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Le niveau du marché automobile français de 2022, revenu à celui de 1974 
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Avec 1.529.185 immatriculations, le marché automobile français des véhicules
particuliers se situe au niveau où il était au cours de la première moitié des
années 1970. Dans ce contexte, Peugeot et Citroën dont les volumes reculent
plus que la moyenne apparaissent comme les grands perdants de l’année,
tandis qu’à l’inverse Dacia et Toyota en sont les gagnants.

Peu importe que les derniers mois de l’année aient enregistré un sursaut, le marché automobile
français aura quand même touché le fond en 2022. Il n’y a pas eu de miracle en décembre et
malgré la poussée "traditionnelle" de la dernière semaine, les volumes sont restés étals sur le
dernier mois de l’année.
Parti sur une tendance à 1,4 million d’unités sur le premier quadrimestre, qui s’est maintenue
jusqu’en septembre, le marché aura bénéficié d'un sursaut au cours des derniers mois qui lui a
permis de récupérer 130.000 unités pour finir à 1,53 million. 

Avec 88.821 immatriculations en 2022, la Peugeot 208 reste une valeur sure. Elle représente
36% des volumes de la marque devant le 2008 (21%), la 308 (17%) et le 3008 (14,7%).Un peu
moins de 22% des immatriculations 208 sont des versions électriques
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Ce volume historiquement bas situe le marché 2022 à la moyenne des six années entre 1970 et
1975 (1.525.800) et au niveau de 1974 (1.524.779). Sur ces années-là, il y a eu un plus bas à
1.296.241 en 1970 et un plus "haut" en 1973 à 1.745.795. 
Par rapport à la moyenne des 10 dernières années qui se situe à 1,92 million (incluant le
décrochement des deux années à 1,65 million de 2020 et 2021), le "manque à gagner" en 2022
se chiffre à 400.000 unités, soit un trimestre d’une "mauvaise année".

Le détail des canaux clients montre que ce sont les ventes à particuliers (46% des volumes avec
698.764 unités) à -3% qui ont le mieux résisté grâce à un rebond sur les derniers mois. Cette
situation s’explique par la pénurie de la production qui a poussé les marques à privilégier les
livraisons aux particuliers plus rémunératrices. 

Les livraisons aux entreprises (28% des volumes avec 425.383 unités) ont aussi été
"relativement" préservées avec un recul de -6%, soit moins que l’ensemble du marché (-7,8%). 

Ce sont donc toujours les immatriculations dites tactiques qui ont le plus baissé, leur rôle
d’amortisseur pour écouler les surproductions ayant de fait disparu.
Les VD-Garages en forte baisse (-17.20%) sont tombés à 15% du total des immatriculations
(223.944), les LCD malgré un rebond en fin d’année sont restées en net recul (-15,27%) un peu
en dessous de 10% des volumes totaux (142.150), tandis que les Constructeurs ont également
réduit à moins de 1% leurs auto-immatriculations (13.314).
Pour les autres catégories, les TT, qui sont aussi des particuliers, ont été stables (+0,8% avec
14.374), tandis que les livraisons aux administrations ont baissé d’un quart (-23,6%, 11.256).
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Dans l’évolution  des différentes énergies, la tendance qui se dégage de cette année 2022 c’est
d’une part la forte croissance des motorisations hybrides non-rechargeables (HEV) et celle des
véhicules électriques (BEV).
Dans cette phase de transition, les motorisations HEV se substituent, en quelque sorte, au
Diesel en apportant une baisse de consommation de carburant tout en gardant la praticité
d’une autonomie thermique. C'est notamment le pari de Renault avec l'Austral qui n'a pas
d'offre Diesel grâce à une technologie full hybride qui permet d'abaisser la consommation au
niveau de celle d'un Diesel. Avec une hausse de 14,78%, les HEV représentent presque 22% des
volumes de 2022.

Pour l’électrique, incitations, bonus et développement de l’offre poussent la croissance
(+25,18%) même si on est toujours sur une part de marché relativement modeste qui n’atteint
pas encore 15% (13,27%). Renault pour qui s'était l'année du lancement de la Megane
électrique est en tête avec 19,9% de PDM devant Tesla (14,4%) et Peugeot (13,2%).

Sur l’ensemble de l’année, le recul du Diesel atteint -31,6% et de l’essence -14,8%. Les deux
énergies représentent encore près de 53% des volumes. 

La technologie hybride rechargeable est en baisse (-10,25%) à 8,3% du marché boudée à la fois
par les particuliers (à 4,6% et -7,6%) et désormais aussi les entreprises  (à 13,5% -11,1%).

Grâce à Renault et Dacia, qui sont les seuls à en proposer, le GPL représente 3% des
immatriculations de 2022.
Même phénomène avec Ford qui avec son offre sur les Fiesta et Puma porte le Superéthanol à
0,77% des immatriculations.

Vous pouvez consultez les statistiques avec un paiement à l’unité ou par pack de 10

Le détail des immatriculations VP neufs par marque en France décembre et au cumul 12 mois
2022 - Source : NGC-Data
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Le détail des immatriculations VP neufs par modèle en France décembre 2022 - Source :
NGC-Data

Le détail des immatriculations VP neufs par modèle en France 12 mois 2022 - Source : NGC-
Data

Le détail des immatriculations VP neufs par canal en France décembre et cumul 12 mois 2022
- Source : NGC-Data

Le détail des immatriculations VP neufs par énergie en France décembre et au cumul 12 mois
2022 - Source : NGC-Data

Dans ce contexte, les marques n’ont pas toutes vécues la même année. 

Difficile de démêler les raisons des écarts entre les importants portefeuilles de commandes
annoncés par les directions commerciales et la baisse plus ou moins prononcée des
immatriculations.

Peugeot reste en tête des ventes France avec 16,06% de part de marché ce qui est très en
dessous de son meilleur niveau et de son objectif de 18%. Le recul de ses volumes (-14,11%) est
presque deux fois celui du marché (-7,83%). Pour la marque cela traduit à la fois une difficulté à
produire les véhicules demandés par les clients et à les livrer. Peugeot fait d’ailleurs un mauvais
mois de décembre avec des volumes à -27% et une part de marché historiquement basse à
peine au dessus de 12% (12,29% exactement).

En 2022, Renault a également enregistré une baisse de volume comparable à -12,10% avec une
part de marché à 15,46%. Un peu plus de 9.000 immatriculations séparent les deux leaders
(respectivement 245.621 et 236.431).

L’année a également été mauvaise pour Citroën avec un recul de presque 20% de ses
immatriculations et une part de marché globale désormais sous les 9% (8,49% exactement) et
derrière Dacia dont les volumes en revanche ont progressé de 4,53% (à 8,56% de PDM). 

Toyota confirme sa dynamique sur le marché français avec une hausse de ses volumes de 4,27%
(et atteint 6,56% de part de marché). Si la tendance se poursuit, Citroën pourrait bien être aussi
devancée par Toyota en 2023. C’est d’ailleurs le cas sur le mois de décembre isolé où Citroën est
descendue à 6,33% de PDM alors que Toyota est 1 point devant à 7,37%.

Dans les bonnes performances de l’année, il y a aussi Hyundai, Ford, Kia dont les volumes
progressent entre 4% et 8% et qui se situent toutes les trois légèrement au-dessus de 3% de
PDM.

2022 c'est aussi l'année les débuts des marques chinoises. MG a multiplié ses volumes par trois
et représente 0,83% de part de marché (comparable à Seat), les résultats de décembre isolés
permettent de mesurer la dynamique avec déjà 1,64% de part de marché (devant Fiat et Opel
sur le mois). Pour sa première année Lynk & Co pointe à 0,2% de part de marché (0,3% en
décembre). Seres à 0,02%, Aiways à 0,01%. Tout cela n'en est qu'au début mais pour ceux qui
les ont perdues reprendre des parts de marché pourrait devenir très compliqué...
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Actualité suivante : Marché VO : les professionnels s'attendent à une baisse des prix en
2023
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