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VIAXEL, département de CA consumer Finance - Prêteur. Siège social et adresse de gestion : 1, rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex. SA au capital de 554 482 
422 euros - RCS Evry 542 097 522. Société de courtage d’assurance, inscrite à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurance) sous le N°07008079, 
consultable sur www.orias.fr. 

Contactez votre agence régionale VIAXEL au : 

 0,15 € / min

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h.

Cher Partenaire,

En cette période dif� cile, nous tenons à vous assurer de la mobilisation de l’ensemble des 
collaborateurs de Crédit Agricole Consumer Finance.

Nous avons tout mis en œuvre pour protéger la santé de nos collaborateurs, lutter contre la 
propagation du virus et vous assurer une continuité de service maximale. Ce sont là nos seules 

priorités.

Ainsi, dès les premières annonces du Gouvernement, nous avons décidé la mise en place quasi 
intégrale du télétravail pour nos 3000 collaborateurs avec comme mot d’ordre la continuité de 

service.

Nous avons conscience du caractère exceptionnel de cette mesure à grande échelle et de façon 
aussi rapide, mais nos infrastructures ont été pensées pour permettre de supporter un tel changement 

dans les modes de fonctionnement. Cela ne doit en rien affecter la qualité de notre service.

Compte tenu du contexte, la visite de nos animateurs commerciaux est bien évidemment suspendue. 
Ils restent à votre écoute, joignables par téléphone et mail.

L’ensemble de l’entreprise reste plus que jamais concentré pour répondre à vos demandes et celles 
de nos clients communs.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Ou retrouvez-nous sur 
www.viaxel.com

Etienne ROYOL
Directeur des Marchés

Automobile, Loisirs et Equipements

Jean-Marc MERLY
Directeur de VIAXEL
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Le contexte Habitué depuis plusieurs 
années à des chi res sans éclat, entre 
– 1 % et + 1 %, le marché du pneumatique 
a connu en France une année 2019 di�  cile, 
sanctionnée par une baisse des ventes 
de 2,9 %, à laquelle aucun segment n’a 
échappé.

Les enjeux Au-delà du phénomène sans 
doute durable de la baisse des kilomètres, 
le secteur fait face à des évolutions marquées 
dans ses modes de distribution et dans 
la répartition des ventes entre 
les di érents types de marques 
de pneus.

Dossier pneumatiques
À bout de sou�  e
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rédaction de L’argus Pro continue 
d’accompagner les professionnels de 
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cette période. Prenez soin de vous.
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« Nous sommes très déçus, voire un peu amers, 
que PSA n’ait pas attribué la DS9 à l’usine de 
Rennes. Il s’agit pourtant du site de référence 
du haut de gamme. »

Christine Virassamy, déléguée syndicale centrale CFDT de PSA
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Les stars, exilées 
défi nitivement

Industrie. Tels des people s’éxilant pour payer moins d’impôts, 
les deux vedettes nationales, Clio et 208, ont quitté ensemble 
le territoire en 2019. Un fait mollement dénoncé, qui paraît 
aujourd’hui inexorable. Le point sur l’industrie automobile française.

es directeurs des marques étrangères ont 
coutume de dire que le marché français est atypique, 
parce que les automobilistes achètent, pour environ 
50 % d’entre eux, une Renault ou une voiture de PSA. 
Les Français roulent donc français. Indiscutable, du 
moins tant que l’on ne soulève pas le capot. Car le made 
in France, voire le label « Origine France garantie », ne 
sera sans doute jamais aussi peu d’actualité qu’en 2020.
Où est désormais fabriquée la Renault Clio, voiture la 
plus vendue de France au cours de ces dernières 
années ? En Turquie, sur le site de Bursa, et, dans une 
moindre mesure, en Slovénie, à Novo Mesto. L’usine 
francilienne de Flins a produit 10,3 % du volume mon-
dial de Clio l’an dernier et pas une seule Clio 5, contrai-
rement aux sites turque et slovène. Le site de Flins est 
censé pouvoir produire des Clio au cas où la demande 
mondiale le nécessiterait, selon Renault.

Les Yvelines, département déserté
Peugeot n’est pas en retard sur son concurrent histo-
rique de ce point de vue-là. La Peugeot 208 actuelle est 
une auto 100 % slovaque ou 100 % marocaine, suivant 
la version choisie. PSA vient tout juste d’inaugurer 
une usine fl ambant neuve pour produire le modèle au 
Maroc, à Kénitra, à une centaine de kilomètres de 
Casablanca. À l’instar de la Clio, qui a déserté Flins et 
les Yvelines, ce même département a vu le site de 
Poissy être abandonné par la 208 pour être assemblée 
dans des contrées moins coûteuses.
Scandale ? Les syndicats ne s’en offusquent même 
plus. La posture patriotique a beau jeu face aux règles 

imparables de l’arithmétique. Fabriquer une Clio ou 
une 208 d’entrée de gamme en France reviendrait à la 
vendre plus cher, beaucoup plus cher… Seul le 
ministre de l’Économie Bruno Le Maire s’en est 
offusqué publiquement. «  Nous produisons et nous 
assemblons au Maroc, en Slovaquie, en Turquie pour 
réimporter en France à des fi ns commerciales. Je ne me 
satisfais pas d’un modèle où les deux véhicules les plus 
vendus en France ne sont plus produits en France. Ce 
modèle de développement est un échec  », faisait-il 
savoir le 2 décembre dernier. L’échec serait, selon le 
ministre, « économique, car il a conduit à délocaliser 
notre production et à détruire des emplois », mais aussi 
«  écologique, car il a conduit à l’augmentation des 
émissions de CO2. »

Des solutions pour relocaliser
Bruno Le Maire dit ne plus vouloir « de ce modèle », car 
«  l’État a soutenu l’innovation et la demande sans 
jamais obtenir de contreparties sur la production en 
France ». Le ministre a même fait savoir qu’un ancien 
de PSA, Hervé Guyot, était censé travailler auprès des 
deux constructeurs afi n de trouver des solutions pour 
relocaliser industriellement les deux modèles stars en 
France. Cet ex-directeur général de PSA Finance n’a 
pas encore remis ses premières conclusions au 

L

À retenir ▶  Délocalisation. La Renault Clio et la Peugeot 208 
ne sont plus fabriquées en France depuis cette année.

▶  Du simple au double. Renault fabrique près de 18 % 
de ses automobiles en France ; PSA, 36 %.

▶  L’énigme Toyota. Alors que les constructeurs français 
ont délocalisé leurs modèles phares, Toyota produit toujours 
plus de Yaris sur son site de Valenciennes.

Le nombre 
de véhicules 

fabriqués 
en France 
par PSA
en 2019.

1,2
million
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ministre. Cela devrait être chose faite courant 
avril, selon le cabinet de Bruno Le Maire.
Au-delà des symboles, l’industrie automobile française 
n’est pas morte, ni même moribonde. Elle s’adapte à 
son contexte. PSA annonce ainsi avoir fabriqué 36 % 
de son volume mondial en France en 2019, soit plus ou 
moins la même proportion qu’en 2018. À la différence 
que Poissy ne fabrique plus de Peugeot 208, mais une 
Opel, et que les sites se transforment, inexorablement. 
Le directeur de Peugeot, Maxime Picat, a même pré-
venu récemment dans L’Usine nouvelle que « la baisse 
de production aura lieu en 2020, mais sera limitée dans 
le temps » : « Elle concerne essentiellement nos sites de 
Poissy et de Mulhouse, où nous allons lancer des véhi-
cules qui ne sont pas des remplacements, mais des 
modèles supplémentaires. Dès 2021, les volumes de ces 
deux sites vont remonter. »

L’usine de Sochaux n’est pas épargnée. Elle va se 
transformer cette année pour accueillir au montage 
six silhouettes différentes sur une même ligne, qui 
sera capable d’équiper les autos en moteurs ther-
miques ou en systèmes électrifi és.
La donne diffère chez Renault, où, avec 17,9 % de son 
volume produit en France en 2019 (18,2 % en 2018), on 
est loin des 36 % de PSA. Les chiffres baissent d’année 
en année et le contexte actuel de remous économiques 
n’incite guère à l’optimisme. La directrice générale 
par intérim de Renault a même mis le feu aux poudres 
lors de la présentation des résultats fi nanciers, en 
annonçant que Renault ne s’interdisait rien du tout en 
matière de fermeture d’usine.

« En état de choc »
« Le message passé par Clotilde Delbos n’a fait qu’accen-
tuer l’inquiétude grandissante des salariés de Flins et a 
détérioré le climat social et le moral des salariés, qui 
était déjà au plus bas », considère la section CFDT de 
l’usine. Au sein du site industriel de Douai, même syn-
dicat, même tonalité. « Comment un responsable si haut 
placé peut tenir de tels propos et laisser des milliers de 
salariés et de familles dans la peur et en état de choc,
n’hésite pas à écrire la confédération. La CFDT lui 
demande, dans ce genre de situation, soit de tout dire soit 
de se taire ! »
Il y a peu, Renault comptait encore une production 
française concentrée sur les véhicules de haut de 
gamme. Les Clio RS étaient fabriquées à Dieppe, 
l’Espace et la Talisman à Douai. Tout a volé en éclats. 
La Clio RS a disparu (pour des motifs environnemen-
taux), l’Espace et la Talisman sont de relatifs échecs 
commerciaux, au point que Renault annonce qu’en 
2021, « l’usine fabriquera des véhicules électriques », 

La France importe toujours plus
Que ce soit en valeur ou 
en nombre, la balance 
commerciale 2019 de 
la France n’a pas été 
favorisée par la production 
automobile. Selon nos calculs, 
1 395 347 véhicules neufs 
ont été produits dans des 
usines françaises pour partir 
à l’étranger (– 3,2 % par 
rapport à 2018). Du côté des 
importations, 2 062 476 autos 
sont entrées sur le territoire, 
(– 0,4 %). Une di� érence 
de 667 129 unités dans la 
balance... Pour les douanes, 
qui se fondent sur les valeurs 
exportées ou importées, 
« les exportations de produits 
automobiles s’inscrivent 

en baisse (– 1,6 % en 2019) 
alors qu’elles progressaient 
en moyenne de près de 7 % 
par an entre 2014 et 2018 », 
tandis que « les importations 
d’automobiles (...) sont en 
hausse pour la quatrième 
année consécutive, avec 
+ 3,8 %, après + 7,7 % en 
2018 » indiquent-elles dans 
le bilan commercial français 
2019. En e� et, toujours 
d’après l’institution, « le recul 
de la production automobile 
en France, conjugué à une 
demande intérieure toujours 
dynamique, est compensé 
par un accroissement des 
importations ». 

Fleuron de DS 
Automobiles, 
la DS 9 (ici, 
en version 
PHEV E-Tense) 
n’est pas 
produite en 
France, mais 
en Chine.

D.
 R

.
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Quarante-huit ans de production en France et par Renault
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sans livrer plus de précisions. Seule l’ultra-confi den-
tielle Alpine A110, fabriquée à Dieppe, maintient le 
symbole d’une production française de haut de 
gamme pour Renault.
Un symbole écorné aussi chez PSA, depuis que 
l’usine de Rennes, qui avait assemblé la Citroën C6 
jusqu’en 2012, a vu sa remplaçante fi ler en Chine. La 
publicité a beau magnifi er une DS 9 qui serait « une 
invitation à redécouvrir l’excellence française en 
matière d’automobile », la CFDT, une nouvelle fois, 
s’étrangle. « Nous sommes très déçus, voire un peu 
amers, que PSA n’ait pas attribué la DS 9 à l’usine de 
Rennes. Il s’agit pourtant du site de référence du haut 
de gamme, nous avions produit la C6, indique Chris-
tine Virassamy, déléguée syndicale centrale de PSA 
et salariée de l’usine bretonne. Nous avons un savoir-
faire, il faut le préserver ! La DS 9 aurait pu être un 
complément. Les petits volumes, nous savons faire, 
nous avions l’E-Méhari, c’était deux ou trois véhicules 
par jour. »

« Un complément pour l’avenir »
Afi n d’être rentables et d’assurer leur pérennité, les 
usines, particulièrement en Europe occidentale, se 
doivent en effet de tourner au maximum de leurs capa-
cités. Le problème ne se pose pas aujourd’hui à Rennes 
(154 100 voitures fabriquées en 2019), les équipes sont 
fort occupées à assembler des Citroën C5 Aircross et 
des Peugeot 5008. Le souci porte plutôt sur demain. 
« Le 5008 a un peu d’âge et va entamer sa décroissance. 
Il nous faut un complément pour l’avenir », analyse la 
déléguée de la CFDT, pour qui chaque changement de 
modèle ou de génération amène son lot de remises en 
question… et d’anxiété. �

ARNAUD MURATI

Alors que les constructeurs 
français n’envisagent pas 
une seule seconde d’ouvrir 
une nouvelle usine en France, 
Toyota fait l’inverse. Presque 
vingt ans après l’inauguration 
de l’usine à Onnaing, près 
de Valenciennes, pour 
fabriquer la Yaris, l’heure est 
à l’élargissement ! Jusque-là 
monoproduit, le site s’apprête 
à recevoir un second véhicule 
à fabriquer : un petit SUV, 
basé sur la même plateforme 
(TNGA-B) que la nouvelle 
Yaris. « Notre ambition de 
produire 300 000 véhicules 
par an peut ainsi devenir 
réalité, a�  rme Luciano 
Biondo, le président de Toyota 

Manufacturing France. La 
production de ce nouveau 
modèle permettra en outre au 
site de ne pas être tributaire du 
cycle de vie commercial d’un 
seul modèle. » Le volume de 
production de la Yaris en 2019 
à Onnaing (224 000 unités) 
a en e� et été légèrement 
inférieur à celui de 2018 
(250 000), car le modèle 
était en fi n de vie, mais aussi 
parce que l’Amérique est 
désormais alimentée par un 
site mexicain. Le constructeur 
japonais a annoncé investir 
au total 400 M€ dans 
l’usine pour l’arrivée du 
petit SUV et vouloir recruter 
« 500 nouveaux CDI ».

Toyota à contre-courant

Luciano Biondo, président de Toyota Manufacturing France.
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Clio I
Clio II Clio III

Clio IV

Clio V

Année Production totale Production Renault Prod. en France

1971 2 998 474 1 174 314 100 % (4L)

1986 2 773 094 1 303 935 100 % (R5)

1998 2 923 363 1 373 936 31,3 % (Clio)

2008 2 568 978 716 691 30 % (Clio)

2018 2 289 694 750 271 18,7 % (Clio)

2019 2 201 020 686 020 10,3 % (Clio)

Quarante-huit ans de production en France et par Renault
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l’info 
Alcopa veut Lavance. Le groupe belge, détenu 
par la famille Moorkens, s’est positionné pour 
reprendre Lavance, spécialiste français de 
l’équipement de lavage pour automobiles et PL, 
qui revendique plus de 7 000 points de lavage.

Fête gâchée chez Volkswagen 
Les 17-18 mars, le constructeur devait 
présenter ses bons résultats fi nanciers en 
2019 (19,3 Mds€ de bénéfi ce d’exploitation, 
notamment). Mais la conférence a été 
monopolisée par les conséquences du 
coronavirus sur l’activité du groupe…

Ces villes trop CO2. Selon le palmarès 
d’Autoways, Neuilly-sur-Seine, Annemasse, 
Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, 
Asnières-sur-Seine, Thonon-les-Bains, Saint-
Raphaël, Versailles, Haguenau et Paris sont les 
villes où les véhicules émettent le plus de CO2, 
selon le parc roulant immatriculé en 2019.

CRISE SANITAIRE

L’automobile à l’arrêt en Europe

e 16 mars, le gouvernement a 
publié un arrêté détaillant les métiers 
autorisés à poursuivre leur activité en 
dépit des mesures de confi nement. La 
réparation automobile fi gurait en tête de 
liste de ceux qui pouvaient continuer. Le 
gouvernement français, qui a en effet 
choisi d’interdire la vente de véhicules 
neufs et d’occasion, ne souhaitait pas 
bloquer le secteur de la maintenance, il 
est vrai stratégique. Les concession-
naires et agents pouvaient donc ouvrir 
a minima et les contrôleurs techniques, 
poursuivre leur activité normalement. 
Ce qui n’a fi nalement pas été le cas.
« En raison des mesures de lutte contre la 
propagation du Covid-19, les concessions 
Bodemer Auto seront fermées aux clients 

Tous les sites 
industriels ont 
fermé en France, 
en Espagne,
en Italie et en 
Allemagne.

Avec la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde et particulièrement en Europe, 
le secteur de l’automobile est lui aussi confi né. Usines et concessions ont fermé. Même 
les activités autorisées à poursuivre ont préféré baisser le rideau de manière préventive.

L cause des diffi cultés d’approvisionnement 
en pièces de rechange. »
Si les points de vente ont fermé dans 
leur grande majorité, les usines, elles, 
n’ont pas fait dans la demi-mesure. PSA, 
Renault, Fiat, Ford, Porsche, Michelin, 
Volkswagen, Daimler, Toyota, Seat, 
BMW, Renault Trucks…  : pas une 
marque ayant un site industriel en 
France, en Espagne, en Allemagne ou 
en Italie n’a souhaité poursuivre ses 
activités. Outre le souci de protéger leur 
personnel, les industriels commen-
çaient aussi, selon certaines sources, à 
manquer de pièces. Quelques usines ne 
semblaient toutefois pas très enclines à 
fermer, Audi à Bruxelles, par exemple. 
Qu’à cela ne tienne, le personnel s’est 
mis en grève, dénonçant la trop grande 
proximité entre les opérateurs ! �

LA RÉDACTION

aujourd’hui », a annoncé dès le 17 mars 
le site du groupe. Un message sensible-
ment identique a été publié sur les vi-
trines digitales des groupes Chopard, 
Michel et Bony, tandis que Hervé Mi-
ralles, président d’Emil Frey France, a 
choisi le réseau professionnel Linkedin 
et le format vidéo pour annoncer « des 
mesures fortes pour l’ensemble des ser-
vices et des concessions ». Quelques ex-
ceptions devraient être accordées pour 
répondre aux besoins de clients profes-
sionnels pourvus d’une mission de ser-
vice public, de santé notamment.
Pourquoi l’essentiel des concession-
naires n’ont-ils pas souhaité poursuivre 
leurs activités ? Pour une simple raison, 
répond Christophe Maurel, le président 
de la branche concessionnaires VP du 
CNPA : « Dans la pratique, les activités 
d’après-vente sont diffi ciles à maintenir à 
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Citroën va s’attaquer à l’Inde  
La marque est de retour en Inde, pays 
abandonné en 1997. L’a�aire est bien 
avancée, puisque les premières photos 
d’un showroom situé dans la ville 
d’Ahmedabad ont fuité sur la Toile. Le C5 
Aircross sera le premier modèle proposé.

Accord cadre entre Distrigo 
et Autoneo. Ce partenariat 
permettra aux adhérents du réseau 
de carrosserie de bénéficier des 
programmes, gammes et pièces  
de l’enseigne spécialiste de  
la rechange multimarque de PSA.

L’électrique en forme 
Avec 20 404 immatriculations 
sur les deux premiers mois 
de 2020, le marché des 
électriques explose en France : 
la moitié du volume de 2019 a 
déjà été réalisé. 

L’exécutif n’a pas tardé à réagir face 
au ravage économique engendré par 
les mesures de confinement. L’Urssaf 
sera compréhensive et la Banque 
publique d’investissement (BPI) sou-
tiendra ceux qui en auront besoin.
Il convient d’abord de rappeler que les 
salariés ne pouvant pas télétravailler 
et qui doivent garder leurs enfants se 
retrouveront en arrêt maladie. Le gou-
vernement a mis en place un « arrêt de 
travail simplifié », appelé aussi « arrêt 
de travail confinement ». Les salariés 
n’ont pas à se rendre chez le médecin, 
ni à faire la moindre démarche pour 
l’obtenir. C’est à l’employeur de décla-
rer sur le site Internet Ameli ses effec-
tifs empêchés. Un seul parent par foyer 
peut bénéficier de ce régime.
Pour les personnes morales, la BPI va 
servir d’amortisseur à la crise. Ainsi, 
elle garantit « à hauteur de 90 % votre 
découvert si votre banque le confirme sur 
douze à dix-huit mois  », mais elle oc-
troiera aussi des prêts de « trois à cinq 
ans, sans garantie » et de « 10 000 € à 5 M€ 
pour les PME » qui en auraient besoin. 

Des mesures de soutien sont annoncées...

La BPI promet aussi de « mobiliser toutes 
vos factures », ce qui signifie rallonger le 
délai de paiement, et ajoutera même « un 
crédit de trésorerie de 30 % du volume 
mobilisé ». Le ministre de l’Économie 
Bruno Le Maire a aussi annoncé la mise 
en place d’un fonds de solidarité pour les 
entreprises dont le chiffre d’affaires s’est 
effondré en mars. Pour y avoir accès, il 
faut être une petite entreprise (moins de 
1 M€ de chiffre d’affaires par an) et avoir 
perdu en mars 70 % de son chiffre d’af-
faires par rapport au même mois en 2019. 
Les travailleurs indépendants auront 

… et des demandes déjà formulées par la PFA
La Plateforme automobile (PFA) a 
appelé le gouvernement à anticiper 
un plan de relance en prévision de 
la sortie de crise sanitaire. Elle mi-
lite pour la mise en place d’outils 
adéquats afin de relancer le marché. 
L’organisation dirigée par l’ancien 
ministre Luc Chatel considère qu’il 
faudra « actionner les outils à disposi-
tion (prime à la conversion, bonus pour 
l’achat de véhicules électriques ou hy-
brides) pour relancer le marché, mais 

aussi consentir des investissements 
massifs pour les infrastructures de re-
charge, condition clé pour le décollage 
du marché des véhicules électriques ». 
La Plateforme automobile souhaite 
aussi que soient accélérés « les travaux 
engagés pour l’amélioration de la com-
pétitivité des entreprises françaises, en 
faisant baisser le coût du travail par 
rapport aux pays européens concur-
rents ». Un comité stratégique de la fi-
lière automobile s’est même réuni le 

17 mars 2020 au matin 
par audioconférence, 
avec la participation 
de la secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Économie, 
Agnès Pannier-Runacher, afin de 
« faire le point sur les impacts de la crise 
liée au coronavirus sur les entreprises 
et les mesures de soutien qui s’im-
posent ». Aucun retour n’a été fait sur 
cette réunion. �

JUSTINE PÉROU

aussi le droit à des facilités. L’échéance 
Urssaf du 20 mars n’a pas été prélevée, 
elle sera « lissée sur les échéances ulté-
rieures », c’est-à-dire d’avril à décembre.
Autre mesure, inédite selon le ministre, 
la mise en place d’un chômage partiel. 
La BPI promet une « indemnisation plus 
rapide  ». Cela coûtera «  8,5 M€ » sur 
deux mois, selon le ministre. Enfin, les 
charges fiscales et charges sociales à 
payer peuvent toutes faire l’objet d’un 
report de paiement, sans aucune péna-
lité à la clé. �

ARNAUD MURATI

Le siège  
de la BPI à  
Maisons-Alfort 
(Val-de-Marne)
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Un nouveau directeur chez Mini 
Guillaume de Sazilly est désormais 
le directeur de Mini France. Le 1er mars, 

il a succédé à Pierre Jalady, promu à la tête 
de Mini Europe au siège, à Munich.

L’Allemagne a calé en février 
Selon la fédération de l’automobile 
VDA, les ventes de voitures particulières 
neuves en Allemagne ont chuté de 
11 %, à 239 900 unités. Elle estime que 
le marché national est freiné par les 
nouvelles normes environnementales.

Emil Frey recrute. Dans le cadre 
de l’ouverture prochaine d’un centre 
de reconditionnement de VO dans 
la Vienne, Emil Frey France et son 
partenaire logistique DVTA débutent 
une vaste campagne de recrutement : 
150 CDI sont à pourvoir.

Distribution

La CGT s’o� usque de la situation 
chez Renault Retail Group

Bornes de recharge

Le réseau autoroutier hors service

La fi liale de Renault va céder dix établissements en France.

Selon Izivia, fi liale d’EDF, quasi-
ment toutes les bornes de recharge 
du réseau Corri-Door sont à l’arrêt.
Ce sont 189 bornes sur 217 qu’Izivia a 
délibérément condamnées. « À la suite 
de deux incidents techniques, des risques 
de sécurité sont apparus sur deux bornes 
d’un même fabricant. Cela a été confi rmé 
par un bureau d’études certifi é et indé-
pendant », indique la fi liale d’EDF, qui 
annonce tout de même vouloir les rem-
placer. De «  40 à 50  bornes  » seront 
conservées sur les 189 fermées.
Une situation ennuyeuse pour les usa-

gers, même si la France compte environ 
29 000 points de recharge aujourd’hui. 
Simplement, la panne du réseau Corri-
Door touche des bornes qui se trou-
vaient, pour l’essentiel, sur autoroute. 
Izivia et le fabricant des bornes, EV Tro-
nic, se renvoient la balle : « Les deux inci-
dents signalés datent d’avril 2019 et de 
juin 2019. Ils ont fait l’objet d’une enquête 
approfondie par EV Box. Nous confir-
mons avec certitude qu’ils sont liés à la 
confi guration spécifi que d’Izivia », s’est 
dédouanée l’entreprise. �

ARNAUD MURATI

Le syndicat dénonce la « stratégie fi nancière 
autodestructrice » et « à court terme » de 
Renault au sujet de sa fi liale de distribution.
En février, la direction de Renault Retail Group 
(RRG) a annoncé son projet de vendre 10 des 
94 succursales de son réseau de distribution en 
France. Elle a dit avoir « identifi é des repreneurs 
fiables et robustes, commercialisant déjà les 
marques du groupe, permettant une poursuite de 
l’activité et un maintien des emplois ». Les suc-
cursales concernées comptent 1 600 salariés 
dans la vente et l’après-vente. Elles se trouvent 
à Nancy, Strasbourg, Mulhouse, Montbéliard, 
Orléans, Nîmes, Montpellier et à Toulouse pour 
trois d’entre elles. Ces dix cessions ne seront 
qu’une «  première étape  », souligne la CGT, 
« compte tenu des éléments exposés » par la direc-
tion aux organisations syndicales. « D’autres 
sites seront revendus dans les deux ans, Renault 

continuera de brader son réseau, fustige le syn-
dicat. Les perdants sont les salariés de l’entre-
prise qui n’ont fait que respecter les consignes 
qu’on leur imposait. » RRG, qui va aussi vendre 
son siège parisien, compte au total 12 000 colla-
borateurs sur 275 sites dans 14 pays européens. �

JUSTINE PÉROU, AVEC AFP

Occasion
Nissan revoit 
son label

Nissan remplace son label 
Club Occasions par le label 
Nissan Intelligent Choice. 
Une refonte qui a pour but 
d’augmenter la visibilité 
de la marque, d’améliorer 
sa rentabilité, mais 
aussi l’expérience client. 
Le constructeur 
compte moderniser et 
professionnaliser son 
réseau, en passant par 
un nouveau processus et 
de nouveaux partenariats 
afi n de maximiser ses étapes 
de remarketing. Via son 
partenariat avec BC Auto 
pour piloter leur nouvelle 
plateforme digitale VO, 
Nissan compte améliorer 
son approvisionnement et 
mettre à disposition du 
réseau un stock d’environ 
1 200 véhicules. Par ailleurs, 
une concession peut vendre 
un véhicule dès lors qu’il l’a 
racheté et que ce véhicule a 
été révisé. Ainsi, en profi tant 
du stock commun à tout le 
réseau, le distributeur peut 
vendre une voiture avant 
même de l’avoir reçue ! �

ALEXANDRE NETO

l’info 
Un nouveau directeur chez Mini 
Guillaume de Sazilly est désormais 
le directeur de Mini France. Le 1

il a succédé à Pierre Jalady, promu à la tête 
de Mini Europe au siège, à Munich.
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Crainte sur 
les salaires 
pour FO
Force ouvrière PSA s’oppose 
au fait que les opérateurs des 

usines du groupe subissent un contrecoup fi nancier suite 
à la crise sanitaire. « À situation exceptionnelle, mesures 
exceptionnelles. FO PSA, première organisation syndicale du 
groupe, demande que le maintien à 100 % de l’ensemble de 
la rémunération de tous les collaborateurs soit confi rmé par la 
direction au plus vite », a fait savoir le syndicat. Une position 
partagée par la CFDT de PSA Retail.

Le réseau a créé sa propre école de formation 
pour accompagner sa politique de recrutement.
Une première promotion a fait sa rentrée début mars, 
en partenariat avec Pôle emploi et le lycée professionnel 
de Beau de Rochas, à Bordeaux. Les « académiciens », 
bénéfi cieront de 400 heures de formation sur douze 
semaines. Cette école sera « une porte d’entrée pour 
rejoindre l’enseigne », selon Feu vert : « Notre ambition 
est de créer des compétences dans un marché où les pro-
fi ls “atelier” se font rares, en allant chercher des candi-
dats auxquels on ne demandera pas un diplôme spéci-
fi que, mais une forte culture du service et une envie de 
partager les valeurs du groupe. » Les personnes en re-
conversion, autodidactes ou sans expérience pourront 
être opérationnelles en trois mois seulement… � J. P.
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Formation

Feu vert a
son académie

 qui l’a dit ? 
« La survalorisation de Tesla, 

je laisse ça à l’appréciation 
des investisseurs. »

CARLOS TAVARES, PRÉSIDENT 
DU DIRECTOIRE DE PSA

 qui l’a dit ? 
« La survalorisation de Tesla, 

je laisse ça à l’appréciation 
des investisseurs. »

CARLOS TAVARES, PRÉSIDENT 
DU DIRECTOIRE DE PSA

© C. L.
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t de quatre ! Dévoilé en octobre 
2018, le T-Cross (4,10  m) est 
venu compléter la gamme des 
SUV Volks wagen. Parmi les 

généralistes, la marque propose désor-
mais l’offre la plus complète sur cette 
carrosserie. Le T-Cross est venu s’ajou-
ter au T-Roc (4,23 m, lancé en 2017), au 
Tiguan II (4,49 m, 2016) et à la troisième 
génération du Touareg (4,88 m, 2018). 
Paradoxalement, alors que Volks wagen 
a été, avec le Touareg en 2005, l’un des 
premiers constructeurs généralistes à 
se lancer dans le gros SUV, il a été le der-
nier* à proposer un modèle sur le seg-
ment urbain. Concurrent des Peugeot 

Heimberg, directeur de Volkswagen 
France. Un constat confirmé dans le 
réseau. « Nous n’avons observé aucune 
hésitation entre les deux modèles, indique 
Rodolphe Touquet, concessionnaire au 
Havre. Mais une partie de nos clients qui 
avait retenu une Polo sont repartis avec 
un T-Cross... » Pour beaucoup, le modèle 
a permis à la clientèle Volkswagen, voire 
à celle venant de la concurrence, d’accé-
der pour la première fois au SUV, « sé-
duite par le côté compact, le style, mais 
surtout par la conduite en hauteur », pré-
cise le concessionnaire havrais.

« Questions de style »
« Le T-Cross est souvent le deuxième véhi-
cule du foyer, mais des clients l’adoptent 
aussi comme unique voiture de la mai-
son, souligne Alban Renault, chef de 
groupe chez WelcomCar, à Orléans. 
Bien qu’il soit de taille inférieure, sa 
modularité plaît à certains anciens 
conducteurs de Tiguan, qui ne se re-
trouvent pas dans le nouveau à cause de 
son tarif, ni dans le T-Roc, pour des ques-
tions de style. » Le T-Cross commence à 
20 620 € (1.0 TSi 95 ch), contre 25 860 € 
(1.0 TSI 115 ch) pour celle du T-Roc. En 
outre, la structure de gamme segmente 
bien les véhicules. «  Sur le T-Roc, la 
DSG7 n’est disponible que sur les ver-
sions 150 ch TDI ou TSI, alors qu’elle l’est 

2008 et Renault Captur, le T-Cross fi gu-
rait dans le top 10 des ventes en Europe 
en 2019, avec plus de 224 000 unités. Il est 
donc un enjeu important pour Volks-
wagen. Le marché des SUV-B a en effet 
représenté l’an dernier, rien qu’en 
France, quelque 350 000 véhicules toutes 
marques, soit 15 % du marché.
Le T-Cross est arrivé dans les conces-
sions en avril 2019 et, selon Volkswagen, 
il a tout de suite su trouver sa place, 
notamment vis-à-vis du T-Roc, lancé un 
an plus tôt. « Le positionnement tarifaire 
et marketing du T-Roc est très différent, 
ce qui a permis au T-Cross de ne pas en 
cannibaliser les ventes », explique Gerrit 

E

Volkswagen T-Cross : 
un outil de conquête

Premier bilan, onze mois après. Dernier constructeur généraliste arrivé sur le marché 
des SUV urbains, Volkswagen a lancé, en avril dernier, le T-Cross, qui a connu un beau 
démarrage. Lui et le T-Roc représentent désormais un tiers des ventes de la marque. 

Autres : Nissan Juke I ((3 124), Opel Mokka (2 505), Skoda Kamiq (2 476), Suzuki S-Cross (2 413), Nissan Juke II (2 155), Honda HR-V (1 876), 
Ssangyong Tivoli (97).

DE AVRIL 2019 À FÉVRIER 2020

59 403
64 824

54 145

25 124

15 635 15 605 14 469 12 587 12 422 11 814 9 703 8 735 7 167 3 301
13 589

Renault Captur

Opel Crossland

Seat Arona

Volkswagen T-Roc

Peugeot 2008 I

Volkswagen T-Cross

Renault Captur II

Hyundai Kona

Fiat 500X

Ford Ecosport

Peugeot 2008 II

Jeep Renagade

Kia Stonic

Suzuki Vitara

Maxda CX-3

LES ONZE PREMIERS MOIS DU VOLKSWAGEN T-CROSS 

17 475

Citroën C3 Aircross

Ventes 
totales

15 635 immat. 1 421 ventes

Moyenne
mensuelle

BVA 
(DSG7)

45 %
◗ T-Cross : 1 %Carat

R-Line

◗ Lounge

◗Autres 
(United, 
Lounge Business)

◗

◗

Particuliers : 
9 411

Autres : 69
part de 0,4 %Véhicules de

démonstration :
4 495

Sociétés : 394 
LLD : 118, 
part de 0,7 %

LCD : 1 148

BVM6
55 %

35 %

60,2

28,7

7,3 2,2

Diesel
10 %

Essence
90 % ◗ TSI 115 : 70 %

◗ TSI 9 : 20 %

43 %

6 %
15 %

Total : 15 635

en %

Les canaux de ventes du T-Cross en 2019
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GERRIT HEIMBERG
DIRECTEUR DE VOLKSWAGEN FRANCE

Avez-vous observé une 
cannibalisation des ventes 
du T-Roc par le T-Cross ?
Le positionnement prix, l’o� re de 
motorisations et la constitution 
de la gamme sont di� érents entre 
les deux modèles. Le T-Cross est 
un achat « budget », les clients et 
prospects sont intéressés par sa 
compacité et sa banquette arrière 
coulissante. La clientèle du T-Roc 
est plus hétérogène et recherche 
un véhicule plus haut de gamme. 

Les ventes 
du T-Cross 
pourraient cette 
année ou en 2021 dépasser 
celles du T-Roc. A contrario, nous 
observons quelques hésitations 
avec la Polo, car les clients 
sont séduits par la position 
de conduite en hauteur. Mais 
cela reste à la marge, car
la Polo est plus accessible que 
le T-Cross [à partir de 16 740 €, 
contre 20 620 €].

« Un achat “budget” »

RODOLPHE TOUQUET
CONCESSION TOUQUET AU HAVRE

Quel a été l’accueil du T-Cross 
dans votre point de vente ?
Il a été très bien accueilli. Nous 
n’avons pas connu de problème 
de livraison, même au début 
de sa commercialisation, d’où 
un lancement réussi. Pour 
le faire connaître, nous en 
avons beaucoup exposé dans 
le showroom, à l’extérieur 
de la concession et mes 
commerciaux roulent avec. Nous 
vendons beaucoup de fi nitions 

supérieures, 
environ 60 %, 
car ce sont ces 
versions qui sont présentées dans 
la concession. Nous sommes en 
concurrence avec des modèles 
que nous ne voyions pas jusqu’à 
présent, comme le Hyundai Kona 
ou le Kia Stonic, ce qui montre 
que nous avons vraiment un 
produit de conquête qui attire. 
Nous touchons aussi beaucoup 
de primo-accédants au SUV.

« Beaucoup de primo-accédants au SUV »

Autres : Nissan Juke I ((3 124), Opel Mokka (2 505), Skoda Kamiq (2 476), Suzuki S-Cross (2 413), Nissan Juke II (2 155), Honda HR-V (1 876), 
Ssangyong Tivoli (97).
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43 %

6 %
15 %

Total : 15 635

en %

sur le TSI 115 du T-Cross, qui, lui, n’est 
pas “malussé” », précise Alban Renault.
Quelques mois après son lancement, le 
T-Cross s’est positionné à la cinquième 
place des ventes au sein de la gamme 
Volkswagen, avec une part de 9 % en 
2019 et de 12 % sur les deux premiers 
mois de 2020. « Il représente 4,3 % du seg-
ment des SUV urbains », précise Gerrit 
Heimberg. Depuis son lancement, 
15 635 unités ont été immatriculées. Fin 
février, le T-Roc (2 799 unités) et le T-
Cross (2 000) représentaient une vente 

sur trois de la marque allemande. Le 
T-Cross permet aussi à Volkswagen 
d’aller chercher de nouveaux clients. 
« Un acheteur sur deux ne l’était pas chez 
nous, indique Gerrit Heimberg. Le SUV 
est d’une manière générale un outil de 
conquête. » « Nous sommes en face de 
modèles très disparates en reprises, Mini, 
Peugeot 207 et 208, voire Peugeot 3008 I », 
énumère Alban Renault.
Au niveau national, 60 % des ventes sont 
réalisées auprès de particuliers (voir 
graphique page 12). Le mix des fi nitions 

Le T-Cross est vendu dans 90 % des 
cas, voire plus dans certaines régions, en 
version essence. Certes, le diesel n’a été 
commercialisé qu’au second semestre de 
2019, mais, selon la marque, ce moteur reste 
essentiellement plébiscité par les sociétés. 
À terme, il ne devrait pas représenter plus de 
15 % des ventes, d’autant que sa fi scalité à 
l’achat n’est pas plus avantageuse que celle 
de l’essence, les deux motorisations étant 
dispensées de malus.

Écrasante essence

Mix fi nitions (tous canaux en 2019)

Autres : Nissan Juke I ((3 124), Opel Mokka (2 505), Skoda Kamiq (2 476), Suzuki S-Cross (2 413), Nissan Juke II (2 155), Honda HR-V (1 876), 
Ssangyong Tivoli (97).
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17 475

Citroën C3 Aircross

Ventes 
totales

15 635 immat. 1 421 ventes

Moyenne
mensuelle

BVA 
(DSG7)

45 %
◗ T-Cross : 1 %Carat

R-Line

◗ Lounge

◗Autres 
(United, 
Lounge Business)

◗

◗

Particuliers : 
9 411

Autres : 69
part de 0,4 %Véhicules de

démonstration :
4 495

Sociétés : 394 
LLD : 118, 
part de 0,7 %

LCD : 1 148

BVM6
55 %

35 %

60,2

28,7

7,3 2,2

Diesel
10 %

Essence
90 % ◗ TSI 115 : 70 %

◗ TSI 9 : 20 %

43 %

6 %
15 %

Total : 15 635

en %

Autres : Nissan Juke I ((3 124), Opel Mokka (2 505), Skoda Kamiq (2 476), Suzuki S-Cross (2 413), Nissan Juke II (2 155), Honda HR-V (1 876), 
Ssangyong Tivoli (97).

DE AVRIL 2019 À FÉVRIER 2020

59 403
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17 475

Citroën C3 Aircross
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15 635 immat. 1 421 ventes

Moyenne
mensuelle

BVA 
(DSG7)

45 %
◗ T-Cross : 1 %Carat

R-Line

◗ Lounge

◗Autres 
(United, 
Lounge Business)

◗

◗

Particuliers : 
9 411

Autres : 69
part de 0,4 %Véhicules de

démonstration :
4 495

Sociétés : 394 
LLD : 118, 
part de 0,7 %

LCD : 1 148

BVM6
55 %

35 %

60,2

28,7

7,3 2,2

Diesel
10 %

Essence
90 % ◗ TSI 115 : 70 %

◗ TSI 9 : 20 %

43 %

6 %
15 %

Total : 15 635

en %

(voir ci-dessus) est d’un niveau élevé. 
Enfi n, la boîte automatique DSG7 est 
retenue dans 45 % des cas.
Avec une concurrence qui ne cesse de 
s’allonger, comme la deuxième généra-
tion du Renault Captur (4,23 m) et sur-
tout le nouveau Peugeot 2008 (4,30 m), le 
T-Cross va devenir l’un des SUV les plus 
compacts du marché. Une caractéris-
tique qui pourrait séduire plus d’un 
client. �

CHRISTOPHE BOURGEOIS
(*) Excepté Toyota, qui n’a pas de SUV sous le C-HR (4,36 m).
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CLICS ET CLAQUES
Nos articles vous font réagir ? 
Voici un condensé de vos meilleurs commentaires et réactions sur le Web.

LA CFDT AURAIT BIEN AIMÉ 
QUE LA DS9 SOIT FABRIQUÉE  
À RENNES
Le syndicat déplore que la fabrication 
de la future grande berline de la 
marque premium de PSA, annoncée 
pour le second semestre, soit assurée  
en Chine plutôt qu’en France.

« Il est dommage de voir construire 
le porte-drapeau de la marque  
de haut de gamme française à 
l’étranger. Je ne pourrai pas mettre 
autant d’argent dans une voiture 
venant de Chine. »  LYNX

Tesla : Carlos 
Tavares alerte  
les investisseurs
Le patron de PSA 
estime que l’action 
de son concurrent 

Tesla, qu’il juge largement survalorisée, 
présente un risque « énormissime ».

« Carlos Tavares en donneur de leçons.
Rien que le fait d’évoquer Tesla prouve 
bien qu’il le craint ! »

ROD29

WLTP et malus 2020 :  
une incohérence administrative 
menace les distributeurs
Selon une communication de la FNA, 
l’entrée en vigueur du WLTP en France 
entraîne une différence de traitement 
pour les véhicules venus de l’étranger.

« Enfin quelque  
chose pour arrêter  
la mascarade des 
mandataires. Fini,  
les voitures à – 30 % ! 
C’est une concurrence déloyale  
que nous, concessionnaires,  
subissons énormément. »  JORDAN

La France autorise  
le rétrofit électrique

Comme prévu 
dans la LOM, 
le rétrofit en 
électrique est 
en passe d’être 
autorisé dans 
l’Hexagone.

« Je pense que les amateurs de 2 CV sont 
très attachés au son caractéristique  
du moteur à essence et ne veulent  
surtout pas qu’elles fassent le bruit  
d’un Fenwick... »

 RÉALISTE

 les + lus 

1.  Électriques. Les bornes  
de recharge sur les grands 
axes définitivement hors 
d’usage.

2.  Distribution. Ce mardi  
17 mars à 12 heures, les 
concessions automobiles 
ont fermé leurs portes.

3.  Pandémie. Les fermetures 
d’usine s’enchaînent dans 
l’automobile.

4.  Industrie. La CFDT aurait 
bien aimé que la DS9 soit 
fabriquée à Rennes.

5.  Lancement. Le Renault 
Captur 2 en concession.

6.  Balance commerciale. 
La France en quête 
d’essence et d’hybrides.

7.  Social. RRG : la CGT 
dénonce un sacrifice des 
salariés. 

8.  Finance. Coronavirus : 
le détail des aides pour  
les pros de l’auto. 

Quand la Renault Clio bousculait  
le marché français en 1990
Retrouvez les chiffres et éléments clés 
du marché et de l’industrie automobiles 
en France il y a trente ans.

« La Peugeot 205 restera numéro 1  
des ventes en France en 1991, 

malgré la très forte 
remontée de la Clio, 

quelle résistance ! »
PASSIONNÉMENTAUTO
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Suivre les dossiers de financement 
devient encore plus simple.

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Nos financements sont sous réserve d’étude et d’acceptation.
Santander Consumer Banque S.A, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 483 400 000,00 euros -
Siège social : 26 Quai C. Pasqua 92300 Levallois-Perret – France | RCS Nanterre 803 732 130 – SIRET 80373213000023.
Établissement de crédit agréé par l’ACPR dans la catégorie Banque sous le n°16788 – Courtier d’assurance immatriculé à l’ORIAS 
sous le n°15006193 (www.orias.fr) – Santander Consumer Banque S.A est une filiale du groupe Santander.
Création : M U L L E N L O W E  O P E N - Crédit photo : Getty Images.

Et si vous testiez vous aussi NéoPOS ?
Pour être recontacté : 
commerce@santanderconsumer.fr
Pour en savoir plus : santanderconsumer.fr

Un contrat = un arbre !
Nous avons choisi d’agir en faveur des forêts en soutenant Reforest’Action :  
un arbre est planté en France pour chaque signature en ligne.  
Déjà plus de 20 000 arbres au compteur…et ce n’est qu’un début.

4 min pour signer le contrat… 
et combien d’heures par mois 
gagnées en suivi de financement ?

Le succès rencontré par le NéoPOS  
dans les réseaux de distribution est 
dû à une motivation essentielle chez  
Santander Consumer Banque : simplifier 
la vie des vendeurs pour qu’ils puissent  
se concentrer sur la vente et le conseil. 
Pour répondre aux priorités des  
utilisateurs du NéoPOS, Santander  
Consumer Banque les implique dans  
sa construction et son optimisation.  
Leurs avis permettent une amélioration  
permanente : chaque détail compte pour 
qu’un outil soit ergonomique, rapide  
et intuitif.

La signature électronique répond  
précisément à cet objectif. Le client 
reçoit son contrat par e-mail et peut  
télécharger les pièces justificatives via son  
smartphone. Il signe ensuite son contrat 
en point de vente ou à distance avec un 
seul SMS. Ainsi, le client n’a plus besoin de 
revenir déposer ses documents et il n’est 
désormais plus nécessaire d’imprimer  
des dizaines de pages de contrats.

Alors que le tableau de bord du NéoPOS  
permet déjà de suivre en temps réel  
tous les dossiers en cours, de nouvelles 
fonctionnalités font encore gagner du temps. 

Avec la reconnaissance de texte, les don-
nées des pièces justificatives du client (IBAN, 
carte d’identité…) sont automatiquement 
renseignées au début de la saisie du dossier. 
Moins de saisie, moins d’erreurs et moins de 
temps perdu.

Les notifications font leur entrée sur  
NéoPOS : idéales pour être averti en temps 
réel des avancées du dossier de financement.

Une messagerie est également rattachée  
à chaque financement pour contacter direc-
tement la personne chargée du dossier chez 
Santander Consumer Banque. Plus direct et 
plus rapide qu’un appel.

Le tableau de bord a été revu avec les  
vendeurs pour mieux hiérarchiser les infor-
mations de chaque dossier, accessibles au 
premier coup d’œil sur la page d’accueil : 
date de livraison, montant  financé, durée du 
contrat...

Pour retrouver facilement un dossier, de 
nouveaux filtres ont été ajoutés (date  
de soumission, d’acceptation, de livraison,  
de signature…). Cela multiplie les angles  
de suivi de chaque financement. 

Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, le  
NéoPOS de Santander Consumer Banque va 
encore plus loin pour améliorer l’expérience 
de ses utilisateurs.  Quand on a à cœur d’offrir 
le meilleur à ses partenaires, on n’a jamais 
fini de les écouter pour s’améliorer.

Pourquoi les vendeurs 
seraient-ils contraints 
d’utiliser un outil complexe 
sur leur lieu de travail ? 
La simplicité est une clé 
essentielle de l’efficacité. 
C’est pour cette raison que 
Santander Consumer Banque 
met à disposition de ses 
partenaires le NéoPOS, 
une interface de suivi des 
dossiers de financement 
intuitive qui ne cesse de 
s’améliorer. La preuve avec 
les nouvelles fonctionnalités 
disponibles depuis février…

ARGUS de L'automobile 200x270.indd   1 13/03/2020   12:48
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Innovation. Le concept-car Morphoz n’est pas qu’un simple exercice de style, il incarne 
la nouvelle génération de véhicules électriques lancée en 2021. Notamment deux SUV, 
un petit et un grand, prévus au printemps et développés sur l’inédite plateforme CMF-EV.

Renault change de braquet 
sur le véhicule électrique

Nouvelle Zoé en 2019, Twingo 
Z.E. fin 2020… Renault va 
accélérer l’électrification de 
sa gamme avec l’arrivée de 

la Dacia électrique au printemps 2021, 
ainsi que celle de deux SUV Renault. 
D’ailleurs, lors de la présentation du 
concept Morphoz en février, François 
Leboine, directeur des concept-cars, n’a 
fait aucun mystère : « Morphoz annonce 
une nouvelle famille de véhicules élec-

triques. » Au total, huit VE constitueront 
la gamme fin 2022, avec les Kangoo et 
Master Z.E. déjà existants. Cette straté-
gie de développement se base sur une 
plateforme électrique 100  % dédiée, 
CMF-EV, annoncée en octobre 2017. Pour 
l’heure, Renault reste assez discret sur 
ses caractéristiques techniques, mais la 
démarche industrielle est semblable à 
celle du groupe Volkswagen avec la pla-
teforme MEB.

Morphoz annonce les futurs véhicules électriques de Renault, qui seront principalement des SUV.
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Selon Emmanuel Bouvier, directeur 
commercial du programme électrique, 
la CMF-EV permettra de couvrir les seg-
ments B, C et D (de la citadine aux véhi-
cules familiaux), grâce à plusieurs em-
pattements, largeurs de voie et 
architectures de véhicule (basse et 
haute). Dessinée autour de la batterie, 
elle offre de nouvelles possibilités pour 
les designers : porte-à-faux avant et ar-
rière réduits au bénéfice de l’empatte-
ment et de l’habitabilité, maîtrise de la 
hauteur du véhicule, puisque la batterie, 
prenant toute la surface du plancher, est 
extra-plate, sans parler de l’amélioration 
des performances aérodynamiques, pri-
mordiales en matière d’autonomie.

Batterie : évolution et non rupture
Renault ne se lancera pas dans une 
course à la plus grande capacité des bat-
teries. « Nous cherchons le meilleur com-
promis entre coût et autonomie. Nous 
anticipons surtout la baisse des aides 
octroyées aux véhicules électriques dans 
les prochaines années », affirme Emma-
nuel Bouvier. Le constructeur vise une 
autonomie optimale de 550 à 600 km. 
Avec cette plateforme développée par 
l’Alliance, il mise sur les économies 
d’échelle, puisque la batterie sera modu-
laire pour s’adapter à chacun des véhi-
cules. De plus, le moteur et la batterie 
s’inscriront dans l’évolution et non la 
rupture.
Dans chacun des segments, les futurs 
véhicules électriques incarneront dès 
2021 le haut de gamme de Renault, selon 
Ali Kassaï, directeur produit et pro-
grammes du groupe Renault. Même 
Alpine est concernée par l’électrifica-
tion (lire l’interview de Patrick Marinoff, 

patron de la marque, pages 18 à 21). Le 
premier véhicule produit sur la CMF-
EV sera un SUV urbain (code interne 
BCB), qui viendra se placer au-dessus 
de la Zoé. Sa production devrait débuter 
fin 2020 pour un lancement au premier 
semestre de 2021. Suivra un SUV fami-
lial (HCC), qui, commercialisé au pre-
mier semestre 2022, fera techniquement 
cause commune avec le Nissan Ariya, 
qui arrivera sur nos routes à l’automne 
2020. Long de 4,60 m, ce cousin nippon 
sera le premier véhicule de l’Alliance à 
inaugurer la plateforme CMF-EV et il 
donne quelques indices sur le futur 
SUV au losange. La gamme sera com-
posée d’une version avec un moteur à 

l’avant et d’une seconde à transmission 
intégrale, grâce à une machine élec-
trique implantée sur le train arrière. 
Pour cette voiture, les ingénieurs de 
Nissan ont mis au point la technologie 
e-4orce (à prononcer « force »), qui gère 
le couple sur les quatre roues en virage 
ou sur sol glissant. Si l’actuelle Zoé 
continuera à être produite pendant 
environ trois ans sur le site de Flins, ces 
deux nouveaux véhicules seront fabri-
qués à l’usine de Douai, qui deviendra 
le centre de production européen de la 
CMF-EV pour Renault. � 
 PIERRE VIGNAL

À l’image de 
Volkswagen, 

Renault a choisi 
de développer 

une plateforme 
dédiée aux 

véhicules 
électriques.

Au sein de l’Alliance, c’est le Nissan Ariya qui inaugurera la plateforme CMF-EV à l’automne prochain.
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fl exible. Nous avions augmenté la pro-
duction début 2019, car l’attente pour les 
clients était dtrop longue [plus d’un an] 
alors que notre objectif était de quatre à 
six mois. C’est un délai convenable pour 
une voiture de sport de haut de gamme : 
cette attente fait aussi partie de l’exclu-
sivité du modèle. Il faut toutefois trouver 
le bon équilibre. C’est pour cela qu’après 
l’augmentation dont je parlais, nous 
avons baissé la production pour rester 
au niveau de nos objectifs initiaux. Le 
délai d’attente est aujourd’hui, en 
moyenne, d’environ trois mois, selon les 
versions et la personnalisation choisie.

Plus d’un an d’attente, cela ne vous a-t-il 
pas fait perdre des clients ?Nous n’avons 
absolument pas perdu de clients du fait 
de l’attente trop longue. Je viens de chez 
Mercedes-Benz et j’ai travaillé au sein 
d’AMG. Dans ce monde des véhicules 
iconiques (SL, Classe G…), vous êtes prêt 
à attendre un certain temps votre voi-
ture. Plus d’un an d’attente dès le lance-
ment de la voiture, c’est une bonne 
chose : elle suscite beaucoup d’intérêt. 

Patrick Marino� 
directeur général d’Alpine

« Il y aura d’autres 
modèles Alpine à venir »

epuis le début de septembre 
2019, la marque Alpine est dirigée par 
Patrick Marinoff, un Allemand qui a fait 
sa carrière chez Mercedes-Benz. Il 
connaît parfaitement l’univers du haut 
de gamme (Maybach), mais aussi celui 
des sportives (responsable des ventes de 
Mercedes-AMG). Un atout certain pour 
la jeune marque française, dont le cata-
logue tourne uniquement autour de 
l’A110 et qui débute une phase délicate 
après un départ tonitruant. Les séries 
limitées lancées dans quelques semaines 
vont certes animer la gamme, mais le 
label ne peut s’en contenter. Le nouveau 
patron nous explique ce qu’il a en tête 
pour faire d’Alpine une alternative sé-
rieuse aux marques sportives déjà éta-
blies sur le marché.

Pourquoi avoir divisé par deux la cadence 
de production fi n décembre ? Nous adap-
tons la production à la demande, car 
l’usine de Dieppe offre un système très 

Et nous n’avons pas reçu de lettre d’un 
client indiquant vouloir annuler sa com-
mande en raison de ce délai. Certains 
ont pu être déçus et c’est aussi pour ça 
que nous avons adapté notre production 
pour trouver cet équilibre entre trop et 
trop peu.

Ces délais très longs ouvrent la porte à la 
spéculation. En avez-vous sou� ert ? Sur 
la Première Edition [version de lance-
ment], il y a certainement eu quelques 
collectors, mais très peu, car pour spé-
culer sur une auto, il ne faut pas trop la 
sortir du garage afi n qu’elle conserve sa 
valeur. Selon moi, il fallait une certaine 
volonté pour laisser une telle voiture 
dans son garage et ne pas en profi ter. Je 
pense qu’au fi nal, une poignée de per-
sonnes ont spéculé.

Quelle est la capacité actuelle de pro-
duction de l’usine de Dieppe ? La chaîne 
tourne à un rythme soutenu. Nous veil-
lons à ce que la qualité de fabrication 
reste à un niveau élevé. L’usine est très 
fl exible et nous pouvons adapter rapide-

18 I  I 26 mars 2020 - N° 4571

D

◆  Immatriculations d’Alpine : 
4 835 en 2019, 2 094 en 2018.

◆  Les ventes en France représentent 
deux tiers des ventes globales.

◆  Temps d’assemblage e� ectif : 120 heures. 
Une voiture passe 27 jours dans l’usine, 
entre l’arrivée des pièces et son contrôle 
qualité précédent la sortie d’usine.

◆  Nombre de salariés à Dieppe : 
400, hors intérimaire.

◆  Nombre de voitures assemblées 
par jour actuellement : 7.

Alpine en chi� res

Dans l’usine de Dieppe. D.
 R

.
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ment les besoins en personnel. Cette 
fl exibilité est très importante pour la 
production d’une voiture de sport, car 
la demande est forte au début, puis re-
descend vite peu après. C’est forcément 
un risque pour nous avec une seule voi-
ture dans ce segment. Actuellement, 
nous sommes ravis de la vitesse de pro-
duction, soit sept voitures par jour.

Dans quels pays la voiture se vend-elle le 
mieux ? La France, avec environ deux 
tiers des immatriculations. La voiture 
fait partie de l’histoire automobile de ce 
pays. Viennent ensuite, à parts plus ou 
moins égales, l’Allemagne, le Japon, le 
Royaume-Uni, le Benelux et la partie 
française de la Suisse. L’histoire de la 
marque plaît, même si elle est assez 
méconnue hors de France. C’est notre 
travail de la faire connaître pour étendre 
l’aura d’Alpine. L’avantage, c’est que 
nous ne partons pas de zéro. La marque 
existait, mais elle était en sommeil de-
puis vingt-et-un ans et nous avons pu 
nous appuyer sur la communauté et les 
nombreux clubs en France afin de la 
faire renaitre rapidement. En revanche, 

en Grande-Bretagne, où la marque n’a 
jamais été véritablement commerciali-
sée, nous sommes quasiment partis de 
rien. Et faire grandir une marque dans 
ces conditions prend du temps.

Quelle est votre marge de progression ?
Je vois le potentiel pour faire encore 
mieux. Nous avons fait une présentation 
de la voiture à Lech [station huppée de 
sports d’hiver en Autriche]. C’est un lieu 
où nous pouvons rencontrer les bonnes 
cibles  : des Allemands, Britanniques, 
Autrichiens, Suisses… Nous avions 
noué un partenariat avec un grand hôtel 
de la station, qui nous a permis de pré-

senter la Berlinette originelle à côté de 
la nouvelle A110. L’ancienne a servi 
d’aimant, certains avaient des souvenirs 
avec l’auto. C’est un format que nous 
devons renouveler plus souvent afi n de 
toucher cette clientèle pour lui faire 

découvrir l’histoire d’Alpine, histoire 
sur laquelle nous devons capitaliser. Cet 
événement nous a également permis de 
faire de nombreux essais.

Le taux de transformation est-il impor-
tant sur ce modèle ? Conduire cette auto 
est assez étonnant. C’est une sportive 
facilement utilisable au quotidien. Elle 
n’est pas compliquée à conduire et on 
prend vite plaisir au volant. En interne, 
on l’appelle l’« instant smile machine ». 
Elle vous donne le sourire quand vous 
la regardez et ce sourire ne vous quitte 
pas quand vous la conduisez. Surtout, 
ce sourire n’est pas uniquement réservé 
au conducteur, les gens qui croisent 
l’auto dans la rue sourient aussi.

Est-il économiquement viable de faire 
vivre une marque avec un seul modèle ?
C’est possible de faire revivre une 
marque avec cette stratégie : un modèle 
et des séries spéciales. Nous avons deux 
orientations pour la voiture, l’une spor-
tive et l’autre plus GT. Nous allons déve-
lopper des séries spéciales dans les deux 
ambiances. Bien sûr, il y aura 

Plus d’un an 
d’attente : cela montre 
l’intérêt pour le modèle.

Diplômé de marketing de 
l’université de Mannheim.

1998-2001. Processus 
de management au 
développement produit 
chez Mercedes-Benz
2001-2006. Organisation 
planning de Jurgen Shrempp, 
alors PDG de Daimler, puis 
assistant exécutif de son 
successeur, Dieter Zetsche.
2006-2012. Responsable 
de la marque Maybach.
2013. Responsable de l’image 
de la marque Mercedes-Benz.
2014-2019. Responsable des 
ventes et membre du comité 
exécutif de Mercedes-AMG.
Septembre 2019. Directeur 
général d’Alpine.

Bio express
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d’autres modèles Alpine à venir, 
mais, pour l’instant, je ne peux dire ni 
de quoi il s’agira, ni quand ils arriveront. 
Nous avons présenté l’A110 Sport X. C’est 
un exercice de style qui ne donne pas 
d’indication sur ce que sera la prochaine 
auto, mais qui permet de montrer un 
modèle différent, plus haut, plus large. 
Nous étudions les retours de la presse, 
des concessionnaires, des clients et cela 
donne des indications sur les routes que 
nous pouvons explorer : plus sportif ou 
plus SUV.

À propos de SUV, c’est une carrosserie 
souvent évoquée pour un futur modèle 
Alpine. Est-ce toujours envisageable ? 
C’est clairement un modèle auquel nous 
pouvons penser. Il n’y a rien d’impos-
sible. Finalement, SUV cela veut dire 
Sport Utility Vehicle. Il y a donc le mot 
Sport. Les valeurs entre les clients d’une 
sportive et ceux d’un SUV se rejoignent 
sur certains points : ils veulent des mo-
dèles spéciaux, qui sortent de l’ordi-
naire, pas d’une classique berline. Il y a 
aussi une tendance pour une position de 
conduite haute, pour dominer la route. 
Les occupants se sentent plus en sécu-
rité. Prenons l’exemple de Porsche. Ils 
ont une icône dans leur catalogue, dont 
ils ont fait des SUV en conservant 

l’image de la 911. Et si nous faisons un 
SUV, il doit suivre les valeurs de la 
marque Alpine et être le plus agile des 
SUV du segment.

Un deuxième modèle peut-il être fabri-
qué dans l’usine de Dieppe ? L’usine de 
Dieppe est très flexible. Beaucoup de 
modèles y ont été fabriqués, Twizy, 
Espace, Mégane RS. La taille de l’usine 
n’est pas un facteur limitant.

Comment comptez-vous répondre à la 
réglementation CAFE sur les rejets de 
polluants et de CO2 ? Nous faisons partie 
de l’empreinte globale du groupe Re-
nault et nous ne sommes pas un acteur 
important en termes de volume. Par 
ailleurs, si on compare notre empreinte 
CO2 avec celle de nos concurrents, nous 
sommes bien positionnés et notre malus 
est inférieur à celui de nos rivaux sur 
le marché français. Alpine, c’est une 
interprétation moderne de la voiture de 
sport. Il y a la légèreté, un haut niveau 
de plaisir, sans utiliser d’importantes 
ressources. BMW ou Porsche sont des 
constructeurs proches de la perfection, 
ils utilisent beaucoup de ressources 

pour offrir un grand confort. Alpine n’a 
pas pour objectif la perfection, mais 
l’émotion. L’A110 ne pèse pas 2,5 t avec 
un moteur de 600 ch, elle ne fait que 1,1 t 
avec un moteur de 250 ou 290 ch, ce qui 
est tout à fait suffisant pour procurer 
de vraies sensations de conduite.

Pensez-vous à l’électrification de modèles 
pour le futur ? Nous faisons partie d’un 
groupe qui a une certaine expérience 
dans l’électrification. Cette technologie 
peut être une source de performances : 
couple élevé et disponible rapidement. 
Mais pour que l’option soit valable chez 
Alpine, il faut que l’électrification puisse 
se combiner à l’agilité de la voiture. Nous 
ne voulons pas faire de l’électrification 
uniquement parce que le législateur 
nous le demande. Nous faisons des re-
cherches à ce niveau, car cela apporte 
véritablement quelque chose à nos 
clients. Et que ce soit pure électrique ou 
hybride, nous avons accès à toutes les 
technologies de l’Alliance. Mais rien 
n’est encore établi.

Selon Ali Kassaï, directeur produit et pro-
grammes du groupe Renault, le sport ne 
peut passer que par l’électrique 100 % et 
non par l’hybride rechargeable. Qu’en 
pensez-vous ? Je suis assez d’accord si 

 Dans Sport Utility 
Vehicle, il y a sport.

Des nouvelles des prochaines Alpine…
Si Patrick Marino� nous a confirmé qu’Alpine 
travaille e�ectivement sur la prochaine 
génération de l’A110, il s’est, en revanche, 
montré plus discret sur la composition du 
catalogue à l’avenir. Toutefois, selon nos 
informations, la marque comptera trois 

modèles dans sa gamme à partir de 
2023-2024. Le coupé A110, reconduit, sera 
désormais accompagné  
dans l’usine de Dieppe par un roadster,  
mais également, pour faire du volume, d’un 
imposant SUV, reposant sur la plateforme 

CMF-EV (il sera donc 100 % électrique) et 
sans doute assemblé dans l’usine de Douai. 
Sans annoncer clairement un modèle 
spécifique, le concept A110 Sports X montrait 
la voie prise par Alpine entre sportivité et 
SUV…

Alpine A110 Sport X.
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vous trouvez le moyen de conserver une 
belle agilité avec une auto 100 % élec-
trique. Ça peut être la plus attractive des 
options. Parce que l’hybride rechar-
geable induit qu’il y a deux moteurs et 
qu’ils doivent travailler ensemble pour 
offrir la puissance maximale.

La marque Alpine peut-elle être le porte-
drapeau, le haut de gamme de Renault ? 
Alpine est déjà le flagship de Renault. 
Elle permet de montrer que le groupe 
peut développer plusieurs technologies 
différentes, y compris dans le sport auto 
et l’automobile sportive. Alpine est au 
sommet de la pyramide du groupe et 
permet d’atteindre un objectif auquel 
Renault seul ne pourrait accéder : aller 
sur des marchés plus huppés.

Pour les futurs modèles, Alpine repartira 
d’une technologie existante au sein de 
l’Alliance ou bien développera-t-elle, une 
nouvelle fois, sa propre base technique ? 
Nous pouvons prendre une plateforme 
qui existe, si cela a un sens pour nous. 
Reprendre la plateforme Infiniti est fai-
sable, mais la marque est centrée sur le 
marché américain, avec des modèles 
plus grands, plus lourds. Nous pouvons 
aussi reprendre la base existante et la 
faire progresser. Elle est déjà bien née. 
Il n’est pas rare pour une sportive d’avoir 
une plateforme au cycle de vie plus long 
que celui d’une plateforme standard. Par 
ailleurs, nous avons également l’énergie 
et le potentiel pour développer quelque 
chose qui nous est spécifique.

Quelle est votre vision de la sportive pour 
la prochaine décennie ? Je vais faire réfé-
rence à Porsche : « La dernière voiture 
sera une voiture de sport. » Conduire 
pour le plaisir, pour l’excitation, pour le 
sourire… Pour moi, c’est la vision du 
future et c’est forcément une Alpine. Il 
faut qu’elle soit encore moderne et qu’elle 
réponde aux différentes réglementa-
tions. Nous faisons des voitures pour les 

gens et les gens veulent se sentir vivants. 
Et c’est ce qu’une voiture de sport peut 
procurer ou doit procurer.

Pourquoi avez-vous choisi Alpine ? 
Lorsque j’ai été contacté, ce nom a ré-
sonné dans ma tête. Mon père m’a ra-
conté qu’il avait failli avoir une Alpine. 
Au moment de choisir sa toute première 
Porsche 911, il avait hésité avec la Berli-
nette. C’est la relation avec le conces-
sionnaire qui a fait la différence. Il me 
disait qu’à l’époque, l’Alpine était la seule 
voiture qui pouvait le suivre sur les 
routes de montagnes. Toutes ces images 
me sont revenues en tête quand Alpine 
m’a contacté et je me suis dit que la 
marque avait un vrai potentiel. J’étais 
alors directeur des ventes de Mercedes-

AMG et je pouvais devenir le respon-
sable d’une marque complète et pouvoir 
m’occuper de la stratégie, des ventes...

Être allemand est-il un avantage pour 
diriger une marque qui se veut sportive et 
de haut de gamme ? Ce n’est clairement 
pas un désavantage d’avoir une expé-
rience de vingt ans sur le marché des 
voitures sportives de haut de gamme. Je 
sais comment les marques allemandes 
fonctionnent. Il ne faut pas copier, mais 
trouver sa voie. J’aime beaucoup la vision 
française d’Alpine, ce charme spécial 
que les autres nationalités n’ont pas, et 
compensent par la perfection, et ce sou-
rire que la marque procure. C’est une 
belle combinaison. �

PROPOS RECUEILLIS PAR FLORIAN CHOPIN
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 Nous sommes ravis  
de la vitesse de production,  
soit sept voitures par jour.
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 L’idée est de percevoir 
la dimension du commerce 
moderne.

VINCENT COBÉE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITROËN

Produit. Citroën sera la dernière marque de PSA à bénéficier des modèles 100 % 
électriques de nouvelle génération. En attendant, elle mise sur le petit Ami, un abordable 
quadricycle électrique distribué hors réseau. Vraie stratégie ou coup de com ?

Citroën casse les codes  
de la distribution

ur le configurateur du site 
Citroen.fr, trois modèles 
électriques s’offrent aux 
internautes : la C-Zéro (vieil-

lissante citadine lancée en 2010), l’E-
Méhari (sorte d’Autolib’ cabriolet) et 
l’e-Berlingo (qui repose encore sur l’an-
cienne génération du ludospace). Diffi-
cile dès lors de parler de véritable offre 
électrique chez la marque aux chevrons, 
surtout que les deux premiers modèles 
risquent bien de disparaître du cata-
logue. Pourtant, une stratégie consacrée 
à l’électrification existe bien chez les 
marques cousines.Les Peugeot 508 et 
3008, l’Opel Grandland X ou les DS 5 et 
DS 7 Crossback proposent déjà une ver-
sion hybride rechargeable, quant aux 
modèles Peugeot 208 et 2008, DS 3 Cross-
back et Opel Corsa, ils sont tous com-

mercialisés en 100 % électrique. Citroën, 
de son côté, accuse un léger retard avec 
des commercialisations prévues en 2020, 
voire 2021… 
Fin 2019, elle dévoilait la livrée définitive 
de son C5 Aircross Hybrid, qui devrait 
arriver dans les concessions en juin. Ce 
SUV n’est pas le premier modèle hybride 
rechargeable du marché. Citroën se 
place dans le sillage de Peugeot, en re-
prenant la technologie du 3008 Hybrid 
225 e-EAT8. Ensuite viendra l’e-Jumpy, 
qui, basé sur la plateforme EMP2 du 

S groupe, sera le premier utilitaire de la 
marque à bénéficier d’une version à zéro 
émission sur le marché français. Ce 
fourgon compact sera suivi en 2021 par 
la version électrique du récent Berlingo 
Van. La gamme utilitaire pourra aussi 
être étoffée par un Jumper électrique.

C4 électrique en 2021
Les véhicules particuliers, eux, accueil-
leront la troisième génération de C4, dont 
la production doit démarrer en sep-
tembre et dont L’argus, dans sa version 
grand public, révèle le scoop. La berline 
sera développée sur la plateforme CMP 
des récentes Peugeot 208, 2008, DS 3 
Crossback. Elle tournera le dos à l’hybri-
dation, au contraire de la prochaine Peu-
geot 308 (en 2021), mais sa variante élec-
trique ne verra le jour qu’en 2021.

 Citroën Ami-100 % ëlectric, le premier modèle électrique distribué par la Fnac et chez Darty.
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Électriques : les lancements et
prévisions de production chez PSA 

Démarrage de la 
production de série Marque Modèle

Technique 
d’électrifi -

cation

Production 
en 2020
(unités)

Production
en 2021 
(unités)

Août 2019 Opel Grandland X Plug-in hybrid 14 343 19 972

Octobre 2019 Opel Corsa Electric 32 219 32 754

Octobre 2019 Peugeot 2008 Electric 26 877 29 134

Septembre 2020 Citroën C4 Electric 3 035 11 112

Décembre 2020 Opel Mokka X Electric 298 15 725

2020 Opel Vivaro Electric 1 414 7 714

2020 Peugeot Expert Electric 596 2 996

2020 Citroën Jumpy Electric 524 2 330
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Citroën proposait jusque-là des modèles 
électrifi és répondant à des besoins ci-
blés, la C-Zéro et l’E-Méhari, mais la 
marque cherche dorénavant à changer 
d’échelle en visant, d’ici à 2023, de 
convertir 80 % de sa gamme à l’électrifi -
cation, puis 100 % d’ici à 2025. Le C5 Air-
cross Hybrid constituerait la première 
brique de cette initiative. Suffi sant pour 
une marque qui annonçait, en janvier 
dernier, l’électrifi cation de sa gamme 
sous la signature « Inspirëd by all you » ? 
« En 2020, pour marquer le lancement de 

l’offensive électrifi ée de la marque, l’appa-
rition d’un tréma sur le “e” dans la signa-
ture est un double clin d’œil : au “e” de 
Citroën et à celui utilisé dans la signature 
des modèles électriques de la gamme, ëlec-
trique, expliquait alors la marque. Le 
tréma habille également les modèles hy-
brides Citroën, avec le logo “ḧybrid” ap-
posé sur le volet arrière. L’ajout du mot 
“all” vient renforcer la volonté de Citroën 
de populariser l’électrique. Depuis cent 
ans, Citroën démocratise l’automobile. En 
2020, Citroën démocratisera l’électrique. »

Ce nouveau slogan à dimension inter-
nationale est entièrement consacré à la 
communication des futurs modèles 
électrifi és. Il prévalait lors d’un show à 
l’américaine, le 27  février à Paris La 
Défense Arena, autour d’un sixième 
véhicule dit « propre » : l’Ami-100 % ëlec-
tric. Cette micro-citadine «  pot de 
yaourt » présente de sérieux atouts pour 
révolutionner la conduite en ville  : 
conception ingénieuse et prix attractif, 
à partir de 6 000 € (avec bonus de 900 €).

Hors réglementation CAFE
« C’est un objet anticonformiste et acces-
sible à tous », annonce Citroën. « Ami-
100 % ëlectric se veut une véritable rup-
ture dans l’accès à la mobilité urbaine, 
une solution au plus près des nouveaux 
modes de consommation, indique
Vincent Cobée, directeur général de 
Citroën. Cette belle idée était un concept 
il y a un an à peine. Nous sommes fi ers 
de la concrétiser aujourd’hui. »
Cet Ami n’entre pas dans le cadre de la 
réglementation européenne CAFE, dont 
la norme est fi xée à 95 g/km de CO2. Il 
ne s’agit pas d’une voiture, mais bien 
d’un quadricycle léger, accessible dès 
l’âge de 14 ans en France, donc sans 

La version hybride rechargeable du C5 Aircross est en vente depuis novembre 2019,
les premiers véhicules seront livrés en principe à partir de juin prochain.
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Que doit-on retenir de la nouvelle 
stratégie de Citroën ?
Il y a une pression sur les commerces 
internationaux, sur les pouvoirs 
d’achat, etc. Et il faut ajouter à cela 
une crise majeure de santé publique, 
ainsi que des contraintes d’émissions 
de CO2 en Europe. La grande chance 
de Citroën est d’avoir des produits et 
une fondation de marque très positive. 
L’Ami et le C5 Aircross PHEV vont nous 
redonner un peu de voilure. 

Quel rôle tient Citroën au sein 
du groupe PSA ?
Citroën est, de façon très légitime, 
le fer de lance en innovation du groupe 
sur un tas d’enjeux de mobilité et de 
disruption, car elle a de la ressource 
pour le faire. Nos équipes répondent 
cette équation : comment trouver 
des moyens de fabrication, de 
développement, de sourcing et de 
logique de distribution pour approcher 

de nouveaux 
clients aux 
nouvelles 
habitudes de 
consommation. Notre but est 
de rendre les projets viables 
économiquement.

Pourquoi avoir conçu l’Ami 
si la norme CAFE sur le CO2

n’en tient pas compte ?
Nous essayons de faire quelque chose 
de nouveau. Nous avons conçu Ami 
parce qu’il y a un manque de solution 
protectrice et confortable de mobilité 
urbaine qui soit 100 % électrique. 
Nous voulons régler ce problème. 
Nous ne sommes pas présents avec 
l’Ami pour « faire du CO2 ». Mais quand 
nous en aurons vendu beaucoup, nous 
irons peut-être voir la Commission 
européenne pour leur dire : 
« Il se passe quelque chose que 
vous ne mesurez pas. » 

« Nous ne sommes pas présents 
avec l’Ami pour “faire du CO2” » 

VINCENT COBÉE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CITROËN
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permis. Il ne peut rouler ni sur les 
voies rapides ni sur le périphérique pari-
sien, puisqu’il ne dépasse pas 45 km/h 
en pointe. La production serait même 
limitée à 1 000 exemplaires pour chacun 
des onze pays européens choisis, soit 
11 000 au total par an.

La vente en ligne
Si la marque aux chevrons ne démocra-
tise pas véritablement l’électrique, en 
revanche, elle innove sur d’autres pans 
de l’activité commerciale automobile, en 
profondes mutations actuellement. Elle a 
en effet décidé de casser les codes de la 
distribution classique et de mener avec 
son Ami un test grandeur nature en pla-
çant la vente en ligne au cœur de sa stra-
tégie et en nouant différents partenariats 
inédits. Et si l’on excepte quelques tenta-
tives (celle de Seat avec Amazon, par 
exemple), Citroën est la première marque 
automobile à se lancer vraiment dans la 
vente digitale en France. Les clients pour-
ront franchir toutes les étapes d’acquisi-

tion via un processus en ligne, qui s’étend 
de la présentation et de la confi guration 
du produit, en passant par la demande 
d’essais, la commande, jusqu’au montage 
d’un dossier de fi nancement, pour fi nir 
avec le paiement et la livraison à domicile 
ou à un point de retrait. Les partenaires 
exclusifs qui remettront les clés ne sont 
pas encore connus, comme le nombre et 
le nom des concessionnaires participants 
à l’opération. Ces derniers pourront dis-
tribuer l’Ami sur la base du volontariat. 
Le dépôt des candidatures est ouvert de-
puis le 28 février.

Le groupe PSA a confi rmé le lancement d’un troisième modèle électrique en 2021 à l’usine de Madrid. 
Ce sera le projet e-C41 (C4 III), qui accueillera le moteur électrique de 136 ch et une batterie de 50 kWh, 
pour une autonomie estimée à 320 km.

C5 Aircross
Hybrid : premier 
véhicule Citroën 

électrifi é
de série.
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Citroën, un bon élève pour 
les émissions de CO2 en 2019
Selon le cabinet d’études 
Jato, la moyenne des 
émissions moyennes d
e CO2 en Europe* a encore 
augmenté en 2019, à 
121,8 g/km (+ 1,3 g par 
rapport à 2018), soit le 
niveau le plus haut observé 
depuis 2014. Il y a encore de 
gros e� orts à accomplir 
cette année chez certaines 
marques, car seules quatre 
sur vingt ont enregistré une 
baisse des émissions en un 
an : Toyota (97,5 g, – 2,3 g), 
Citroën (106,4 g, – 1,7 g), 

Opel (124,9 g, – 1,1 g) et 
BMW (129 g, – 1,3 g). Si 
Citroën est deuxième 
au classement général 
européen des marques 
automobiles les moins 
émettrices de CO2, derrière 
Toyota (voir le tableau 
ci-dessous), elle a surtout 
profi té d’une e�  cience 
accrue de ses moteurs à 
essence sur les C3 (– 5,1 g) 
et C3 Aircross (– 4,7 g), 
selon Jato.

(*) Selon les immatriculations 
VN de 20 marques dans 23 pays.

Rang 
2019 Marque 2019

(g/km)
2018

(g/km)
Évolution

2019/2018
Rang 
2018

1 Toyota 97,5 99,8 – 2,3 g  1

2 Citroën 106,4 108,1 – 1,7 g 3

3 Peugeot 108,2 107,9 + 0,3 g 2

4 Renault 113,3 110 + 3,4 g 4

5 Nissan 115,4 114 + 1,4 g 5

« Se procurer Ami-100% ëlectric est ainsi 
possible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 », sou-
ligne la marque. Le site Web Citroën.fr 
sera alors le premier point d’entrée pour 
découvrir le produit et donc démarrer le 
processus d’achat. Mais à la surprise 
générale, Citroën a également souhaité 
élargir son mode de distribution. Et c’est 
peut-être le réseau, soit 346  points de 
vente (plus 45  sites appartenant au 
constructeur), qui en pâtira. Si l’Ami sera 

visible dans La Maison Citroën et dans 
quelques succursales, il sera également 
exposé chez deux grandes enseignes na-
tionales, Fnac et Darty (groupe com-
mun), qui réquisitionneront une tren-
taine, voire une cinquantaine, de leurs 
magasins dès le lancement (des enseignes 
nationales feront la même chose dans les 
autres pays) pour créer des pop-up stores
(magasins éphémères) de 9 à 15 m2 aux 
couleurs de Citroën et de son quadricycle.

« Des téléviseurs à 20 000 € »
Selon le PDG du groupe Fnac Enrique 
Martinez, les collaborateurs seront tous 
formés à la vente spécifi que de cette nou-
velle technologique sur roues et à son fi -
nancement : « Nous avons l’habitude, nos 
équipes seront bien formées, comme pour 
vendre des produits à la pointe ou des télé-
viseurs à 20 000 €. »
« Il s’agit de toucher une clientèle jeune et 
moderne, qui ne se serait jamais déplacée 
dans nos concessions », justifi e Vincent 
Cobée. Citroën pousse l’inédit de l’expé-
rience en complétant le maillage avec 
l’installation de conteneurs d’une sur-
face de 35 m2 sur les parkings de quelques 

centres commerciaux. Des structures 
itinérantes qui sillonneront la France 
chaque mois afi n « d’aller à la rencontre 
de la clientèle là où elle est et de proposer 
des essais au plus grand nombre ».
Si ce quadricycle est abordable à l’achat, 
il l’est d’autant plus en location de longue 
durée sur quarante-huit mois : à partir 
de 19,99 € par mois après un premier 
apport de 2 644 €. Si certains intéressés 
ne souhaitent pas s’engager, une alter-
native existera, celle de l’autopartage. Il 
était ainsi prévu que Free2Move, la solu-
tion de PSA, intègre, à Paris, une cen-
taine d’Ami à sa fl otte en mai. Bien évi-
demment, le confinement contre la 
propagation du coronavirus a reporté le 
projet. En tout cas, les tarifs sont 
connus  : 0,26  € par minute, après un 
abonnement mensuel sans engagement 
de 9,90 €.
Une offre estampillée ëlectric sans ci-
tadine, sans familiale, qui repose sur 
un simple quadricycle, semble pour 
l’instant convenir à Citroën. Comme si 
la marque faisait fi  de la forte pression 
sur les émissions. �

JUSTINE PÉROU

L’Ami-100 % ëlectric 
doit intégrer la fl otte 
d’autopartage 
Free2Move.
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La saga. À travers Fabien Chanoine, c’est la quatrième génération qui est aux manettes 
de l’entreprise familiale. En prenant une part de 5 % dans la société Cariti, en janvier, 
le groupe a�  rme son ambition de grandir et de conforter son partenariat avec Renault. 

Le groupe Chanoine veut 
grossir pour perdurer

ans la concession Renault 
de Dreux (Eure-et-Loir), les photos des 
quatre générations qui ont façonné 
l’histoire de l’entreprise familiale sont 
dans un cadre blanc, fi xé au-dessus de 
l’escalier menant au bureau de Fabien 
Chanoine. L’une d’elles, qui réunit le 
jeune dirigeant et son père Philippe, 
est légendée : « De 1988 à aujourd’hui. »

« Marqué son époque »
Depuis le décès brutal de Philippe Cha-
noine en 2016, c’est son fils, âgé de 
30 ans, qui perpétue l’histoire liant le 
groupe à Renault, à travers quatre 
concessions dans l’Eure-et-Loir, l’Eure 
et l’Orne. « Chaque génération a marqué 
son époque, raconte Fabien. Mes arrière-
grands-parents ont signé le premier 
contrat avec Renault. Mes grands-parents 
ont ouvert la première concession, en 
délocalisant le garage du centre-ville à 
la périphérie de Dreux. Et mon père a 
développé le groupe en achetant les pre-
mières affaires au-delà de nos frontières 
et en prenant le panneau Nissan. »
Fabien Chanoine a, lui aussi, pris en jan-
vier dernier une décision importante. En 
entrant à hauteur de 5 % dans le capital 
de Cariti, qui distribue Renault et Dacia 
à La Ferté-Bernard (Sarthe) et Nogent 

D
Fabien Chanoine, dirigeant du groupe éponyme.

le Rotrou (Eure-et-Loir), il a posé un pre-
mier jalon visant à développer l’entre-
prise familiale. Selon le protocole signé, 
le groupe Chanoine augmentera sa part 
de 11  % tous les ans en décembre et 
pourra devenir, dans trois ou cinq ans, 
l’actionnaire majoritaire de Cariti. Il 
devrait ainsi se rapprocher de la barre 
des 100 M€ de chiffre d’affaires.
Un montant qui peut paraître dérisoire 
au regard du milliard d’euros que 
brassent aujourd’hui les dix premiers 
opérateurs en France, mais qui permet 
au groupe d’entrevoir l’avenir avec plus 
de certitudes. «  Mon but n’est pas de 
vendre 25 000 voitures, mais que le groupe 
perdure dans ce monde, soulève le diri-
geant. Pour perdurer, il faut du volume. 
Or, aujourd’hui, le nôtre n’est pas suffi -
sant. La croissance externe est indispen-
sable pour mettre en place des synergies 
et des projets nécessaires à l’évolution du 

métier, comme les plateformes télépho-
niques, le digital, la préparation des VO, 
des VN... Pour absorber ces développe-
ments, nous devons grossir. Je raisonne 
davantage en termes de présence géogra-
phique que de taille critique. »

Une Dacia Box avant l’heure
D’ici à cinq ans, Fabien Chanoine entend 
commercialiser entre 5 000 et 7 000 VN. 
Une ambition qui imposera d’autres dé-
veloppements, toujours avec l’assenti-
ment de Renault. Ce rapprochement avec 
Cariti a impulsé un nouvel élan dans le 
partenariat qui lie l’entreprise à la 
marque au losange, conforté à la fi n des 
années 2000 avec Dacia. Le groupe fami-
lial fut d’ailleurs le premier distributeur 
en France à créer, dès 2007, une conces-
sion de la marque, préfi gurant le déve-
loppement de la Dacia Box. « Il s’agissait 
d’un pari, car le constructeur arrivait tout 
juste en France. Mon père y croyait et cela 
répondait bien à la démographie locale. » 
À cette époque, le jeune homme est en-
core étudiant, mais sa passion pour 
l’automobile, un univers dans lequel il 
baigne depuis son plus jeune âge, est 
totale. « Des collaborateurs et des clients 
ont connu mon grand-père et mon père. 
J’aime partager leurs anecdotes.  » Il 
cultive cependant sa différence à travers 
le sport auto. Fabien est engagé en cham-
pionnat de France de rallycross via son 

Dates 
clés

1911. Jean-Louis 
Chanoine et 
sa femme Alice 
ouvrent le premier 
garage à Dreux, 
rue Parisis. 

1925.
Signature du 
premier contrat 
Renault à Dreux.

1954.
Jean Chanoine 
succède à son 
père à la tête de 
l’entreprise, qu’il 
dirige avec sa 
femme Simone. 
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écurie, Chanoine Motorsport Academy.
En 2012, au sortir d’une école de com-
merce, le pilote rejoint l’entreprise fami-
liale au service marketing et qualité, 
avant de prendre vite le poste de chef des 
ventes de la concession de L’Aigle. Il a 
alors 22 ans. Trois ans plus tard, il est 
nommé directeur. « Ma volonté a tou-
jours été de rejoindre le groupe. Nous 
avions juste convenu d’un accord avec 
mon père, qui consistait à réaliser l’inté-
gralité de mes stages dans d’autres sec-
teurs que l’automobile. Ce que j’ai fait 
dans le marketing et l’événementiel. »
Fabien prend ses marques à L’Aigle et se 
familiarise avec l’ensemble des activités 
de la concession, mais, en 2016, le défi  qui 
l’attend est autrement plus difficile. 
Nommé en janvier à la direction générale 
du groupe, il se retrouve propulsé à sa 
tête en octobre, suite au décès de son 
père. « Il était vraiment mon guide. On 

n’est jamais préparé à une telle situation 
et, en même temps, je ne me suis pas posé 
de questions. Il ne faisait aucun doute que 
j’allais continuer à écrire l’histoire, d’au-
tant que je savais qu’il s’agissait du sou-
hait de mon père et de mon grand-père. Je 
me suis alors tourné vers les personnes en 
qui il avait confi ance, des proches pas for-
cément liés à l’automobile, et cet entourage 
a été ma chance. Par ailleurs, Renault et 
Nissan m’ont suivi non pas à 100 %, mais 
à 300 %. Ça m’a beaucoup rassuré. »

La cession du centre de recyclage
Le dirigeant doit alors rapidement opé-
rer des choix décisifs, en termes de stra-
tégie, d’organisation (un comité de direc-
tion élargi, par exemple). «  Autant le 
groupe a toujours été performant en 
termes de résultats à la vente et à l’après-
vente, autant il ne gagnait pas forcément 
d’argent à l’époque, notamment parce que 

nous n’étions pas rentables sur l’activité 
occasion. L’autre priorité était de rassurer 
les collaborateurs, qui passaient du pa-
tron historique, emblématique et charis-
matique à son fi ls, qui avait encore tout à 
prouver. Mon discours a été de dire que la 
réussite du groupe n’allait pas reposer sur 
une seule personne, mais qu’elle serait 
collective. »
Autre choix important : la cession au 
groupe Dubreuil du centre de recyclage 
automobile de Dreux, « qui perdait de 
l’argent ». « J’ai préféré m’en séparer pour 
me concentrer sur la distribution. » Mal-
gré des rumeurs qui ont pu circuler à 
l’époque, Fabien Chanoine assure qu’au-
cune offre ni proposition de reprise d’un 
autre opérateur ne lui a été adressée. En 
outre, sollicité par d’autres marques, le 
dirigeant se refuse à ce stade de se déve-
lopper en dehors du groupe Renault. �

BENOÎT LANDRÉ

1988.
Philippe 
Chanoine 
reprend 
les rênes de 
l’entreprise.

2016.
Fabien Chanoine 
prend la direction 
du groupe 
familial après 
le décès de 
son père.

1998. Première acquisition, 
avec les a� aires Renault de 
La Loupe et de Mortagne-
sur-Perche (28), suivies, 
deux ans plus tard, de 
celles de L’Aigle (51) et de 
Verneuil-sur-Avre (27). 

2020. Le groupe entre 
à hauteur de 5 % dans le 
capital de la société Cariti, 
qui distribue Renault et 
Dacia à La Ferté-Bernard 
(72) et à Nogent-le-Rotrou 
(28).

Le groupe Chanoine (ici, la concession de Dreux) 
distribue les marques Renault, Dacia et Nissan 
à travers sept établissements.
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❚ 72 M€ de chi� re d’a� aires 
❚ 2 000 VN et 2 000 VO vendus
❚ 170 collaborateurs

Chi� res clés de 2019
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a rédaction, en date du mardi 
17 mars, de ces pages consacrées au busi-
ness VO prend une tournure singulière : 
le pays est en confinement depuis midi. 
Les distributeurs VN et VO, les mar-
chands BtoC, les salles de ventes aux 
enchères, pour leur activité physique, 
sont déjà fermés au public depuis le di-
manche 15 mars. Les activités BtoB se 
poursuivaient encore le lundi 16 mars, 
étonnamment bien pour les ventes élec-
troniques des « enchéristes » que nous 
avons interrogés. « Certains clients pros 
ont acheté un peu de stock, en prévision 
du futur », nous assurait-on. Mais les 
volumes issus des reprises des distribu-
teurs « se tarissent naturellement, pas de 
ventes, pas de reprises, la seule chose que 
nous faisons encore est de livrer les com-
mandes à servir, sur rendez-vous, pour 
l’instant  », expliquait un patron de 
groupe. D’autres opérateurs avaient déjà 
décidé de cesser leurs activités.
Les loueurs de courte durée et les dépan-
neurs, ainsi que certains ateliers après-
vente (Norauto a fermé ses 400 centres), 
étaient encore en activité le 17 mars, en 
suivant les recommandations du CNPA 
ou de la Fédération nationale de l’artisa-
nat automobile (FNA) auprès de leurs 
adhérents, la FNA précisant : « Les salles 
d’exposition et showrooms de véhicules ne 
sont pas autorisés. L’activité de vente de 
véhicules automobiles (VO-VN) n’est pas 
autorisée. Les garages peuvent ouvrir en 

tant qu’établissement essentiel (répara-
tion, dépannage, contrôle technique, 
vente). La consigne est de respecter une 
distance d’un mètre entre chaque per-
sonne (clients, salariés). »
« Mais pour l’après-vente au grand public, 
ce n’est que temporaire. Dans très peu de 
jours, des astreintes devraient logique-
ment être définies, pour accueillir en prio-
rité les clients détenteurs d’une mission de 
service public, de santé notamment  », 
soulignaient plusieurs patrons de 
groupes, informés auprès des préfec-
tures, toujours ce 17 mars. Les services 

L

Dossier réalisé par EMMANUEL TAILLARDAT

VO des constructeurs poursuivaient les 
ventes aux réseaux, tout en dressant 
l’inventaire précis des stocks et en met-
tant en sommeil l’administration des 
ventes. Les infomédiaires plaçaient la 
grande majorité de leurs salariés en télé-
travail, s’apprêtant à gérer la continuité 
avec les fonctions de support essen-
tielles, service clients ou comptabilité. 
En février et jusqu’au 14 mars, l’activité 
restait soutenue. « Nul doute qu’elle le 
redeviendra après la fin de la pandémie », 
voulait croire, avec un ton volontaire-
ment positif, notre panel. �

Baromètre VO

La profession se calfeutre
Février a été positif pour le VO, avec + 8,5 % d’immatriculations. Mais tout a été stoppé 
après les mesures drastiques liées à la crise sanitaire, qui contraignent la profession  
à baisser temporairement les rideaux. Inventaire par canal de ventes. 

Chi	res clés
Le chi�re d’a�aires en février et 
jusqu’au 14 mars fut soutenu, en 
hausse de 9 %, avec un prix moyen 
gagnant 1 700 € HT, à 12 400 €. 

La marge commerciale s’apprécie 
avec 2 400 € et, à la faveur de FRE 
toujours maîtrisés, fait remonter  
la marge semi-nette à 330 €.

k
+ 9 %

Chi�re d’a�aires

k
330 € HT

MBA VO

k
2 400 € HT

Marge  
commerciale

l
480 € HT

FRE VO

k
12 400 € HT

Prix de vente  
moyen

Les évolutions s’entendent par rapport au 
même mois de l’année précédente.
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Loueurs de courte durée

L’o�re réduite à l’essentiel

es services VO des construc-
teurs avaient réalisé un bon début d’an-
née. Après un mois de janvier réussi, 
février a été de la même veine, avec, en 
moyenne, + 5 % de reventes pour nos 
interlocuteurs. « Les achats du premier 
trimestre des groupes de distribution ont 
quasiment été bouclés au 27 février, rap-
portent plusieurs services VO de 
marques françaises et d’importateurs. 
Ce qui signifie un marché dynamique sur 
le terrain, avec une campagne d’approvi-
sionnements soutenue, en vue d’un très 
gros mois de mars, l’un des deux mois 
forts de l’année, avec octobre. » Le busi-
ness était donc bien anticipé. Les pre-
miers signes d’affaiblissement des 
achats, survenus le 27 février, n’ont dé-
clenché aucune inquiétude, « car les vo-
lumes d’achats des deux premiers mois 

étaient très élevés », précise le panel. Les 
services n’ont donc montré aucun affai-
blissement notable jusqu’au lundi 
9 mars. « Et puis, bien entendu, tout a 
changé dans la semaine du 9 au 13 mars : 
restrictions d’achat de plus en plus nettes, 

da, Rent a Car, Ucar (liste 
non exhaustive) et les loueurs interna-
tionaux (Avis, Hertz, Europcar, Enter-
prise) avaient choisi, lundi 16 mars au 
matin, de maintenir leurs agences ou-
vertes. Le CNPA a précisé, le 16 mars, 
que « la location de véhicules automobiles 
ne figure pas expressément au titre des 
activités autorisées. Cependant, l’arrêté 
du 16 mars autorise la réception du public 
dans les établissements de location d’équi-
pements et de biens, sans autre préci-
sion ». Ce même jour, Rent a Car a été une 
des premières enseignes à diffuser l’in-
formation sur sa page Facebook, comme 

vertes évoluant chaque jour. Des déflot-
tages conséquents auraient déjà lieu.
L’activité des loueurs était florissante 
jusque-là. « Une hausse à deux chiffres en 
février et en janvier, indique un patron 
d’enseigne. Avec toutefois un net ralentis-
sement depuis le 9 mars. Beaucoup d’an-
nulations sont arrivées jusqu’au 13 mars 
inclus. »
Depuis le 17 mars au matin, l’activité est 
divisée par deux chez nos interlocu-
teurs « et aucune prévision n’est valable 
pour les jours et les semaines à venir, 
certains franchisés ont une forte activité 
pour des zones urbaines où les citadins 
louent et partent à la campagne, mais ça 
n’est que temporaire », juge un directeur 
d’exploitation. �

Avis France : « Nos agences restent ou-
vertes aux horaires habituels (...). Les 
comptoirs et les véhicules sont nettoyés 
avec soin pour vous permettre de voyager 
en toute confiance. » Selon nos informa-
tions actualisées le 18 mars, Rent a Car 
(succursales et franchisés) maintenait 
60 % de son réseau ouvert, parfois uni-
quement sur rendez-vous, le réseau Sixt 
(succursaliste) était aussi en poursuite 
d’activité officielle, mais en diminution 
sur les aéroports parisiens (déflottages 
importants). Chez Ada, le réseau main-
tenait officiellement les agences ou-
vertes, mais certains franchisés avaient 
choisi de fermer. Poursuite des activités 
chez Avis, Hertz et Europcar au moins 
partiellement, la listes des agences ou-

L

A

intervention du président de la Répu-
blique le 12 mars, puis arrêt total le lundi 
16  mars, avec quelques achats spora-
diques », raconte un correspondant.

« Le système tiendra »
Dès lors, les constructeurs ont gelé leurs 
activités, réuni les équipes et adopté des 
mesures de télétravail. « Le business de 
la semaine d’avant-confinement a déjà été 
réduit de quasiment 70 %  », indiquent 
plusieurs responsables. Aucune opéra-
tion fantaisiste n’a été relevée. « Per-
sonne ne s’est lancé dans des opérations 
de déstockage, les prix sont restés 
conformes aux grilles, tout le monde a 
gardé son sang-froid »,  précise un cor-
respondant. Un autre lance une analyse 
pour l’après-confinement : « C’est l’offre 
qui détermine le prix en VO, les prix des 
buy backs sont élevés, ils le resteront, 
donc, ça va empêcher les prix de baisser 
lors de la reprise. Le système tiendra ! » �

Constructeurs

Fin de montée en puissance
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Marchands aux professionnels

Organiser la fermeture

oup d’arrêt des achats aux 
grands marchands BtoB depuis lundi 
16 mars. « Nous gérons les en-cours et 
gardons une activité minimale. Avant la 
fermeture complète à compter du mardi 
17  mars au soir, fermeture que nous 
avions déjà décidée lundi matin », ex-
plique ce directeur de centrale. Il sera 
imité par ses cinq confrères principaux, 
contactés mardi 17 mars.

« Arrêter les demi-mesures »
« Nous fermons toutes les livraisons. Les 
services marchands, achats et ventes, 
restent ouverts, en télétravail exclusive-
ment, indique un des leaders du marché. 
Si un client veut commander une auto, 
elle est bloquée pour lui, mais les livrai-
sons reprendront après l’épidémie. » Un 
correspondant partage cette organisa-
tion radicale : « Il est temps d’arrêter les 
demi-mesures. Nous pensions pouvoir 
livrer, mais c’est en réalité absolument 
impossible et surtout incivique. Il faut 
tout fermer. » 

Plusieurs de ses confrères craignent « le 
retour à l’activité, dans deux ou trois 
mois, beaucoup plus que l’arrêt brutal que 
nous sommes en train de vivre » : « Nous 
allons rencontrer un effet de cascade, avec 
de nombreux impayés de nos clients, petits 
marchands BtoB. C’est inévitable. » La 
crainte d’un effet boule de neige est très 
présente chez les marchands, « en raison 
de la spécifi cité de notre métier : les en-
cours sont tout de suite des montants très 
élevés. C’est un coup de massue. »
Les grands marchands BtoB avaient 
pourtant conservé le sourire jusqu’au 
lundi 9 mars. « En février et jusqu’à la fi n 
de la première semaine de mars, le busi-
ness a été excellent, souligne l’un d’eux.
Nous avions bien ressenti une légère 
baisse du niveau des achats depuis le 
28 février environ, mais l’offre et la diver-
sité de nos produits ont permis de compen-
ser. » C’est la solidité de l’offre des grands 
marchands, la disponibilité des pro-
duits, « mais aussi les transports qui se 
sont remis à bien fonctionner depuis la fi n 
de la grève, qui nous ont permis de réali-
ser cet excellent mois de février ». Depuis, 
tout a changé. 

Seul point encore positif dans ce contexte 
inédit, les stocks et leur diversité. « Nous 
avons, à l’heure où nous fermons notre 
activité, plus d’un mois et demi de livrai-
sons en stock, indique un marchand.
D’habitude, c’est plutôt 1,2 mois. Nous 
redémarrerons les livraisons en départ 
lancé, ça nous console un peu. »

Décalages de paiement
Dès lors, il est impératif de négocier des 
décalages de paiement avec les fournis-
seurs. La plupart des grands marchands 
ont fait le même constat. « Il y a beaucoup 
de stock provenant notamment des 
groupes de distribution, précise ce direc-
teur opérationnel. Les groupes de conces-
sions ont récupéré beaucoup de LOA sur 
VN d’il y a trois ans, ils font le choix d’en 
revendre tout de suite une fraction, qui 
nous est proposée. Nous en avons notam-
ment récupéré beaucoup en premium, en 
provenance de chez BMW. » Les stocks 
seront toujours là dans deux mois. 
« Mais où en seront les clients profession-
nels  ? Quelles seront leurs capacités 
d’achat  ? Pas brillantes, c’est sûr  », 
conclut le panel. �

C

Nous avons plus d’un mois et demi de livraisons 
en stock. Nous redémarrerons les livraisons en départ 
lancé, ça nous console un peu.
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0.9 TCE 90CV ZEN

1.0 ECOTSI 115CV STYLE VISIO EDITION

1.5 BLUEHDI 130CV S&S BVM6 ALLURE

1.0 TFSI 116CV STRONIC DESIGN

12/2019 - 10 KMS

08/2019 - 10 KMS

03/2019 - DE 7000 À 27300 KMS

06/2018 - DE 15500 À 26200 KMS

A PARTIR DE 

A PARTIR DE 

14 980€

17 980€

22 980€

20 280€

Caméra de recul • GPS tactile • Feux full  
LED • Jantes alu 17’’ bicolores • Vitres arrière 

surteintées • Climatisation automatique • Carte 
mains libres • Radar de recul • Régulateur de 
vitesse • Peintures bi-ton  • Capteur de pluie

Caméra de recul • Allumage automatique des 
feux • Vitres arrière surteintées • Radars avant/
arrière • GPS tactile • Mirror Phone • Clé intel-
ligente • Jantes alu 16’’ • Régulateur de vitesse • 

Capteur de pluie • Roue de secours

GPS tactile • Mirror Phone • Radars avant/arrière 
• Vitres arrière surteintées • Jantes alu 18’’ bico-

lores • Virtual cockpit • Climatisation automatique 
bi-zone • Capteur de pluie • Allumage automa-
tique des feux • Rétroviseurs rabattables automa-

tiques • Alerte de franchissement de ligne

Boîte automatique • GPS • Mirror Phone •  
Feux full LED • Jantes alu 18’’ • Radars avant/ar-

rière • Palettes au volant • Climatisation  
automatique bi-zone • Allumage automatique 

des feux • Capteur de pluie

CAPTUR

LEON

3008

Q2

AU SERVICE DE L' AUTOMOBILE DEPUIS PLUS DE 35 ANS

Photos non contractuelles - Offres valables dans la limite des stocks disponibles sauf erreur ou omission typographiques - Tarifs applicables du 27 février 2020 au 27 mars 2020
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es distributeurs de marques 
avaient débuté l’année positivement. En 
février et jusqu’aux opérations portes 
ouvertes des 13-15 mars, les volumes 
(+ 9 %), les chiffres d’affaires (+ 9 %) et 
les marges (330  € /VO) étaient bien 
orientés. L’annonce, le 15 mars, de la 
fermeture des commerces non indis-
pensables, puis la mesure de confine-
ment à partir du 17 mars donnent bien 
sûr une couleur singulièrement diffé-
rente à notre bilan mensuel.

« Fermer purement et simplement »
Il faut toutefois écouter les analyses di-
vergentes des patrons de groupe, inter-
rogés dans la matinée du 17 mars. « Nous 
ne pouvons pas reprendre de VO à des 
particuliers, puisque nous ne pouvons pas 
vendre de VN. Nous avons décidé, au sein 
du groupe, de fermer purement et simple-
ment les concessions, y compris l’après-
vente », indiquait un premier interlocu-
teur, rejoint par une majorité de 
confrères. «  Notre direction générale 
nous autorise à livrer les VN par prise de 
rendez-vous uniquement, donc à re-
prendre les VO, mais au compte-gouttes », 
ajoutait ce directeur de plaque. La fina-
lité est la même. « Les occasions sont in-
vendables actuellement, les clients ne se 
déplacent pas, on peut prendre le sujet par 
n’importe quel bout, il faut fermer. La 
seule mesure est celle du confinement, c’est 
du pur civisme », synthétisait le panel.
Quelles mesures sont privilégiées par 
nos interlocuteurs ? « Il faut préserver la 
trésorerie à tout prix, affirment les direc-
teurs généraux. On ne paye plus aucune 
charge, on met la TVA à zéro, on repousse 
les échéances sociales, on rééchelonne en 

urgence la dette. On ne meurt pas d’une 
baisse d’exploitation, on meurt d’une ab-
sence de trésorerie. » Un comportement 
général au sein de notre panel. Ce qui 
signifie en effet « plus aucun achat de VO 
à partir du lundi 16 mars, ce serait tota-
lement contraire à la gestion de crise ». 
D’autres professionnels, petits faiseurs 
VO indépendants notamment, n’ont pas 
eu cette lucidité... 

Hausse à deux chi�res
L’exploitation était, jusqu’au 9  mars, 
très bonne. Le mois de février a été réa-
lisé dans l’exacte continuité de janvier, 
avec une hausse quasiment à deux 
chiffres. Certains groupes majeurs se 

sont même étonnés d’un début d’année 
aussi tonitruant en VO. « Spécialistes en 
occasions Renault, nous sommes à + 15 % 
en ventes sur le mois écoulé. Nous voyons 
bien que le VO est venu compenser le 
VN », indique l’un d’eux. Beaucoup de 
pros semblent vouloir photographier la 
situation avant plusieurs mois d’activité 
gelée : « Nos stocks sont remplis de VO 
très récents, nos moins de 1 an, buy backs 
de courte durée et LLD de 12 mois pour 
nos propres enseignes de location (de 20 à 
25 % du stock total). Ils sont également 
constitués de 15 à 20 % de buy backs LOA 
de 36 mois assez peu kilométrés. Le reste, 
ce sont nos reprises destinées aux parti-
culiers (60  %), globalement jusqu’à 
6 ans. » C’est avec environ deux mois de 
stock que les distributeurs abordent 
cette période d’immobilisation forcée. 
«  Comment ferons-nous redémarrer la 
machine après ? Avec quelle rapidité ? », 
s’interrogent tous les opérateurs. �

L

Distributeurs

Tout était si bien parti...

 Il faut préserver la trésorerie à tout prix.  
On ne meurt pas d’une baisse d’exploitation,  
on meurt d’une absence de trésorerie.
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Loueurs de longue durée

Activités très restreintes

Infomédiaires Internet

Pas de signe avant-coureur

es loueurs de longue durée 
n’ont pas fermé leurs plateformes de 
vente en ligne à la date du 17 mars. Mais 
des mesures de confi nement de toutes 
les équipes avaient déjà été prises dans 
la semaine du 9 au 13 mars. Ces fi liales 
d’établissements bancaires « font partie 
des entreprises où les DRH ont le plus 
anticipé l’évolution des mesures sani-
taires », explique un interlocuteur. C’est 
donc exclusivement en télétravail que 
les missions commerciales se pour-
suivent. « Les commandes peuvent en-
core être passées sur les matériels en 

es infomédiaires Internet ont 
conservé le sourire jusqu’aux opérations 
portes ouvertes des 13 et 14 mars. Pour 
eux, pas de signe très net d’une perte 
d’activité liée à la propagation du coro-
navirus. « Nous n’avions pas de fl échis-
sement de la demande visible, au moins 
jusqu’au 10 mars, précise ce patron de 
site. Les visiteurs uniques étaient en 
hausse durant tout le mois de février et 
jusqu’en mars. » 
La raison principale ? « Les niveaux de 
stocks d’annonces, déjà très élevés en dé-
cembre, un peu plus bas en janvier, sont 
remontés en février, avec + 10 % au mini-
mum, résume le panel. Ils demeuraient 
très hauts mi-mars. Cette offre abondante 
est venue rencontrer une demande très 
accrue sur le VO depuis la fi n de 2019. 
D’où la dynamique des visites et des leads, 
qui ne s’est pas démentie jusqu’aux portes 

stock, indique un loueur. Elles sont li-
vrées, mais l’activité réelle s’amenuise. 
En revanche, les restitutions n’ont plus 
lieu depuis le lundi 16 mars. »  : « Les 
restitutions des deux semaines précé-
dentes sont inspectées, mais le rythme se 
ralentit, l’activité se réduit au strict mini-
mum, précise un de ses confrères. La 
question de poursuivre les ventes va se 
poser. » C’est donc vers une mesure de 
mise en sommeil au moins partielle de 
l’activité que s’orientaient nos interlo-
cuteurs le 17 mars. 
Le mois de février avait été extrême-
ment positif. Le volume de restitutions 
n’avait pas augmenté par rapport à jan-
vier et les taux de vente en première 

ouvertes de mars.  » La demande des 
clients fi naux est en effet restée solide, 
malgré les débuts de la crise sanitaire, 
malgré aussi l’annonce des premières 
restrictions concernant les rassemble-
ments, début mars.

Douche glacée
Mais depuis le lundi 16 mars, c’est la 
douche froide, voire glacée. «  Tout le 
monde est en télétravail, nous allons ten-
ter d’occuper les fonctions de support, 
mais nous devrons recourir au chômage 
partiel », annonce ce patron de site, qui 
s’inquiète pour la profession  : « Nous 
vivons avec des métiers très consomma-
teurs de trésorerie. Il y a beaucoup de 
stocks. Le marché s’arrêtant brusque-
ment, le manque en besoin en fonds de 
roulement peut asphyxier de nombreux 
acteurs. Cet arrêt brutal d’activité est 
d’une gravité délirante. » Un avis que la 
majorité de ses confrères partagent  : 
« Inutile de dénier la gravité de la crise 
sanitaire. Mais cet arrêt total de l’écono-

présentation étaient restés élevés (envi-
ron 70-72 %). « Et les prix de recommer-
cialisation sont restés également hauts, 
traduction d’une forte demande », sou-
ligne ce patron opérationnel.

« Ça, c’était avant »
« Tous les indicateurs étaient au vert, 
nous étions dans une activité fluide, 
signe d’une forte demande en VO avant 
la saison de printemps. Mais ça, c’était 
avant... » indique un interlocuteur. Les 
volumes restent en stock sur les parcs 
logistiques, dont 80 % étaient ouverts le 
17 mars. Les estimateurs de frais de 
remise en état « étaient encore au tra-
vail, mais pour combien de temps ? » �

mie est terrible. Certains de nos clients 
sont amers d’avoir travaillé toutes ces 
années pour en arriver là, aujourd’hui. » 
Ces accents défaitistes démontrent un 
moral parfois extrêmement bas, qu’il 
faudra peut-être relativiser dans notre 
prochaine édition. �
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mie est terrible. Certains de nos clients 
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 Depuis lundi 9 mars, six jours avant l’annonce de  
la fermeture des commerces, les demandes de cotation 
ont chuté d’environ 10 à 15 %.

nariat avec les groupes de distribution. 
« Depuis lundi 9 mars, six jours avant 
l’annonce de la fermeture des commerces, 
les demandes de cotation avaient chuté 
d’environ 10 à 15  %  », rapporte notre 
panel. Alors même que les distributeurs 
de marques eux-mêmes, ou les mar-
chands, n’ont ressenti quasiment aucun 
signe de baisse d’activité... C’est avec 
une semaine d’avance sur l’annonce du 
Premier ministre, le dimanche 15 mars, 
que les professionnels des enchères ont 
senti le vent tourner.

Des prix qui grimpaient
« Jusque-là, le business était très, très bon, 
souligne notre panel. Les taux de trans-
formation, les prix, tout était au beau 
fixe. » En moyenne, nos interlocuteurs 
font état de taux de transformation allant 
de 67 à 72 % en février et lors de la pre-
mière semaine de mars. Quant aux prix 
des adjudications, ils avaient grimpé 
chez tous nos interlocuteurs : 250 € de 

hausse en moyenne. « La magie des en-
chères jouait son rôle à plein, indique ce 
directeur de salle. Une offre abondante 
et diversifiée, beaucoup d’acheteurs, des 
performances excellentes. »
L’offre était en effet très diversifiée, avec 
une tendance assez marquée en prove-
nance des loueurs de longue durée. « Les 
VO qui nous étaient adressés présentaient 
une petite hausse des kilométrages, note 
ce professionnel. Des 36 mois à 90 000 km 
très intéressants de notre point de vue et 
une autre catégorie, les forts kilomé-
trages, qui montaient encore davantage, 
les voitures de 130 000 km et plus qu’on 
amène à rouler davantage. » « Cette diver-
sité des produits a été une excellente chose 
pour nos plateaux, ajoute un patron de 
salle. Les gestionnaires de parcs ont 
poussé leurs contrats au maximum avant 
de déclencher les renouvellements. » 
Mais en date du 16 mars, c’est évidem-
ment le scénario de la préparation avant 
confinement qui prévalait. «  Nous 
sommes en mode “ultra-light”, explique 
un opérateur. Nous livrons quelques 
autos, nous scannons des cartes grises, 
mais nous prévoyons surtout le télétra-
vail des collaborateurs. » �

e sont souvent les « enché-
ristes » qui « lisent » en premier les sou-
bresauts du marché VO, étant en contact 
quotidien à la fois avec les particuliers 
et les catégories de professionnels prati-
quant systématiquement les achats à 
l’unité. Les sociétés de ventes aux en-
chères ont collectivement ressenti un 
« tassement assez net à partir de lundi 
9 mars » : « Nous avons eu une alerte sur 
deux de nos salles, avec une fréquentation 
en baisse de 30 %. » Mais de l’avis de deux 
opérateurs, « il y a eu un transfert d’acti-
vité sur le Web » : « Le – 30 % sest retrouvé, 
au moins en partie, sur le canal digital. 
Les mesures de prudence de certains opé-
rateurs, comme ne pas venir en salle phy-
sique, n’ont pas signifié un retrait du 
business, les achats avaient encore lieu. »
Même constat pour les cotations délé-
guées des sociétés d’enchères en parte-
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Enchères

Ils avaient senti la crise venir
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après le Syndicat des professionnels 
du pneu (SPP), les volumes TC4 (tourisme, camion-
nettes, 4 x 4) ont enregistré en 2019 une chute des ventes 
de 2,9 %, pour s’établir à 18,2 millions d’enveloppes 
commercialisées par les acteurs des canaux panélisés, 
contre 18,75 millions en 2018, soit une perte de quelque 
548 400  pneus. Le chiffre d’affaires généré par ces 
ventes a, en toute logique, suivi le mouvement (– 1,6 %). 
Après avoir subi l’effet Gilets jaunes dévastateur de la 
fin de 2018 – les ventes avaient alors chuté de 6,6 % en 
novembre et 19,3 % en décembre –, le marché du pneu-
matique semblait pourtant reprendre des couleurs en 
janvier 2019, affichant un + 17,4 % de bon augure pour 
le reste de l’année. Las, l’embellie aura été de courte 
durée. Au point d’ailleurs que pas un seul produit du 
segment TC4 n’échappe à la règle. « De manière géné-
rale, les pneumatiques pour 4 x 4 et SUV évoluaient 
chaque année depuis 2014 de 8 à 9 %. Pourtant, en 2019, 
cette augmentation n’a été que de 1,2 % », détaille Régis 
Audugé, directeur général du SPP.

Une histoire de panel
Quant aux autres segments, même combat. Si les 
pneus de tourisme équipant les VP ont représenté 
85,8 % des ventes de TC4, ils enregistrent pourtant une 
érosion de 2,7 % par rapport à 2018, aboutissant au 
volume le plus bas enregistré depuis six ans. Enfin, les 
pneus de camionnettes affichent, eux, une baisse 
inquiétante de 7,3 %. « Si je devais donner une explica-
tion à cette érosion générale du marché, je dirais qu’elle 
est sans doute due à un contexte général peu porteur. Les 
gens roulent moins, le parc vieillit et les consommateurs 
repoussent davantage l’achat de leurs pneumatiques », 
avance Régis Audugé. D’autant que si le marché 
baisse, les prix, eux, ont plutôt tendance à connaître 
l’effet inverse. Ainsi, toute la famille TC4 a subi une 
hausse de ses prix moyens : + 1,3 % en tourisme, + 0,6 % 
en 4 x 4 et + 1,6 % en camionnette.
Autre explication réaliste de ces chiffres avancés par 
le SPP : le panel mesuré. En effet, seules les ventes des 

D’

TEXTES : AMBRE DELAGE

PHOTOS : CLÉMENT CHOULOT, D. R.

▶  Le contexte 
Habitué depuis plusieurs 
années à des chires sans 
éclat, entre – 1 % et + 1 %,  
le marché du pneumatique a 
connu en France une année 
2019 di�cile, sanctionnée 
par une baisse des ventes  
de 2,9 %, à laquelle aucun 
segment n’a échappé. 

▶  Les enjeux 
Au-delà du phénomène sans 
doute durable de la baisse 
des kilomètres, le secteur  
fait face à des évolutions 
marquées dans ses modes 
de distribution et dans  
la répartition des ventes 
entre les diérents types  
de marques de pneus.

À bout de sou�e

« Il y a 
vraisemblablement 

une évolution des 
ventes sur le canal 

Web, qui prend 
peu à peu des 

parts de marché. »
RÉGIS AUDUGÉ, DIRECTEUR 

DU SYNDICAT DES 
PROFESSIONNELS DU PNEU

Les ventes de pneus tourisme 
ont baissé de 2,7 % l’année 
dernière, touchant leur volume 
le plus bas depuis six ans.
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réseaux de négociants spécialistes, de centres-autos et 
de fast fitters (y compris les ventes réalisées en ligne 
par les réseaux physiques) sont prises en compte. 
« Nous savons que les réseaux de constructeurs et les 
MRA sont, globalement, des canaux stables. Mais il y a 
vraisemblablement une évolution des ventes de pneuma-
tiques sur le canal Web qui prend peu à peu des parts de 
marché. Nous estimons celles-ci entre 12 et 16  %  », 
explique le directeur du SPP.

Motivation : le prix
En réalité, d’après la monographie sur les pneuma-
tiques réalisée par le cabinet d’études Gipa, 19,2 % des 
conducteurs ont acheté leurs pneus sur Internet en 
2019. Ils étaient 8 % en 2011. Leur principale motiva-
tion : le prix. Ainsi, 38,6 % des consommateurs ayant 
acheté leurs pneus via le Web ont déclaré au Gipa avoir 
été motivés par le prix, tandis que 23,3 % se sont laissés 
séduire par la promotion proposée sur le site. 

Tendance favorable en PL
Malgré un début d’année 
di�cile, et après avoir 
traversé une forte période 
de turbulences entre 2016 
et 2017, la tendance est 
favorable sur les pneus de 
poids lourds, marché qui a 
a�ché une croissance de 
1,7 % au terme de 2019. La 
demande s’oriente encore 
majoritairement vers 
les pneus neufs, qui ont 
représenté 67 % des ventes, 
en progression de 3,6 % par 
rapport à 2018. Ce sont ainsi 
1,19 million de pneus qui ont 
été commercialisés en 2019, 
au lieu de 1,15 million en 
2018. Les prix moyens sont 
en légère augmentation, 
+ 1,1 %. Le chi�re d’a�aires 

réalisé par ces ventes est de 
618 M€, en hausse de 4,7 % 
par rapport à 2018. De son 
côté, la chute des ventes de 
pneus PL rechapés semble 
enrayée. Le volume a atteint 
son plus bas niveau en 2017. 
En 2018, il a de nouveau 
progressé après cinq années 
de baisse consécutive. Sans 
pouvoir parler de rechute, 
le volume en 2019 s’est à 
nouveau replié, avec – 1,8 % 
et 587 800 unités. Baisse 
modérée qui ne peut être 
comparée à celles des années 
précédentes, elle peut 
néanmoins laisser supposer 
que les manufacturiers visés 
par la mesure antidumping 
ont su vite se réorganiser. 
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sur les autres niveaux de gamme, en drainant 57,6 % 
des ventes l’an dernier (61,8 % en 2016). 
Pendant ce temps, les marques « budget » continuent 
de gagner des parts de marché d’année en année. 
Ainsi, de 9,6 % de part de marché en 2016, elles sont 
passées aujourd’hui à 12,9 %. Et si, de prime abord, ce 
jeu des vases communicants semble s’opérer entre pre-
mium et « budget », ce sont en réalité les marques de 
distributeurs (MDD) qui trinquent le plus. En effet, 
d’après le SPP, les MDD ont subi sur les douze mois de 
2019 une chute spectaculaire 23,7 % par rapport a ̀2018. 

« Quel que soit le niveau de gamme vise,́ les diffé-
rences de prix entre “pure player” et “click & mortar” 
[site de vente en ligne des réseaux physiques] tendent à 
devenir insignifi ants, précise le SPP. Sur les pneus 
“budget”, les écarts avoisinaient encore 15 % durant 
l’année 2017. Sur le second semestre de 2018, ils sont pas-
sés sous la barre des 5 % et en 2019, ces écarts de prix ont 
rarement dépassé 4 %. Sur les niveaux médium et pre-
mium, les sites de vente en ligne des réseaux physiques et 
les “pure players” ont affi ché des prix comparables avec 
des écarts dépassant rarement 3 %. »

Premium en baisse, « budget » en hausse
Reste que si les prix continuent d’augmenter sensible-
ment, les consommateurs, eux, regardent à la dépense 
à mesure que leur véhicule prend de l’âge. Ainsi, tou-
jours d’après le Gipa, le coût moyen d’une entrée à l’ate-
lier dont le motif principal est le pneu s’établit à 301 € 
quand le véhicule est âgé au maximum de 2 ans. Il est 
de 249 € entre 7 et 9 ans, puis il descend à 212 € quand 
le véhicule est âgé de 15 ans et plus.
Marqueur conjoncturel ou simple coïncidence : depuis 
2016, les ventes des pneus de la catégorie premium, 
pourtant historiquement plébiscités, sont en déclin. 
En 2019, ils affichaient une baisse de volume de 
l’ordre de 2,9 %. Baisse à relativiser toutefois, puisque 
le premium conserve tout de même une large avance 

À l’heure où le développement durable est 
au cœur de toutes les préoccupations, le 
consommateur, lui, fait ses comptes. Pas 
toujours facile, en e� et, de rester écolo 
quand le pouvoir d’achat est en berne. 
En matière de pneumatiques, 
pourtant, écologie peut rimer 
avec économie. En l’espèce, 
les pneus rechapés se 
prêtent aisément à 
l’exercice. Jusqu’à 40 % 
moins cher qu’un 
pneu neuf équivalent, 
le pneu rechapé, 
c’est aussi environ 
50 kg de matières 
premières préservées. 
Mieux : 100 pneus 
rechapés équivalent 
à 5 t de matières 
non consommées 

et représentent plus de 6 t de CO2 non 
rejetées dans l’atmosphère*. C’est en 
partant de ce constat que la Compagnie 
générale d’équipements pour l’automobile 
(Cogepa), spécialisée dans la vente de 

pneumatiques BtoB, a élaboré les 
pneus Khefren, premiers pneus 

VL et VU reconditionnés à 
neuf et neutres en CO2. 

Issus de pneus de grandes 
marques (Michelin, 
Continental, Bridgestone 
essentiellement,) rechapés 
à chaud, les pneus Khefren 
ont pour particularité 
d’être fabriqués sur un site 

de production qui optimise la gestion des 
ressources énergétiques : production d’un 
tiers de l’électricité grâce à des panneaux 
solaires, fi ltration des particules grâce à un 
système de fi ltres à précouche ou encore 
récupération de l’énergie résiduelle de la 
vapeur évacuée pour préchau� er l’eau des 
chaudières. Tout y est. En outre, Khefren 
adhère au protocole de Kyoto selon le 
principe de compensation carbone pour 
les émissions de gaz à e� et de serre que la 
marque ne peut pas directement réduire. 
Présentés lors du dernier salon Equip Auto, 
les pneus Khefren surfent aujourd’hui sur le 
timing idéal. Et pour cause : grâce à l’article 
60 de la loi du 10 février 2020 relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire, l’État, les collectivités territoriales 
et leurs opérateurs sont désormais invités à 
avoir recours aux pneumatiques rechapés.
(*) Source Rechapage.fr 

Pneus rechapés : l’équilibre entre économie et écologie

Longtemps réservés aux poids 
lourds, les pneus rechapés 
s’ouvrent désormais aux 
véhicules légers et aux utilitaires.

D’après le SPP, 
l’an dernier, 
le canal des 
pneumaticiens 
a perdu 0,9 % 
de part au 
profi t de celui 
des centres-
auto et fast 
fi tters (+ 0,7 %).
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Comment s’est déroulé le 
début de l’année 2020 ?
Nous avons eu un hiver 
doux et, de fait, les ventes 
“sell-out” [aux particuliers] 
sont très mauvaises sur la 
saison 2019-2020. En janvier 
et février, elles ont baissé 
de 50 % par rapport à l’an 
dernier. Or, avec les rumeurs 
sur la mise en application de 
la loi Montagne en novembre 
2019, les ventes “sell-in” 
[du manufacturier vers le 
revendeur] ont connu une 
croissance de 6 % en 2019. 
Moralité : les distributeurs 
se retrouvent avec un stock 
de pneus hiver invendus, ce 
qui va forcément engendrer 
un risque de chute des ventes 
“sell-in” pour la saison 
prochaine. 

Quelles tendances vont 
impacter le marché 
au plan produit ?
D’abord, il y a le pneu toutes 
saisons. Aujourd’hui, tous 
les manufacturiers ont une 
o� re sur ce segment, qui 
cannibalise les pneus été, 
car ils sont plus adaptés 
au climat de notre pays. En 
outre, il est plus rentable 
pour le manufacturier et 
le distributeur. Sa part 
de marché aujourd’hui 
est à environ 11 % et je ne 
serais pas surpris qu’elle 
atteigne 25 % d’ici à deux 
ans. Côté technologie, 
les pneumatiques ont 
aujourd’hui une nette 
tendance à être développés 
pour maintenir leurs 
performances, tout en 
contribuant à la réduction 

des 
émissions 
de CO2 et en améliorant le 
confort acoustique. Chez 
Bridgestone, par exemple, 
nous avons développé la 
technologie B-Silent qui 
absorbe les vibrations et 
réduit fortement le bruit. 
C’est une technologie qui 
va se développer, car ça 
répond à une demande des 
constructeurs premiums, 
mais aussi de tous ceux qui 
développent des véhicules 
électriques, donc silencieux. 

Quelle est votre vision 
globale du marché 
aujourd’hui et demain ?
Pour ma part, je pense que 
les chi� res du SPP sont 
à modérer. Si l’on inclut 
à leur panel les réseaux 
constructeurs, qui travaillent 
davantage les pneumatiques 
aujourd’hui, les MRA, qui 
renouent progressivement 
avec ce marché, et le on-line, 
le marché français du pneu, 
globalement, est davantage 
aux alentours de – 1 %, ce 
qui est représentatif des 
années précédentes. En 
revanche, les perspectives 
sont délicates, car il y 
a une volonté a�  chée 
des pouvoirs publics 
d’aller vers des mobilités 
alternatives au détriment 
de l’automobile. Il y a donc 
fort à parier que le marché 
continue de baisser en 
volume. Mais pas en valeur, 
puisque les technologies 
et les diamètres des pneus 
évoluent et font, de fait, 
augmenter les tarifs.

« Le volume va continuer de baisser »

PHILIPPE CARTOUX
PLANIFICATION ET PRIX FRANCE 
BENELUX CHEZ BRIDGESTONE

Autant de ventes qui se sont majoritairement repor-
tées sur les autres marques regroupant une majorité 
de marques « budget », avec une progression record de 
16,2 % en 2019. « L’érosion des marques A (premium) est 
fi nalement surtout due aux batailles de prix qui se font 
sur les marques B, explique Régis Audugé. Des marques 
qui sont des barrières contre les pneus low cost, qui ont 
un positionnement tarifaire plus élevé qu’eux, mais plus 
bas que les marques en premium, et qui sont fabriquées 
par les mêmes manufacturiers que le premium. De fait, 
les consommateurs optent plus facilement pour ces 
marques B. »

La notion de marque
Pourtant, paradoxalement, même si les marques B 
(quality) et « budget » continuent de progresser dans 
un environnement plutôt morose, la notion de marque 
demeure très présente dans le cœur des consomma-
teurs français. « En réalité, le mar-
ché est séparé en deux, indique 
le directeur du SPP. D’un 
côté, il y a les marques A 
et B, avec une certaine 
porosité entre les 
deux. De l’autre, il 
y a les MDD et les 
marques “bud-
get”. Et là aussi, 
il y a une cer-
taine porosité 
entre les deux. 
En revanche, il n’y a pas de porosité entre ces deux 
extrêmes. Et la notion de marque est toujours impor-
tante pour le consommateur. D’ailleurs, 77,8 % des auto-
mobilistes se réfèrent encore à la marque pour l’achat de 
leurs pneumatiques. »

Enveloppes et montagne
Enfi n, le syndicat professionnel souligne que les ater-
moiements de l’Administration sur le dossier de la 
réglementation des conditions de circulation dans les 
zones montagneuses n’ont eu qu’un impact limite  ́sur 
la vente des pneus hiver et de ceux toutes saisons. Les 
ventes des premiers ont certes recule  ́de 3,6 %, mais, à 
13,3 %, leur part est équivalente a ̀celle de 2018. Les 
pneus all seasons, en revanche, ont poursuivi leur pro-
gression amorcée en 2016, avec un volume en hausse 
de 16,2 %, et ont franchi en 2019 le cap symbolique des 
10 % de part de marché (10,9 % précisément), contre 
7,8 % en 2018. Une belle envolée qui ne semble pas vou-
loir prendre fi n et qui se fait au détriment des pneus 
été. Certes, ces derniers ont encore représenté 75,8 % 
du volume de ventes en 2019, mais ils pesaient 3 points 
de plus en 2018. �

Les ventes 
de pneus 
« 4 seasons », 
malgré un 
marché global 
morose, 
continuent de 
progresser 
(+ 16,2 %
en 2019).
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La copie presque parfaite de la LOA VO
Financement. La location avec option d’achat poursuit  
sa croissance sur le marché de l’occasion. Malgré des taux d’intérêt 
favorables au crédit classique, la formule fait désormais de l’ombre 
au crédit ballon. Elle peut aussi sou�rir d’o�re VN agressive.

opié n’est jamais égalé. Et pourtant. 
Bâtie sur le modèle de financement locatif des VN, la 
location avec option d’achat des VO a une structure 
identique. Son loyer intègre une durée, des taux, des 
services et une VR. « Une LOA reste une LOA. Nous 
n’allons pas réinventer le produit, résume Christophe 
Michaëli, directeur du marché automobile France de 
BNP Paribas Personal Finance. La notion de mensua-
lité à travers un loyer tout compris, sans forcément 
d’apport, parle bien au client. » En progression de près 
de 50 % par an, la LOA représente aujourd’hui envi-
ron 13 % des financements en occasion, selon l’Asso-
ciation française des sociétés financières. Le transfert 
s’opère depuis le crédit ballon, système voisin qui 
implique un apport de 10 à 20 %. « La tendance va se 
poursuivre à mesure que le parc VO des concession-
naires sera éligible à la LOA », appuie Jean Hugues 
Delvolvé, directeur de CGI Finance.
« Toutes les occasions ne sont pas compatibles », rappelle 
Laurent Aubineau, directeur délégué de PSA Banque 
France. La LOA ne concerne que les véhicules dont la 
chaîne de la TVA n’a pas été rompue. Malgré un taux 
de pénétration de 35 % l’an dernier chez Credipar, les 
performances locatives conservent encore une marge 

C

de progression. Pour en faciliter l’essor, la captive de 
PSA a mis en place un logiciel permettant aux ven-
deurs d’identifier automatiquement les véhicules pou-
vant faire l’objet d’une LOA. « Nous souhaitons dupli-
quer le succès rencontré en VN auprès des clients en 
occasion, indique le dirigeant. Les attentes se révèlent 
quasiment les mêmes, en particulier sur le VO récent. » 

Services associés à adapter
En matière de garantie et de maintenance, la formule 
reprend les mêmes caractéristiques jusqu’à 5  ans 
d’âge. La LOA conserve, en VO, les atouts qui font son 
succès en VN. Mensuellement, elle s’avère moins 
chère qu’un crédit classique. La voiture est garantie 
pendant toute la durée du financement et sa revente 
est sécurisée. En pratique, le mode de financement 
dupliqué sur le VO est adapté à la marge. L’ajustement 
est essentiellement technique. Il est lié à la VR d’un 
modèle qui pourra afficher 72 mois ou plus lors de sa 
restitution. Les services associés, en particulier l’en-
tretien, composent néanmoins avec des véhicules dont 
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Du parcours client au cycle de vie du véhicule
L’ouverture des distributeurs au 
locatif leur donne de nouvelles 
opportunités. « Des retours de 
location de 72 ou 84 mois peuvent 
créer dans trois ou quatre ans un 
nouveau marché, pour lequel les 
réseaux n’ont pas encore de volume, 
analyse Christophe Michaëli (BNP 
Paribas). Les distributeurs pourront 

“intermédier” un segment détenu  
par les particuliers à condition de 
l’anticiper dès à présent. » Il convient 
de suivre désormais non seulement  
le parcours client, mais aussi le cycle 
de vie du véhicule. Si la LOA reste 
l’avenir du VO, elle suppose encore 
d’évangéliser les réseaux et de former 
les vendeurs à ses vertus.

©
 C

ÉD
RI

C 
LE

CO
CQ

Au contraire du 
crédit ballon,  
la location avec 
option d’achat 
n’oblige pas  
le client à  
un apport.
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La copie presque parfaite de la LOA VO
l’âge est synonyme d’interventions plus conséquentes. 
« Au fi l du temps, le contenu des services – extension de 
garantie et formule de maintenance – sera corrélé à l’âge 
du VO et à son kilométrage », souligne Laurent Aubi-
neau. Le rapport coût/produit doit répondre aussi aux 
attentes des clients. Chez Citroën et Peugeot, pour les 
pièces de rechange, on mise sur les gammes Eurore-
par pour les VO éligibles. Certains contrats d’entretien 
n’incluent pas les pièces d’usure et la couverture des 
garanties est adaptée. «  Il faut être vigilant dans le 
contenu des programmes, car le principe d’une LOA et 
de ses services associés est de fi déliser le client, pas de le 
décevoir  », prévient Laurent Aubineau. L’enjeu est 
identique à celui du VN : attacher un contrat d’entretien 
pour fi déliser le client en après-vente. « La valeur créée 
revient en quasi-totalité dans les concessions, la 
démarche est vertueuse, juge Christophe Michaëli. C’est 
un enjeu encore plus essentiel à l’heure où les véhicules 
électriques et hybrides vont impacter l’après-vente. »

Un écart d’au moins 30 %
Souscrite sur une durée moyenne de quarante-deux 
mois, la LOA VO impose un kilométrage inférieur à 
20 000 km par an pour conserver la valeur du véhicule 
à la reprise. «  Aucun frein ne ralentit l’évolution 
actuelle, pas même la faiblesse des taux d’intérêt, qui 
revigore le crédit classique, ou une compétitivité de la 
formule qui souffre parfois de la comparaison avec le 
VN, indique Jean Hugues Delvolvé. Le loyer d’une LOA 
repose sur la différence entre la VR et le prix de vente. 
Une occasion récente comparée à un VN peut paraître 
moins bien positionnée si ce dernier bénéfi cie d’une sub-
vention à l’achat, d’une promotion du constructeur ou 
bien d’une VR tirée vers le haut pour abaisser le loyer. » 
Le problème de positionnement est souligné néan-
moins par les distributeurs, qui évoquent la nécessité 
d’un écart d’au moins 30 % sur les loyers à modèle 
équivalent, afi n d’assurer la compétitivité de la for-
mule dans le VO. « Les équilibres sont subtils, souligne 
Laurent Aubineau. Il faut être vigilant sur le montage 
fi nancier, qui doit être pensé sur la durée. Il est néces-
saire d’intégrer la notion de VR, qui impacte directement 
le loyer et reste déterminante dans la qualité du “sour-
cing” futur.  » L’apport initial est une des variables 
d’ajustement des mensualités. Mais sur des formules 
visant à fi déliser, la tendance paraît favorable à une 
offre sans apport ou d’un faible montant, seul moyen 
de tenir, là aussi, la promesse client. �

JEAN-FRANÇOIS LERAY

CGI FINANCE est une marque de la Société Générale mise à disposition 
de CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements, 

SA au capital de 58 606 156 euros.
69 avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Barœul - SIREN 303 236 186 - 

RCS Lille Métropole - CGL est une société du Groupe Société Générale.
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Fidélisation. Selon les données exclusives d’AAA Data, 53 % des clients sont fi dèles 
à leur marque. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce ne sont pas les premiums 
qui tirent leur épingle du jeu. Le tiercé gagnant est composé de Dacia, Toyota et Lexus.

Ces marques qui gardent 
le mieux leurs clients

ans le business automobile, 
deux paramètres sont essentiels pour 
les constructeurs : la fi délité des clients 
et la conquête au détriment d’une autre 
marque. La société AAA Data a déve-
loppé, il y a cinq ans, un outil pour les 
mesurer. Baptisé Parcours (pour par-
cours d’achat), il se base sur le système 
des immatriculations (SIV) des voitures 
neuves et permet de connaître la 
marque du véhicule possédé par un 
acheteur et celle vers laquelle il fait son 
nouveau choix. Idem pour le modèle, la 
catégorie de voiture ou l’énergie. Bref, 
une mine d’or pour les constructeurs, à 
laquelle AAA Data nous a donné accès. 
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Le taux de fi délité des acheteurs aux marques (moyenne 2018 et 2019)

Sous la moyenneAu-dessus de la moyenne 
toutes marques (38 %)
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Le taux de conquête
des marques

MARQUES 2018 (%) 2019 (%) MOYENNE

ALPINE 100 97 99
TESLA 83 93 88
MITSUBISHI 80 89 85
JEEP  83 82 82
JAGUAR 81 71 76
SUZUKI 76 73 75
DS   69 72 71
KIA  72 68 70
DACIA 70 68 69
HYUNDAI 69 66 67
FIAT  68 67 67
MAZDA 65 59 62
MASERATI 63 61 62
SKODA 64 57 61
SEAT  60 60 60
LEXUS 59 55 57
ALFA ROMEO 61 52 56
MINI  54 56 55
VOLVO 52 57 55
OPEL  53 56 55
SMART 59 49 54
SUBARU 49 58 54
TOYOTA 56 52 54
LAND ROVER 59 45 52
NISSAN 52 47 50
HONDA 53 45 49
BMW 47 48 47
CITROËN  45 48 47
PORSCHE 50 41 45
FORD 40 40 40
PEUGEOT 39 36 38
MERCEDES-BENZ 39 36 38
FERRARI 75 0 38
LOTUS 0 75 38
RENAULT 37 34 35
VOLKSWAGEN 35 33 34
AUDI  35 31 33
ASTON MARTIN 50 0 25

Toyota, troisième marque en fi délisation, 
plus loin dans le classement conquête.
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Énergie : 85 % des diésélistes sont fi dèles
L’outil d’AAA Data ne prend 
pas en compte que marques 
et modèles, il permet 
également de savoir vers 
quelle énergie se tourne un 
acheteur. L’occasion rêvée de 
découvrir à quelles énergies 
profi te la baisse du diesel 
dans les ventes. Ainsi, 85 % 
des acheteurs d’un véhicule 
roulant au gazole étaient 
déjà fi dèles à ce carburant en 

2019, taux stable par rapport 
à 2018. En revanche, les 
anciens diésélistes, qui ont pu 
se laisser infl uencer par le 
diesel bashing, semblent 
revenus des motorisations à 
essence. En 2018, ils étaient 
50 % à se convertir à ce 
carburant, chi� re qui tombe à 
43 % en 2019. C’est là un 
phénomène bien connu de 
nombreux concessionnaires, 

qui entendent leurs clients 
se plaindre de l’écart de 
consommation entre les deux 
moteurs. Quant aux énergies 
alternatives, hybride et 
100 % électrique, la majorité 
des nouveaux possesseurs 
en 2018 (57 %) avaient 
auparavant un véhicule 
diesel, mais ce pourcentage 
a baissé en 2019 (48 %).

A. N.

Audi, BMW, Mercedes-Benz en tête… ? 
Eh bien, non ! La fi délité des marques 
premiums est relativement basse. Cela 
peut s’expliquer par le fait qu’elles four-
nissent beaucoup les fl ottes d’entreprises 
et que ces dernières changent régulière-
ment de constructeurs. Une autre expli-
cation réside dans le développement de 
la location de longue durée, où l’on 
constate que les loueurs sont plus en-
clins à changer de constructeur à la fi n 
de leur contrat. Parmi la quarantaine de 
marques analysées sur le marché fran-
çais en 2018 et en 2019, les clients Dacia 
sont les plus fidèles, avec un taux de 
72 %. Rien d’étonnant, les clients de la 
marque roumaine gardent leur véhicule 
plus longtemps que la moyenne et, sur-
tout, le positionnement prix de Dacia est 
sans concurrence. Le pique-nique Dacia, 
organisé chaque année, démontre le sen-
timent d’appartenance des clients à la 
marque low cost. Suivent ceux de Toyota 
et Lexus (66 %), marques qui capitalisent 
sur la technologie hybride et la fi abilité 
des produits. Parmi les constructeurs 

français, Peugeot est largement en tête, 
avec 62 %, devant Citroën, 55 %, et Re-
nault, 52 %. Le premier allemand est 
Volkswagen (58 %), devant Audi (53%). 
Si le taux de fi délité moyen est de 53 % 
pour les vingt premières marques, ce 
ratio tombe à 38 % en élargissant la liste 
à la quasi-totalité des constructeurs.

À la conquête
Le classement est tout autre quand on 
évoque la conquête. Sur ce registre, 
Alpine sort grand gagnant, avec un 
taux de 99 %, logique pour une marque 
qui a fait son retour fi n 2017 avec la Ber-
linette des temps modernes, l’A110. La 
jeune marque américaine Tesla pointe 
à la deuxième place (88 %) et Mitsubishi, 
à la troisième (85 %). Le constructeur 
japonais va chiper des clients à la 
concurrence grâce à la technologie 
hybride rechargeable de son SUV 
phare, l’Outlander. À l’autre bout du 
classement, Audi (33 %), Volkswagen 
(34 %) et Renault (35 %) sont les construc-
teurs qui prennent le moins de clients 
à la concurrence. �

PIERRE VIGNAL
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les statistiques

Immatriculations en février et sur deux mois de 2020 :
� Voitures neuves en Europe par pays et par groupe et marque ;
� VP neufs en France par région et département ;
� VP d’occasion par catégorie d’âge, par marque et top 15 des modèles les plus immatriculés ;
� VUL neufs en France par marque et par segment.

49 jours
Le délai de vente moyen a 
augmenté de quatre jours 
par rapport à janvier 2020, 
pour s’établir à 49 jours. Il 
grimpe à 59 jours pour les 
ventes aux particuliers et 
descend à 24 jours pour 
celles aux marchands. 

Février. L’argus vous livre en exclusivité son baromètre 
de l’activité des véhicules d’occasion chez les professionnels. 
Nos données (stocks et transactions) sont issues de notre outil 
Planet VO. Seuls les véhicules particuliers sont pris en compte.

Les chi� res du mois
Performance d’activité VO

Répartition du stock VO en février 
par délai de détention

Composition du stock

Les véhicules d’occasion âgés de moins 
de 1 an ont représenté un modèle sur 
cinq dans le stock des professionnels en 
févier. Ceux de 1 à 2 ans ont pesé 25,2 % 
de l’o� re, tandis que les véhicules de 4 
à 5 ans sont restés minoritaires (8,1 %). 

La marge moyenne a explosé en février 2020 : 1 590 € 
(1 008 € en janvier). C’est la valeur la plus élevée observée 
ces dernières années. L’an passé, sur le même mois, elle 
s’élevait à 9371 €. L’indice de volume de ventes a en revanche 
diminué, pour s’établir à 136 (contre 151 en janvier 2020). 
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88

Nombre de jours
en stock

Prix d’achat moyen

17 301 €

Prix d’annonce
en moyenne

19 456 €

Part des véhicules 
de moins de 1 an

19,7 %

Composition du stock

Les véhicules d’occasion âgés de moins 
de 1 an ont représenté un modèle sur 
cinq dans le stock des professionnels en 
févier. Ceux de 1 à 2 ans ont pesé 25,2 % 
de l’o� re, tandis que les véhicules de 4 
à 5 ans sont restés minoritaires (8,1 %). 
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15 714 €
Le prix de vente moyen a 
fortement augmenté par 
rapport à janvier (14 852 €) 
et atteint 15 714 € sur 
ce deuxième mois, soit 
une augmentation de 
862 €. Il s’élève à 18 831 € 
à un particulier et à 7 939 € 
à un professionnel. 

Les chi� res 
marquants

873 €
C’est la marge moyenne 
observée sur la revente 
d’un modèle Renault en 
occasion à un particulier 
sur le dernier mois. Le prix 
moyen de vente se situe 
à 11 680 €. 

790 €
Soit la marge moyenne 
observée sur les 
transactions de DS 
d’occasion. Elle est en 
augmentation par rapport 
à l’an passé. Le prix moyen 
s’élève à 18 801 €. 

Les marges
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Du rouge partout

Février. Le ralentissement des ventes en Allemagne et en Italie a pesé sur les résultats 
de tout le continent. Du côté des marques, Dacia a bien du mal en ce début d’année.  

es immatriculations de véhi-
cules particuliers neufs ont reculé de 
7,2 % le mois passé, avec 1 066 794 unités 
enregistrées au sein de l’Europe élargie. 
Si la France (− 2,7 %), le Royaume-Uni 
(– 2,9 %) ou l’Espagne dans une moindre 
mesure (– 6 %) sont parvenus à contenir 
la chute, ça n’a pas été le cas de l’Alle-
magne et de l’Italie. Le marché outre-
Rhin a perdu 28 924 ventes en un an, soit 
– 10,8  %. De l’autre côté des Alpes, la 
baisse a affiché 8,8 %, soit 15 700 imma-
triculations de moins qu’en février 2019. 
Les ralentissements observés en Pologne 
(– 12 %) et en Roumanie (– 26,8 %) ont 
aussi eu un impact non négligeable sur 
les résultats du Vieux Continent. 
Côté groupe, c’est sans doute Renault qui 
a le plus souffert sur le mois, avec une 
baisse de 14,3 % de ses livraisons euro-
péennes, 0,8  point de part perdu et 
17 354 ventes évaporées en un an. Le coup 
d’arrêt est surtout venu de Dacia, la 
marque étant à l’origine de 64 % de la 
baisse de volume du groupe. Le choc a 
été rude en France pour elle 

L

Total Europe  – 7,2 %

FRANCE

CHYPRE
+ 15,9

ALLEMAGNE
– 10,8

BELGIQUE
– 6,3

LUXEMBOURG
– 4,9

+ 0,3

– 2,7

PAYS-BAS

POLOGNE
– 12

LITUANIE
+ 36,9

+ 1,2

SUÈDE
– 6,3

DANEMARK – 19,5
IRLANDE
– 7,9

ROYAUME-
UNI

– 2,9        

NORVÈGE
– 6,8

LETTONIE

+ 2,3

ESTONIE
– 3,6

RÉP. TCHÈQUE   
– 9,2

SLOVAQUIE
– 4,7

HONGRIE
– 1,3

+ 0,5

SLOVÉNIE 
– 10,2 CROATIE

GRÈCE
+ 4

BULGARIE
– 29,2

ROUMANIE
– 26,8

AUTRICHE
– 10,9SUISSE

ITALIE
– 8,8 

– 13,8

PORTUGAL
+ 7,4 ESPAGNE

– 6

ISLANDE
– 13,3

FINLANDE

L’évolution des ventes en février 2020 Écart 2020/2019 en %

1 000 000

1 500 000

Évolution des immatriculations en Europe  
2020  2019   2018  np 

p 

écart 2020/2019

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Décembre Novembre

1 770 849

1 148 775

1 286 378

2 000 000

1 344 863

1 443 708

1 491 285 1 330 226

1 074 169

1 285 494 1 261 7421 214 989 1 210 860

  – 7,2 %
1 066 794

1 135 116
p

Immatriculations VP par pays

 1 Allemagne 239 943 22,5 – 10,8 486 243 22,1 – 9
 2 France 167 782 15,7 – 2,7 302 011 13,7 – 7,8
 3 Italie 162 793 15,3 – 8,8 318 545 14,5 – 7,3
 4 Espagne 94 620 8,9 – 6 181 063 8,2 – 6,8
 5 Royaume-Uni 79 594 7,5 – 2,9 228 873 10,4 – 5,8
 6 Belgique 46 775 4,4 – 6,3 98 615 4,5 – 2,4
 7 Pologne 38 508 3,6 – 12 77 979 3,5 – 13,1
 8 Pays-Bas 29 868 2,8 + 0,3 73 898 3,4 – 4
 9 Suède 21 694 2 – 6,3 38 492 1,7 – 11,8
 10 Autriche 21 067 2 – 10,9 44 026 2 – 10
 11 Portugal 20 263 1,9 + 7,4 34 686 1,6 + 0,4
 12 Suisse* 19 108 1,8 – 13,8 37 896 1,7 – 12,1
 13 Rép. Tchèque 17 377 1,6 – 9,2 36 509 1,7 – 4,2
 14 Danemark 15 005 1,4 – 19,5 33 676 1,5 – 15,7
 15 Irlande 13 884 1,3 – 7,9 45 061 2 – 5
 16 Hongrie 11 078 1 – 1,3 21 192 1 + 1,2

PAYS
Février 2020 Écart

20/19
(%)

2 mois 2020 Écart
20/19

(%)Volume Part (%) Volume Part (%)

 17 Norvège* 10 346 1 – 6,8 19 907 0,9 – 1
 18 Roumanie 8 836 0,8 – 26,8 21 325 1 – 18,1
 19 Finlande 8 271 0,8 + 2,3 19 072 0,9 – 3,8
 20 Grèce 7 862 0,7 + 4 17 647 0,8 + 5,2
 21 Slovaquie 7 220 0,7 – 4,7 13 953 0,6 – 4,9
 22 Slovénie 5 550 0,5 – 10,2 11 765 0,5 – 9,2
 23 Luxembourg 4 795 0,4 – 4,9 9 114 0,4 – 1,4
 24 Lituanie 4 254 0,4 + 36,9 8 492 0,4 + 36
 25 Croatie 3 576 0,3 + 0,5 7 285 0,3 + 2,3
 26 Bulgarie 1 988 0,2 – 29,2 4 318 0,2 – 16,2
 27 Estonie 1 691 0,2 – 3,6 3 962 0,2 + 0,5
 28 Lettonie 1 319 0,1 + 1,2 2 803 0,1 – 1,4
 29 Chypre 1 033 0,1 + 15,9 2 199 0,1 + 15
 30 Islande* 694 0,1 – 13,3 1 403 0,1 – 14,8
 Total UE** + AELE + Roy. Uni 1 066 794 100 – 7,2 2 202 010 100 – 7,3

PAYS
Février 2020 Écart

20/19
(%)

2 mois 2020 Écart
20/19

(%)Volume Part (%) Volume Part (%)

(*) Pays de l’Association européenne de libre-échange, AELE. (**) Données de Malte indisponibles.
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Palmarès par groupe et marque

GROUPES ET
PRINCIPALES MARQUES

Février 2020 Écart
20/19

(%)

2 mois 2020 Écart
20/19

(%)Volume Part (%) Volume Part (%)

 �  Groupe Volkswagen 269 242 25,2 – 4,4 567 136 25,8 – 2,2
  Volkswagen 119 281 11,2 – 9,7 252 858 11,5 – 8 
  Skoda 55 734 5,2 – 3,6 115 720 5,3 – 2,6
  Audi 51 095 4,8 – 4,6 109 508 5  + 2 
  Seat 38 068 3,6 + 8,4 77 856 3,5 + 8,7
  Porsche 4 666 0,4 + 69,6 10 207 0,5 + 68,3
  Autres 398 <0,1 + 18,5 987 < 0,1  + 15,2
 �  PSA 181 439 17  – 8,5 359 267 16,3 – 11,3
  Peugeot 75 291 7,1 – 4,9 149 598 6,8 – 7,1
  Citroën 50 309 4,7 – 5,1 97 909 4,4 – 6,5
  Opel-Vauxhall 50 111 4,7 – 20,9 101 104 4,6 – 24 
  DS 5 728 0,5 + 106,5 10 656 0,5 + 73,6
 �  Groupe Renault 104 259 9,8 – 14,3 202 337 9,2 – 15,3
  Renault 73 622 6,9 – 7,1 140 985 6,4 – 6,9
  Dacia 30 386 2,8 – 26,9 60 848 2,8 – 29,2
  Lada 190 <0,1 – 60,4 376 <0,1 – 52,6
  Alpine 61 <0,1 – 82,7 128 <0,1 – 83,6
 �  Groupe Hyundai 75 195 7  + 0,3 154 696 7  – 1,9
  Hyundai 38 307 3,6 – 0,5 79 877 3,6 – 4 
  Kia 36 888 3,5 + 1,2 74 819 3,4 + 0,4
 �  Fiat Chrysler Automobiles 74 852 7  – 6,9 142 971 6,5 – 6,6
  Fiat 54 229 5,1 + 1,6 101 463 4,6 – 0,2
  Jeep 10 990 1  – 32,6 21 805 1  – 23,9
  Lancia-Chrysler 5 950 0,6 + 1,8 12 210 0,6 – 2,1
  Alfa Romeo 3 405 0,3 – 21,5 6 804 0,3 – 26,2
  Autres 278 <0,1 – 50,4 689 <0,1 – 38,6
 �  Groupe BMW 67 218 6,3 + 2,1 144 223 6,5 + 3,1
  BMW 55 095 5,2 + 4,1 119 306 5,4 + 6,4
  Mini 12 123 1,1 – 5,8 24 917 1,1 – 10,4
 �  Daimler 60 265 5,6 – 11,9 126 154 5,7 – 11 
  Mercedes-Benz 58 775 5,5 – 3,8 123 795 5,6 – 2,6
  Smart 1 490 0,1 – 79,7 2 359 0,1 – 83,9
 �  Groupe Toyota 60 045 5,6 + 12,7 132 238 6  + 11,5
  Toyota  56 210 5,3 + 10,8 123 377 5,6 + 10 
  Lexus 3 835 0,4 + 50,5 8 861 0,4 + 37,5
 �  Ford 55 497 5,2 – 20  118 480 5,4 + 0,6
 �  Nissan 28 275 2,7 – 5,2 60 344 2,7 – 2,4
 �  Geely (Volvo) 23 135 2,2 + 0,5 46 239 2,1 – 7,7
 �  Mazda 11 602 1,1 – 30,7 25 000 1,1 – 30 
 �  Tata 11 478 1,1 – 13,5 26 916 1,2 – 9,5
  Land Rover 7 895 0,7 – 2,2 18 989 0,9 – 2 
  Jaguar 3 583 0,3 – 31  7 927 0,4 – 23,4
 �  Mitsubishi 10 966 1  – 7,6 22 382 1  – 3,3
 �   Honda 6 660 0,6 – 25,7 14 871 0,7 – 22,2
  Total UE + AELE + Roy. Uni 1 066 794 100 – 7,2 2 202 010 100 – 7,3

(– 26,9 %), mais aussi dans sa patrie 
d’origine. Bien que marque numéro 1 en 
Roumanie, Dacia a vu ses ventes y chu-
ter de 62 %, à quelque 2 000 VN...
Le groupe Volkswagen a pour sa part 
maintenu peu ou prou ses positions, en 
dépit d’une perte de 0,7 point de part de 
marché. Chez PSA, c’est Opel-Vauxhall 
qui a plombé le bilan : – 20,9 % en volume, 
– 0,8 point de pénétration et 13 229 ventes 
de moins qu’en février 2019. La politique 
des ventes rentables chère à PSA semble 
avoir été intégrée par Opel. Notons les 
gains de part de Toyota (+ 1 point) de 
Hyundai (+ 0,5). Côté premium, les 
ventes de BMW ont gagné 2,1 %, alors 
que celles de Daimler ont baissé de 
11,9 %. La faute en partie à Smart, dont 
les livraisons se sont effondrées de qua-
siment 80 %. La Fortwo thermique n’est 
en effet plus construite depuis huit mois 
et sa version électrique ne rencontre 
guère de succès pour l’instant. 
Le marché européen reculait de 7,3 % 
au terme des deux premiers mois, avec 
2 202 010 ventes de VP neufs. �
 ARNAUD MURATI

Les immatricu-
lations de Dacia 

ont chuté de 
29,2 % en Europe 

sur les deux 
premiers mois 

de 2020.
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Février. Le marché automobile a accusé un repli mensuel de 2,7 %, moins brutal que 
prévu. Quatre régions sont parvenues à enregistrer une hausse de leurs immatriculations.

i la chute de 13,4 % en janvier 
avait emporté toutes les régions du pays, 
seules quatre ont enregistré une varia-
tion positive en février, mois conclu sur 
une baisse globale de 2,7 %. Ainsi, par 
rapport au même mois en 2019, les imma-
triculations VN ont grimpé en Île-de-
France (+ 19 %), en Corse (+ 14,4 %), en 
Centre-Val de Loire (+ 2,1 %) et dans la 
région Paca (+ 1,6 %). La première région 
française, qui a représenté plus d’une 
carte grise sur cinq, a bénéficié de la dy-
namique de ses principaux départe-
ments, Yvelines, Hauts-de-Seine et Paris. 

PSA pousse fort dans les Yvelines
Concernant le premier, on notera la forte 
croissance des immatriculations des 
marques Opel (1 097  unités, 91 un an 
avant), Toyota (+ 206 %), BMW (+ 100 %), 
Citroën (+ 97,6 %) et Peugeot (+ 70,5 %).
À l’opposé, la deuxième région, celle des 
Hauts-de-France, a accusé une baisse de 
22,2 %. Malgré une chute prononcée, 
l’Oise (– 36 %) est le département qui a 
engrangé le plus grand nombre d’imma-
triculations en février, pesant près de 
1 VN sur 2 dans sa région (45,7 %).
Sur un marché national en repli de 7,8 % 
sur deux mois, seule l’Île-de-France est 
dans le vert, grâce aux Yvelines. �

BENOÎT LANDRÉ

La Savoie 
(ici, Chambéry) 

est l’un des rares 
départements à 

a�cher des ventes 
de VN en hausse 

sur deux mois 
(+ 4,7 %). 

S

Immatriculations VP par région et département

RÉGIONS ET 
DÉPARTEMENTS

Février 2020 Écart 
20/19

(%)

2 mois 2020 Écart 
20/19

(%)Volume Part (%) Volume Part (%)

RÉGIONS ET 
DÉPARTEMENTS

Février 2020 Écart 
20/19

(%)

2 mois 2020 Écart 
20/19

(%)Volume Part (%) Volume Part (%)

ÎLE-DE-FRANCE 35 466 21,1 + 19 62 383 20,7 + 4,1
 78. Yvelines 10 539 29,7 + 63,4 17 609 28,2 + 49,8
 92. Hauts-de-Seine 8 019 22,6 + 18,9 14 314 22,9 + 1,4
 75. Paris 4 453 12,6 + 14,7 7 594 12,2 – 5,7
 77. Seine-et-Marne 2 956 8,3 – 3 5 377 8,6 – 12,5
 91. Essonne 2 865 8,1 + 4,4 5 250 8,4 – 8
 94. Val-de-Marne 2 384 6,7 – 4,2 4 368 7 – 5,1
 95. Val-d’Oise 2 198 6,2 + 4,3 4 065 6,5 – 6,1
 93. Seine-Saint-Denis 2 052 5,8 – 12,6 3 806 6,1 – 27,2

 HAUTS-DE-FRANCE 25 678 15,3 – 22,2 42 889 14,2 – 23,2
 60. Oise 11 740 45,7 – 36 18 095 42,2 – 32,3
 59. Nord 6 080 23,7 + 0,9 11 332 26,4 – 3,9
 62. Pas-de-Calais 3 009 11,7 – 5,9 5 773 13,5 – 9
 80. Somme 2 846 11,1 – 17,1 4 428 10,3 – 39,8
 02. Aisne 2 003 7,8 + 1,1 3 261 7,6 – 9,3

 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 17 307 10,3 – 3,7 32 310 10,7 – 7,2
 69. Rhône 4 565 26,4 – 2,7 8 801 27,2 – 0,6
 38. Isère 2 560 14,8 – 3,1 4 766 14,8 – 9,3
 74. Haute-Savoie 2 077 12 – 12,4 3 646 11,3 – 17,1

Bretagne
– 3,7 %

Normandie
– 5,7 %

– 1,6 %
Île-de-France

+ 19 %

Grand Est

Hauts-de-France
– 22,2 %

Bourgogne-Franche-Comté
– 3,1 %

Centre-Val de Loire

Pays de 
la Loire

+ 2,1 %
– 2 %

Nouvelle-Aquitaine
– 4,5 %

Auvergne-Rhône-Alpes
– 3,7 %

Occitanie
– 6,7 %

+ 1,6 %
Paca

Corse
+ 14,4 %    Outre-mer : + 19  % 

Guadeloupe, Guyane, Réunion, Polynésie française, Martinique, Mayotte,
St-Barthélemy, St-Martin, St-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna.

MARCHÉ TOTAL
– 2,7 %  

Véhicules à essence

Véhicules diesels 

Véhicules hybrides

10 %

Véhicules électriques 

5,6  %

48,9 %

35,2 %

20142012 2016 2017 2018 20202019

131 325
76 537

64 764

81 292
71 620

75 850
71 993

En baisse,
mais moins 
que  le marché

En hausse

En baisse 
davantage 
que le marché

Les performances des 
régions en février 2020
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4571PRO_047_048 stats_départ VN_BAT.indd   47 18/03/2020   18:59



I  I 26 mars 2020 - N° 457148 

PLUS D’INFOS SUR LE WEBpro.largus.fr

VN - France

Immatriculations VP par région et département

RÉGIONS ET 
DÉPARTEMENTS

Février 2020 Écart 
20/19

(%)

2 mois 2020 Écart 
20/19

(%)Volume Part (%) Volume Part (%)

 42. Loire 1 422 8,2 + 2,7 2 622 8,1 – 7,1
 73. Savoie 1 318 7,6 + 9,9 2 327 7,2 + 4,7
 01. Ain 1 295 7,5 – 3,6 2 428 7,5 – 7,3
 63. Puy-de-Dôme 1 187 6,9 – 12,6 2 241 6,9 – 18,7
 26. Drôme 1 144 6,6 + 3,2 2 104 6,5 – 2,2
 03. Allier 625 3,6 – 4,7 1 174 3,6 – 8,8
 07. Ardèche 474 2,7 – 14 927 2,9 – 16,6
 43. Haute-Loire 346 2 – 8,9 720 2,2 – 9,4
 15. Cantal 294 1,7 + 1 554 1,7 – 0,7

 NOUVELLE-AQUITAINE 13 770 8,2 – 4,5 25 719 8,5 – 8,1
 33. Gironde 3 733 27,1 – 6,9 6 684 26 – 9,1
 17. Charente-Maritime 1 672 12,1 + 2,4 3 193 12,4 – 2,7
 64. Pyrénées-Atlantiques 1 565 11,4 – 1,6 3 070 11,9 – 6,1
 86. Vienne 1 191 8,6 – 13,9 2 247 8,7 – 17,3
 40. Landes 994 7,2 – 7,3 1 887 7,3 – 8,1
 24. Dordogne 982 7,1 + 19,2 1 762 6,9 + 6,5
 87. Haute-Vienne 833 6 – 5,7 1 615 6,3 – 3,4
 47. Lot-et-Garonne 735 5,3 – 6 1 338 5,2 – 11,4
 16. Charente 721 5,2 – 5,5 1 381 5,4 – 10,1
 79. Deux-Sèvres 617 4,5 – 7,1 1 188 4,6 – 10,5
 19. Corrèze 527 3,8 – 14,7 975 3,8 – 16
 23. Creuse 200 1,5 + 4,2 379 1,5 – 14,4

 GRAND EST 12 520 7,5 – 1,6 23 163 7,7 – 7,5
 67. Bas-Rhin 3 100 24,8 + 3,6 5 632 24,3 – 3,3
 57. Moselle 2 295 18,3 – 2,1 4 182 18,1 – 10,5
 68. Haut-Rhin 1 858 14,8 + 3,6 3 434 14,8 – 5,2
 54. Meurthe-et-Moselle 1 477 11,8 – 5,2 2 772 12 – 9,6
 51. Marne 1 366 10,9 – 6,1 2 533 10,9 – 10,1
 88. Vosges 753 6 – 0,9 1 391 6 – 10,6
 10. Aube 538 4,3 – 4,9 1 071 4,6 – 0,2
 08. Ardennes 529 4,2 – 3,5 989 4,3 – 5,3
 55. Meuse 326 2,6 – 10,2 619 2,7 – 6,8
 52. Haute-Marne 278 2,2 – 19,2 540 2,3 – 21,4

 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 12 281 7,3 + 1,6 22 924 7,6 – 5
 13. Bouches-du-Rhône 4 496 36,6 + 1,4 8 416 36,7 – 5,6
 83. Var 2 873 23,4 – 0,7 5 391 23,5 – 7,1
 06. Alpes-Maritimes 2 840 23,1 + 4,6 5 237 22,8 – 1,8
 84. Vaucluse 1 415 11,5 + 4,4 2 661 11,6 – 2,5
 04. Alpes-de-Haute-Provence 378 3,1 + 0,3 709 3,1 – 8,5
 05. Hautes-Alpes 279 2,3 – 11,1 510 2,2 – 10,4

 OCCITANIE 12 151 7,2 – 6,7 22 938 7,6 – 9,6
 31. Haute-Garonne 3 218 26,5 – 3,7 6 016 26,2 – 6,9
 34. Hérault 2 214 18,2 – 11,6 4 246 18,5 – 13,1
 30. Gard 1 475 12,1 – 13 2 932 12,8 – 11,1
 66. Pyrénées-Orientales 1 145 9,4 – 0,8 2 096 9,1 – 11,3
 81. Tarn 777 6,4 – 2,8 1 420 6,2 – 6,8
 11. Aude 697 5,7 – 20,5 1 384 6 – 20,6
 12. Aveyron 538 4,4 + 4,7 978 4,3 – 1
 65. Hautes-Pyrénées 466 3,8 – 9 878 3,8 – 12

RÉGIONS ET 
DÉPARTEMENTS

Février 2020 Écart 
20/19

(%)

2 mois 2020 Écart 
20/19

(%)Volume Part (%) Volume Part (%)

 82. Tarn-et-Garonne 462 3,8 – 1,1 853 3,7 – 4,6
 32. Gers 403 3,3 + 8,6 763 3,3 + 0,4
 46. Lot 361 3 + 1,4 641 2,8 + 1,7
 09. Ariège 285 2,3 – 6,9 527 2,3 – 14,7
 48. Lozère 110 0,9 – 9,8 204 0,9 – 3,8

 NORMANDIE 11 586 6,9 – 5,7 19 834 6,6 – 3,8
 76. Seine-Maritime 7 244 62,5 – 6,6 11 636 58,7 + 0,7
 14. Calvados 1 747 15,1 – 0,6 3 253 16,4 – 8,7
 27. Eure 1 102 9,5 – 14,6 2 126 10,7 – 14,9
 50. Manche 970 8,4 + 4,4 1 836 9,3 – 3,6
 61. Orne 523 4,5 – 6,6 983 5 – 11

 PAYS DE LA LOIRE 7 260 4,3 – 2 13 625 4,5 – 8,1
 44. Loire-Atlantique 2 719 37,5 – 4,6 5 044 37 – 12,6
 49. Maine-et-Loire 1 502 20,7 + 6,3 2 840 20,8 – 2,7
 85. Vendée 1 466 20,2 + 2 2 790 20,5 – 4,5
 72. Sarthe 1 105 15,2 – 6 2 064 15,1 – 8,1
 53. Mayenne 468 6,4 – 11,9 887 6,5 – 8,4

 BRETAGNE 6 517 3,9 – 3,7 12 353 4,1 – 8,2
 35. Ille-et-Vilaine 1 994 30,6 – 0,5 3 762 30,5 – 7
 29. Finistère 1 760 27 – 7 3 299 26,7 – 10,8
 56. Morbihan 1 475 22,6 – 6,8 2 903 23,5 – 8,8
 22. Côtes-d’Armor 1 288 19,8 + 0,3 2 389 19,3 – 5,8

 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 5 994 3,6 – 3,1 11 297 3,7 – 6,6
 25. Doubs 1 342 22,4 – 16,5 2 620 23,2 – 12,1
 21. Côte-d’Or 1 169 19,5 + 2,5 2 173 19,2 – 4,6
 71. Saône-et-Loire 1 140 19 + 11,3 2 181 19,3 + 3,4
 89. Yonne 616 10,3 – 3 1 174 10,4 – 5,8
 39. Jura 551 9,2 + 1,1 954 8,4 – 6,4
 70. Haute-Saône 428 7,1 – 8,5 785 6,9 – 17,1
 58. Nièvre 415 6,9 – 4,8 794 7 – 4,7
 90. Territoire de Belfort 333 5,6 + 0,6 616 5,5 – 9,7

 CENTRE-VAL DE LOIRE 5 140 3,1 + 2,1 9 472 3,1 – 9,1
 45. Loiret 1 347 26,2 + 6,3 2 550 26,9 – 6,2
 37. Indre-et-Loire 1 161 22,6 – 1 2 190 23,1 – 11,5
 28. Eure-et-Loir 1 102 21,4 + 7,9 1 985 21 – 4,4
 41. Loir-et-Cher 624 12,1 – 3 1 089 11,5 – 17,1
 18. Cher 516 10 – 8,3 954 10,1 – 10,8
 36. Indre 390 7,6 + 6 704 7,4 – 7,7

 CORSE 1 434 0,9 + 14,4 1 966 0,7 – 5,6
 2A. Corse-du-Sud 986 68,8 + 26,1 1 250 63,6 + 4,7
 2B. Haute-Corse 448 31,2 – 4,9 716 36,4 – 19,5

 TRANSIT TEMP. ÉTRANGERS 530 0,3 + 48,9 877 0,3 + 28,8
 OUTRE-MER 150 0,1 + 19 263 0,1 + 11,4

 974. Réunion 72 48 + 26,3 118 44,9 + 9,3
 971. Guadeloupe 9 6 – 18,2 12 4,6 – 45,5
 973. Guyane 6 4 – 14,3 13 4,9 + 18,2
 972. Martinique 5 3,3 – 28,6 14 5,3 + 27,3
 976. Mayotte 1 0,7 – 50 1 0,4 – 75
   Territoire d’outre-mer 54 36 + 38,5 97 36,9 + 38,6
 975. Saint-Pierre et Miquelon 3 2  = 8 3 – 20
TOTAL GÉNÉRAL 167 784 100 – 2,7 302 013 100 – 7,8 

Les plus fortes chutes en février

Les principales hausses en février

p 

n
1 78. Yvelines 10 539 + 63,4 %
2 2A. Corse-du-Sud 986 + 26,1 %
3 24. Dordogne 982 + 19,2 %
4 92. Hauts-de-Seine 8 019 + 18,9 %
5 75. Paris 4 453 + 14,7 %
6 71. Saône-et-Loire 1 140 + 11,3 %
7 73. Savoie 1 318 + 9,9 %
8 32. Gers 403 + 8,6 %

1 60. Oise 11 740 – 36 %
2 11. Aude 697 – 20,5 %
3 52. Haute-Marne 278 – 19,2 %
4 80. Somme 2 846 – 17,1 %
5 25. Doubs 1 342 – 16,5 %
6 19. Corrèze 527 – 14,7 %
7 27. Eure 1 102 – 14,6 %
8 07. Ardèche 474 – 14 %
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Février. Les transactions de VO ont grimpé de 8,5 %. Déjà près d’un million d’occasions 
ont été immatriculées sur les deux premiers mois. Le plus dur est bien sûr à venir.

Un dernier bond avant la chute

es chiffres du marché de l’oc-
casion ont affolé les compteurs sur les 
deux premiers mois de l’année. Après 
un premier bond de 12,5 % en janvier, 
les immatriculations ont grimpé de 
8,5 % en février, à 495 789 unités. Jamais 
depuis 2008 un mois de février ne s’était 
révélé aussi prolifi que. Il s’est ainsi im-
matriculé 3 VO pour 1 VN sur la pé-
riode, contre un ratio de 3,75 en janvier.

Du neuf vers l’occasion
Le basculement du neuf vers l’occasion, 
que certains spécialistes avaient anti-
cipé, s’est donc vérifi é sur les deux pre-
miers mois de l’année. « Si les ménages 
sont si rares sur le marché du neuf, c’est 
qu’ils se reportent massivement sur le 
marché de la seconde main, où les bonnes 
occasions sont de plus en plus nom-
breuses, commente le cabinet Autoways. 
Les dynamiques de demande en fonction 
de l’âge des voitures sont édifiantes. 
Quand le marché du neuf fl anche, 

L

 Le Renault Captur, 
en hausse de 
79,9 % en février 
sur le segment 
des occasions de 
moins de 1 an. 

Le marché de l’occasion

550 000

600000

500 000

450 000

400 000

Janvier Février Mars Avril Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

immatriculations 2020 immatriculations 2019 immatriculations 2018 np écart 2020/2019 

12 959

Cl
io

 IV

Cl
io

 II
I

12 55212 766

C3
  

12 548

Ca
pt

ur

12 09812 536
11 763

10 697

30
8

9 850
10 381

20
6

30
7

8 838

Go
lf

Tw
in

go

8 6178 727

Sc
én

ic

Po
lo

20
7

30
08

20
08

7 7967 850

Le top 15 des modèles de moins de 1 an 

Le top 15 des modèles tous âges 
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Écart 2020/2019 Renault Captur
Peugeot 208
Dacia Duster 2
Peugeot 308
Peugeot 2008

– 49,2 %
+ 59,5 %
+ 30,2 %
– 5,2 %
+ 35,4 %

+ 79,9 %
+ 25,7 %
+ 48,5 %
– 5,1 %
+ 1,2 %

Renault Clio IV
Renault Twingo
Volkswagen Polo VI
Citroën C3 Aircross
Renault Mégane

Peugeot 3008
Renault Clio V
Dacia Sandero
Citroën C3 III
Renault Kadjar

– 12,7 %
        - 
+ 8,5 %
+ 2,9 %
+ 61,5 %

Écart 2020/2019 Renault Twingo
Volkswagen Golf
Peugeot 208
Peugeot 308
Renault Clio IV

+ 6,5 %
+ 6 %
+ 38,1 %
– 0,1 %
+ 9,5 %

+ 11,6 %
+ 8 %
+ 19,2 %
+ 6,9 %
+ 2,4 %

Renault Clio III
Peugeot 207
Renault Captur
Volkswagen Polo
Peugeot 3008

Renault Mégane
Renault Clio
Peugeot 206
Renault Scénic
Citroën C3

+ 0,8 %
– 0,1 %
– 0,2 %
– 4,6 %
– 0,3 %

456 972
446 947

+ 8,5 % 532 608
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Le marché en février 2020
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Février 2020 Écart 
20/19

(%)

2 mois 2020 Écart 
20/19

(%)Immat. Part (%) Immat. Part (%)

 Moins de 1 an 54 663 11  + 17,1 112 011 11,2 + 15,7
 De 1 à moins de 2 ans 33 745 6,8 – 3,7 67 254 6,7 – 0,5
 De 2 à moins de 5 ans 99 386 20  + 10,2 196 881 19,7 + 12,5
 De 5 à moins de 10 ans 59 254 12  – 3,2 118 877 11,9 – 1,9
 De 10 ans et plus 248 741 50,2 + 11  503 774 50,4 + 13,6
 TOTAL 495 789 100 + 8,5 998 797 100 + 10,5 
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on pousse davantage de véhicules de 
démonstration dans les showrooms. C’est 
ce qui s’est passé en 2019 et début 2020. »
Deux segments ont été particulièrement 
dynamiques : celui des voitures âgées de 
moins de 1 an (+ 17,1 %) et celui des 2 à 
5 ans (+ 10,2 %). Concernant le second, 
Autoways attribue cette croissance à 
« l’arrivée des premières cohortes de véhi-
cules neufs fi nancés en leasing, qui gé-
nèrent aujourd’hui des offres d’occasions 
relativement récentes venant aussi 
concurrencer le neuf ». Plus surprenant, 
les transactions de voitures âgées de 
10 ans et plus ont progressé de 11 %, re-
présentant la moitié des ventes totales. 
Au cumul, fi n février, le marché affi chait 
une croissance de 10,5 %. Il a démarré 
aussi fort que la chute devrait être bru-
tale ces prochains mois, à cause de la 
crise sanitaire. �

BENOÎT LANDRÉ
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Le ratio 
VO/VN 

en février 
2020.

3

Le détail par marque

 1 Renault 102 683 20,7 + 7,7 205 890 20,6 + 9,2
 2 Peugeot 90 860 18,3 + 6,5 183 479 18,4 + 8,6
 3 Citroën 56 445 11,4 + 7,2 113 729 11,4 + 8,7
 4 Volkswagen 38 200 7,7 + 11,4 77 339 7,7 + 13,7
 5 Audi 19 387 3,9 + 11,4 39 145 3,9 + 13,1
 6 BMW 19 171 3,9 + 11,8 38 628 3,9 + 14,7
 7 Mercedes-Benz 18 706 3,8 + 8,5 37 326 3,7 + 12,4
 8 Ford 18 477 3,7 + 8,5 36 919 3,7 + 9,6
 9 Opel 16 024 3,2 + 4,2 32 317 3,2 + 7,1
 10 Fiat 13 608 2,7 + 6,2 27 708 2,8 + 8 
 11 Toyota 13 474 2,7 + 9   27 376 2,7 + 9,1
 12 Nissan 12 651 2,6 – 0,2 25 469 2,5 + 1,9
 13 Dacia 12 404 2,5 + 22,1 25 097 2,5 + 29,9
 14 Seat 6 659 1,3 + 4,1 13 368 1,3 + 7,4
 15 Mini 6 186 1,2 + 17,2 12 406 1,2 + 17 
 16 DS 5 264 1,1 + 2,3 10 630 1,1 + 4,5
 17 Kia 4 880 1  + 23,9 9 791 1  + 27,9
 18 Hyundai 4 831 1  + 7,6 9 938 1  + 12,3
 19 Suzuki 4 092 0,8 + 14,6 8 156 0,8 + 18,2
 20 Skoda 3 518 0,7 + 26,4 7 098 0,7 + 27,8
  TOTAL 495 789 100 + 8,5 998 797 100 + 10,5 

Février 2020 Écart 
20/19

(%)

2 mois 2020 Écart 
20/19

(%)Immat. Part (%) Immat. Part (%)
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 1 Renault 12 014 30,6 – 0,6 21 263 29,7 – 9,5
 2 Peugeot 7 808 19,9 + 9,8 14 109 19,7 + 3,9
 3 Citroën 6 144 15,7 + 1,2 11 346 15,8 – 1,6
 4 Ford 2 955 7,5 + 15,9 5 571 7,8 + 7,4
 5 Fiat 2 733 7  + 6,6 4 843 6,8 + 3,7
 6 Mercedes-Benz 1 665 4,2 – 4,4 3 240 4,5 – 12,2
 7 Volkswagen 1 594 4,1 + 4,9 2 912 4,1 – 0,3
 8 Iveco 1 156 2,9 – 16,4 2 190 3,1 – 10,2
 9 Opel 685 1,7 + 38,4 1 357 1,9 + 33,4
 10 Nissan 561 1,4 – 15,8 1 180 1,6 – 10,9
 11 Toyota 459 1,2 – 19,8 942 1,3 – 29,7
 12 Dacia 163 0,4 – 4,1 273 0,4 – 4,5
 13 MAN 156 0,4 + 39,3 317 0,4 + 45,4
 14 Suzuki 155 0,4 + 230 236 0,3 + 280
 15 Jeep 152 0,4 + 3,4 235 0,3 – 19 
  Autres 832 2,1  ns 1 588 2,2  ns 
  TOTAL 39 232 100 + 3  71 602 100 – 2,9 

près un mois de jan-
vier en recul de 9,3 % (32 370 uni-
tés), non surprenant vu le niveau 
d’immatriculations en décembre 
2019 et sur l’ensemble de l’année 
écoulée, le marché des utilitaires 
neufs a terminé février avec 
39 232 cartes grises, en hausse de 
3  %, correspondant à 1 144  VN. 
Un excellent volume, le deuxième 
meilleur bilan de tous les temps 
pour ce mois.
Au cumul de 2020, le rouge est 
toujours de mise, avec – 2,9 % et 
71 602 unités, soit 2 161 de moins 
qu’au premier bimestre de 2019.
Sur cette période, Ford s’illustre 
par le plus fort taux de croissance 
parmi le top 5 des marques, 
+ 7,4 %, soit 382 VN de plus en un 
an. Boostée par le Custom, dont 
la nouvelle version vit sa pre-
mière année commerciale pleine, 
la marque américaine se dis-
tingue comme la première des 
non françaises à la place de Fiat.

Février. Les immatriculations d’utilitaires légers neufs ont progressé de 3 %  
le mois dernier. Insu�sant pour que le bilan sur deux mois passe au vert.

La hausse en février a concerné 
les trois segments clés dans les 
mêmes proportions (tableaux 
ci-contre). Celui des fourgons 
lourds et châssis fait un peu 
mieux que les autres sur deux 
mois, il est le seul en hausse, 
certes infime (158  VN de plus, 
+ 0,7  %). À noter que la crois-
sance, mensuelle comme au 
cumul, est à mettre au crédit des 
seuls Renault Master, Fiat 
Ducato et Peugeot Boxer.
Les compacts affichent aussi un 
bilan stable au cumul, même s’il 
est négatif : 28 immatriculations 
de moins qu’en janvier-février 
2019 (– 0,2 %). Le déficit des four-
gonnettes se chiffre à 302 unités 
(– 1,7 %). Les autres catégories de 
VUL décrochent sévèrement  : 
– 7,7  % en février et – 11,2  % au 
cumul pour les dérivés de VP, 
– 8,2 % et – 17,6 % pour les pick-up 
et 4 x 4. Parmi les 2 168 immatri-
culations bimestrielles de ce der-
nier segment, seules celles du 
Suzuki Jimny et du Mitsubishi 
L200 sont en positif. �

JEAN-LUC FOUCRET

A
20112013 20122015 20142017 2016201820192020

73 76371 602 68 544 65 518 61 247
54 431 57 609 59 455

66 580 68 778

 Les immatriculations sur deux mois
ces dix dernières années

Palmarès des trois principaux segments

MODÈLES
Février

2020 
(immat.)

Écart 
20/19

(%)

2 mois 
2020 

(immat.)

Écart 
20/19 

(%)

Déclinaisons VP 
(immat.)

Février 
2020

2 mois 
2020

Palmarès des marques

MARQUES 
  

Février  
2020

Écart 
20/19

(%)

2 mois 
2020

Écart 
20/19 

(%)Immat. Part (%) Immat. Part (%)

  FOURGONNETTES  
 1 Renault Kangoo 3 336 – 6,9 5 502 – 20  399 645
 2 Citroën Berlingo 2 503 + 21,6 4 652 + 19,6 1 168 1 900
 3 Peugeot Partner* 2 453 + 15,4 4 402 + 9,7 873 1 921
 4 Ford Transit Connect 447 + 27,4 796 + 17,1 122 153
 5 Fiat Doblo 320 – 7,5 670 – 0,9 0 1
 6 Volkswagen Caddy 232 – 15  380 – 23,1 46 68
 7 Opel Combo 166 + 66  384 + 90,1 110 223
 8 Nissan NV200 104 – 21,8 197 – 23,9 14 21
 9 Ford Transit Courier 82 + 6,5 209 + 50,4 41 86
 10 Mercedes Citan 66 – 59  136 – 62,8 1 4
  Autres 125  ns 252  ns 270 442
  TOTAL 9 834 + 5,3 17 580 – 1,7 3 044 5 46   

  FOURGONS COMPACTS   
 1 Renault Trafic 2 646 + 7,5 4 896 – 0,5 2 178 2 462
 2 Peugeot Expert 1 811 – 4,2 3 412 – 14  498 748
 3 Citroën Jumpy 1 215 – 9,2 2 495 – 2  402 514
 4 Ford Transit Custom 1 202 + 42,8 2 154 + 20,5 192 217
 5 Volkswagen Transporter 708 + 27,3 1 311 + 31,9 54 76
 6 Mercedes Vito 625 + 1,6 1 203 + 4,5 35 38
 7 Fiat Talento 276 – 27,7 528 – 17,4 15 19
 8 Opel Vivaro 268 + 32  535 + 30,5 0 0
 9 Toyota Proace 149 – 15,3 271 – 36,8 331 426
 10 Nissan NV300 97 + 18,3 213 + 7  3 5
  TOTAL 8 997 + 5,3 17 018 – 0,2 3 708 4 505 

  FOURGONS LOURDS ET CHÂSSIS   
 1 Renault Master 3 781 + 21,3 6 671 + 10,6 0 0
 2 Fiat Ducato 1 912 + 13,7 3 337 + 9,6 0 0
 3 Peugeot Boxer 1 560 + 34,8 2 520 + 9,4 24 31
 4 Iveco Daily 1 156 – 16,4 2 190 – 10,2 - -
 5 Citroën Jumper 989 – 16,3 1 769 – 20,7 7 8
 6 Mercedes Sprinter 897 – 0,3 1 764 – 13  19 20
 7 Ford Transit 668 – 18,2 1 373 – 5,6 2 4
 8 Volkswagen Crafter 454 + 9,1 817 + 3,3 - -
 9 Opel Movano 200 + 28,2 360 + 10,1 0 0
 10 MAN TGE 156 + 39,3 317 + 45,4 - -
  Autres 414  ns 823  ns - -
  TOTAL 12 187 + 7,2 21 941 + 0,7 52 63 

Léger rouge au cumul 

(*) Peugeot Rifter en déclinaison VP.
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