deux éléments n’a 

été favorable à une hausse aussi importante des immatriculations de locations longue durée en 

2015. La hausse de l’année passée est essentiellement constituée d’un nombre de 

renouvellements favorable au marché. 

Dans le même temps, l’augmentation importante pourrait être le fait d’un écoulement de 

volumes par les captives des constructeurs à la fois pour alimenter les loueurs courte durée et 

pour proposer une alternative aux VD. Cette nouvelle méthode de diffusion de volumes est, 

statistiquement, plus compliquée à tracer. En fin d’année, les nombreuses offres de LOA à 

destination des particuliers et concernant des véhicules déjà disponibles tendent à démontrer 

que des stocks de véhicules étaient déjà disponibles. Pour certains constructeurs, il semble bien 

que des flux de véhicules ont été dirigés vers leur captive afin de réaliser les objectifs 

d’immatriculations fixés et éviter l’accroissement de stocks.  

 

Les sursauts du marché en fin de trimestre et les attributions de volumes importants aux canaux 

dit « tactiques » (loueurs, VD et désormais une partie du leasing) soulèvent la question de la 

réalité et de la solidité de la reprise du marché. La performance de 2015 est donc en grande 

partie artificielle bien qu’elle ait bénéficié d’une demande en légère hausse. La question est de 

savoir si les volumes écoulés ont permis de juguler une anticipation trop importante de la reprise 

ou bien d’absorber une légère surproduction. 
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La part du Diesel a poursuivi sa baisse en 2015 n’atteignant plus que 57,2% des immatriculations 

de véhicules neufs. La combinaison entre la perspective d’une fiscalité moins favorable et une 

offre moins importante de la part des constructeurs explique cette mutation du marché. 

 

De nombreux éléments permettent de rester optimiste pour 2016. Les prévisions économiques 

du gouvernement et de différents instituts d’études économiques (dont Oxford Economics) 

annoncent la poursuite du redressement de la croissance en 2016. L’amélioration de la situation 

économique devrait être plus favorable à l’investissement des ménages dans l’automobile une 

fois que le taux de chômage sera en baisse. Une évolution à la baisse du nombre de chômeurs 

devrait également permettre de faire progresser positivement la demande des entreprises et 

les immatriculations réalisées par les sociétés de leasing. La perspective pour 2016 est donc une 

poursuite du redressement du marché et une certaine stabilisation. 

Sur le long terme, la question est de savoir si le marché pourra passer la barre des 2 millions 

d’immatriculations de façon durable. Par ailleurs, la structure du marché a évolué et pose la 

question d’une mutation de la demande provenant plutôt des flottes et des sociétés de leasing 

et moins des particuliers. Il s’agirait là de la continuité d’un mouvement opéré depuis plusieurs 

décennies, ralenti durant les années de crise et qui s’accentue aujourd’hui suite à des conditions 

économiques défavorables. La demande des particuliers est peu à peu compensée par les 

sociétés de leasing bien que le marché soit encore en retrait par rapport aux attentes. De ce 

point de vue, certains marchés d’Europe Centrale, comme la Pologne, sont beaucoup plus 

favorables à la LOA que les particuliers français. 
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2. Marques et segments 2015 

Marques 

Les performances des constructeurs sont assez hétérogènes en 2015. Dans le top 15 des 

marques seuls Dacia et DS ont subi un net recul de leurs immatriculations. La marque roumaine 

a perdu le bénéfice de la gamme dont le renouvellement date de 2013 et le poumon de la 

gamme, le crossover Duster, affiche désormais 5 ans. La jeune marque DS a été fortement 

impactée par l’âge des modèles dont le renouvellement tarde à venir. Même phénomène pour 

Citroën qui a également souffert de l’âge de sa gamme (+0,8% seulement). Par ailleurs, les 

futures directions de la gamme et l’image de marque sont encore difficiles à cerner.  

 

Les marques les plus dynamiques sont celles qui ont bénéficié de lancements produits dans des 

segments phares comme les crossovers (segments B et C), c’est le cas par exemple de Fiat ou de 

Jeep mais aussi de Suzuki ou même Jaguar qui a doublé son volume d’immatriculations 

annuelles. Les marques de prestige ont largement bénéficié de la hausse du marché et 

particulièrement de la hausse de la demande des flottes à l’exception d’Audi dont les parts de 

marché ont subi une baisse, faute de nouveautés en 2015. 

Mercedes a poursuivi sa croissance grâce à la nouvelle Classe C et la gamme compacte. C’est 

également ce segment qui profite à BMW dont les monospaces permettent de partir à la 

conquête de nouveaux clients.  
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Au niveau des parts de marché (PDM), certaines marques 

ont reculé en 2015 malgré une hausse de leur volume 

(moins que proportionnelle à celle du marché total). 

C’est le cas de Citroën, de Kia, de Honda et d’Opel. Pour 

ces trois derniers, la gamme est en redéploiement avec 

certains modèles en plein remplacement. 

La perte de parts de marché touche également 

Volkswagen, Seat et Skoda. La fraude révélée en 

septembre 2015 a eu une influence finalement très 

limitée sur les ventes de véhicules du groupe. Le recul des 

parts de marché s’explique principalement parce que le 

groupe a conquis beaucoup de clients pendant la période 

de crise grâce de nombreuses nouveautés et des 

conditions commerciales favorables. Aujourd’hui, la 

concurrence repart à la conquête des clients et les 

marques du groupe Volkswagen perdent un peu de 

terrain bien que leurs immatriculations sont à la hausse. 

Certaines marques comme Hyundai ou Mini profitent 

d’une dynamique produit plutôt efficace. Le constructeur 

coréen bénéficie également de son repositionnement.  

En 2015, Mazda a fait mouche avec le crossover CX-3. 

Smart s’est lancé à la conquête de nouveaux clients voire 

la reconquête des clients de l’ancienne ForFour avec la 

nouvelle génération.  

Marque perdante en 2015 avec un plan produit qui ne 

semble pas vouloir aboutir, Alfa Romeo a perdu 16,5% en 

volume par rapport à 2014 et plus de 21% en parts de 

marché. La Giulia attendue en 2016 doit permettre de 

redresser la barre mais sans véritable renouvellement 

dans les segments B ou C, les volumes ne pourront pas 

décoller. 

Segments 

Les modèles d’accès (ou low-cost) semblent avoir atteint leur potentiel maximum pendant la 

crise, le marché ralentit pour ces gammes. La disparition de Chevrolet et la faible pénétration 

de Lada sont cohérents avec le fait que la clientèle est aujourd’hui moins nombreuse. 

Les marques de prestige poursuivent leur downsizing et gagnent en parts 

de marché. La clientèle des marques généralistes conserve près de 80% des 

immatriculations. Le marché se stabilise et prend ses marques après les 

multiples évolutions des gammes et les distorsions liées aux primes à la 

casse. 

Marque
Évolution 

du volume
PDM 2015

Évolution 

des PDM

Renault +8,1% 20,0% +1,2%

Peugeot +7,3% 17,1% +0,5%

Citroën +0,8% 10,5% -5,5%

Volkswagen +3,3% 7,5% -3,3%

Dacia -5,0% 5,1% -11,0%

Ford +7,5% 4,2% +0,7%

Nissan +8,9% 3,9% +2,0%

Toyota +7,5% 3,7% +0,7%

Opel +4,8% 3,3% -1,9%

Audi +4,1% 3,1% -2,5%

Mercedes +12,7% 2,9% +5,5%

Fiat +19,0% 2,8% +11,5%

BMW +12,3% 2,8% +5,2%

DS -4,7% 1,6% -10,7%

Kia +3,4% 1,5% -3,1%

Hyundai +39,6% 1,3% +30,8%

Mini +23,2% 1,2% +15,4%

Seat +4,4% 1,1% -2,2%

Skoda +6,6% 1,1% -0,1%

Suzuki +16,9% 1,0% +9,5%

Volvo +11,4% 0,7% +4,3%

Land Rover +30,2% 0,5% +22,0%

Jeep +208,5% 0,4% +189,0%

Mazda +38,9% 0,4% +30,1%

Smart +95,4% 0,4% +83,0%

Honda +3,3% 0,4% -3,2%

Autres -49,8% 0,4% -53,0%

Alfa Romeo -16,5% 0,3% -21,8%

Porsche +43,3% 0,3% +34,2%

Lexus +27,9% 0,2% +19,8%

Mitsubishi +12,6% 0,2% +5,5%

Jaguar +114,0% 0,1% +100,4%
© D3 Intelligence 2016 

PDM 2014 2015

Accès 5,9% 5,2%

Généraliste 79,7% 79,9%

Prestige 13,9% 14,3%

Autres 0,5% 0,6%
© D3 Intelligence 2016
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Le marché confirme son attachement aux segments B et C. La multiplication des modèles et le 

développement des gammes compactes et citadines au sein des marques de prestige expliquent 

en partie ce développement. Également, la fiscalité a contraint et accéléré le downsizing du 

marché. 

 

Après avoir connu une forte hausse sous l’effet des primes à la casse, le segment d’entrée de 

gamme (A) est revenu à des parts de marché plus proche de ce qu’elles étaient avant la crise. La 

légère progression entre 2014 et 2015 est essentiellement due au renouvellement des modèles 

phares du marché français (Citroën C1, Peugeot 108 et Renault Twingo).   

Le segment B poursuit sa progression sous l’effet du développement des gammes. Le succès des 

crossovers du segment B est une des principales raisons de la progression de ces dernières 

années (ils représentent à eux seuls plus de 12% des parts de marché). Le downsizing a permis 

à ce segment d’hériter d’une partie de la clientèle des véhicules de taille supérieure. 

Le segment C a maintenu ses parts de marché jusqu’en 2014. La légère baisse en 2015 peut être 

en partie attribuée à la reprise du segment D dont les nouveautés ont été nombreuses depuis 

plus d’un an dont les Ford Mondeo, Volkswagen Passat et Renault Espace. Le lancement de la 

Renault Talisman est trop récent pour avoir eu une influence sur 2015. Le segment C a très 

largement bénéficié du report des clients du segment D qui a été divisé par 2 pendant la crise.  

Pour les marques comme pour les segments, ce sont les nouveautés qui dirigent le marché et 

permettent de capter les particuliers et les entreprises. Il est impératif pour les constructeurs de 
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savoir gérer les calendriers de lancement pour éviter les regroupements trop importants afin de 

maintenir une bonne dynamique commerciale et limiter les risques de ventes cycliques. 

L’ensemble des mouvements de clients (transferts inter-segment et inter-silhouette) sont l’objet 

d’une analyse complète dans l’étude D3 Parcours qui sera publiée au premier trimestre 2016. 

3. Conclusion 

En 2015, le marché a été limité par des conditions économiques défavorables (chômage élevé, 

fiscalité trop importante et mal dirigée). Malheureusement, le prix pourtant bas des carburants 

n’ont que peu d’influence sur les immatriculations contrairement au marché Nord-Américain.  

La reprise est très artificielle puisqu’elle est principalement due à une forte hausse des VD et 

des loueurs courte durée. L’augmentation de la demande des flottes (leasing et entreprises) 

répond essentiellement à un besoin de renouvellement plus qu’à une véritable reprise de la 

demande. Les facteurs de développement de la demande des entreprises ne sont pas en place 

pour permettre une hausse des volumes. Les mesures favorables pour un décollage des flottes 

pourraient être la réduction des charges sociales liées aux véhicules de fonction et une taxation 

basée sur les polluants locaux (HCO et NOx) plutôt que sur le CO2, particulièrement dans un 

contexte de rétablissement de l’équilibre entre motorisations essence et Diesel. 

La demande des particuliers a été une nouvelle fois en baisse en 2015 et ne semble pas vouloir 

reprendre efficacement. C’est là une des plus importantes mutations du marché français. Il va 

falloir adapter les ventes à des particuliers moins présents bien que représentant encore 50% 

du marché. Certes, les écoulements de volumes auprès des loueurs ou en VD permettent 

d’alimenter le marché et, de fait, réduisent d’autant les parts de marché des particuliers. Mais il 

faut s’attendre à une orientation durable des particuliers vers le marché de l’occasion. Il faut 

donc que les véhicules acquis en première main par les flottes et les loueurs correspondent plus 

à la demande en occasion afin de créer un marché de l’occasion en phase avec les besoins des 

particuliers. Il s’agit vraisemblablement d’une transformation durable pour le marché 

automobile français puisque la fiscalité est défavorable à la diversité des segments et la LOA 

prend beaucoup de temps pour se déployer pleinement auprès des particuliers. 
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D3 Intelligence est un cabinet d’études et de conseil en intelligence stratégique (captation, 

analyse et restitution d’informations) dédié au marché automobile mondial. 
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Bertrand Rakoto – D3 Intelligence 

bertrand.rakoto@d3intelligence.com 
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