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Le marché automobile français sur un trend annuel à 1,43 million 
Avec des immatriculations à -14% en juin, le marché automobile français finit le premier semestre à -16%. En l’absence
d’amélioration de la disponibilité des semi-conducteurs, les marques privilégient les livraisons aux particuliers et aux
entreprises dont le poids remonte légèrement.
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Pour son premier mois de commercialisation la Megane E-Tech se classe au 5e rang des ventes de véhicules électriques avec 8,7% de
part de marché sur ce segment (1.855 immatriculations) derrière les 208, Twingo, Zoé, Model Y.

Avec 171.112 immatriculations en juin, le marché automobile reste sur des niveaux historiquement bas, inférieur de 20% à la moyenne
d’un mois de juin sur les 10 dernières années. C’est aussi le treizième mois consécutif de baisse. 
Si la tendance du premier semestre se maintient sur l’ensemble de l’année, le marché automobile atterrira à 1,43 million d’unités. C’est à
peu de chose près le chiffre que nous avait annoncé début mai, Marc Bruschet président de la branche concessionnaire de Mobilians
qui estimait déjà qu’il fallait se préparer à un marché VP à 1,4 million d’unités. A l’époque, ce chiffre qui pouvait passer pour
pessimiste se révèle désormais une hypothèse crédible. 
"Globalement il y a toujours 6 mois de carnet de commandes sur le marché. Les prises de commandes ont été de -3,4% en mai, je doute
qu’elles aient remonté en juin. La baignoire se vide doucement. Les commandes sont limitées pour des raisons de conjoncture et de
moral et les livraisons sont limitées pour des raisons de manque d’approvisionnement", résume Eric Champarnaud, président de C-
Ways. "Pour que le marché dépasse 1,5 million d’immatriculations il faudrait faire le pari d’une amélioration des capacités de production
et donc d’approvisionnement des semi-conducteurs. Il faut reconnaître qu’on est dans le brouillard avec une amélioration qui est
repoussée de mois en mois." Il parie donc sur un marché autour de 1,47 million d’unités. "On devrait préserver la barre de 1,4 million",
estime Eric Champarnaud qui souligne que si la situation s’améliore et que l’année fini à -10% le marché sera de 1,493 million. 

Dans le détail, le mois de juin affiche des tendances déjà analysées les mois précédents : meilleure résistance des canaux particuliers
(-3.63%) et entreprises (-2.99%), tandis que les VD (-29.34%) et LCD (-41.69%) plongent fortement. 
Toutes les marques n’ont pas la même performance sur ce canal des particuliers. En juin, la divergence entre Renault à +40% et
 Peugeot à +5% est assez inédite. Renault atteint 22% de part de marché à particuliers et Dacia 18,4%, ce qui donne pour les deux un
niveau historique de plus de 40%. Pour les marques ex-PSA, la perte de part de marché est conséquente avec Peugeot à 13%, Citroën à
5,75% et Opel à 1,9%, les trois n’atteignent pas 20% ce qui, là encore, est historique. 
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Concernant les évolutions des différentes énergies, on a également une poursuite des tendances des mois précédents avec la baisse du
Diesel (-25%) qui représente à peine 18% des immatriculations (et seulement 7% de celles des particuliers) et de l’essence (-19%).

L’électrique progresse légèrement (+4,7%) et les hybrides (y compris mild hybride dans nos chiffres Autoways/NGC Data) sont en léger
recul (-1,7%). L’électricité se situe un peu en-dessous de 13% du total des immatriculations, mais atteint 18% sur le canal des particuliers. 
L’hybride est clairement en train de supplanter l’hybride rechargeable dont le recul se confirme en juin (-27.54%) avec 7% de part de
marché. Les écarts de performance entre HEV et PHEV sont encore plus importants sur le canal des particuliers avec 22,70% pour les
hybrides et seulement 3,7% pour les hybrides rechargeables.


