COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Juillet 2020
Nouvelle - et dernière ? - accélération des ventes automobile
__________________________

Paris, le 1er août 2020

Après un léger gain de 1,2% en juin dernier, le marché a continué de s’orienter
positivement cet été. En effet, malgré un jour ouvrable de moins qu’en 2019 (22 contre
23), le marché des automobiles neuves a accentué sa reprise avec une hausse de
3,91% en ce mois de juillet 2020.
La chasse aux primes à la conversion qui dans leur version post confinement étaient
contingentées à 200 000 enveloppes ont efficacement incité les particuliers à
renouveler leur voiture. Les ventes aux ménages ont en effet progressé de 6,9%
(contre 22,9% en juin).
On note également un franc réveil des ventes dites tactiques destinées aux loueurs
courtes pour s’assurer de débouchés aux usines ; elles s’adjugent des gains
spectaculaires de 33,37% pour les loueurs contre -6,1% en juin 2020).
La progression se poursuit mais s’infléchit du côté du véhicule d’occasion. Après une
hausse 27,7% sur un an en juin, le marché a subi la concurrence du neuf, mais il a
tout de même progressé de 12,1% en juillet.
Au cumul des 7 premiers mois de l’année, le marché du Neuf demeure en recul de
33,16% tandis qu’entre en vigueur le 3 août un nouveau régime de prime, moins
généreux car limité à un seuil de revenu des ménages de 13 489 euros par part.
Dans un contexte économique très dégradé, nul doute que le marché va à nouveau
ralentir dès le mois d’aout.
Rendez-vous début septembre avec Autoways pour une actualisation du suivi et de la
prévision des ventes 2020.

Détails Ventes VN par canal
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Les chiffres clés Autoways :
+ 50 000 mouvements traités par jour
+ 15 000 000 mouvements par an
+ 60 000 000 lignes de parc (tous véhicules – VP, VUL, VI) référencés
+ 20 000 000 de parcours clients recréés
À propos d’Autoways
Autoways est détenteur indépendant d’une licence d’exploitation du SIV délivrée par le Ministère de
l’intérieur et offre aux professionnels de l’automobile de nouvelles capacités d’analyse et d’anticipation.
http://www.auto-ways.fr/
Autoways appartient au cabinet de conseil en marketing d’anticipation fondé sur les data sciences
C-Ways, qui a pour ambition de mettre la data science au service des solutions stratégiques et
marketing. www.c-ways.com
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Contacts
Prévisions de marché : Eric Champarnaud // eric.champarnaud@c-ways.com // 06 84 80 95 92
Commentaires de marché : Eric Espinasse // eric.espinasse@auto-ways.fr // 06 60 66 39 90
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