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Évolution annuelle 

 

Marché VN 
Les immatriculations VPN à particuliers et à sociétés (hors LLD, VD, etc…) sont en recul de -54.186 unités sur les cinq 

premiers mois de 2022 (vs. la même période de 2021). Cela représente une baisse de -13% si on la compare aux cinq 

premiers mois de 2021. 

363.180 
Ventes de VPN à particuliers et à 

sociétés sur les 5 mois 2022 

-13 % 
De ventes de VPN à particuliers et à sociétés 

5 mois 2022 vs 5 mois 2021 

Immatriculations VPN 

Source : AAA Data 

Source : AAA Data 
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Liquidité du marché VO des professionnels* 

 

Marché VO 
En mai 2022, les professionnels français comptaient 454.086 VO en stock. Un volume faible qui n’avait pas été observé 

depuis octobre 2020 (-161.000 vs mai 2021 et surtout -88.000 vs mai 2020 au sortir du premier confinement). Les ventes de 

VO des pros sont en très légère hausse sur le mois de mai (+4.400 vs mai 2021 et +43.000 VO vs mai 2020). Ce mouvement 

ajouté à la baisse des stocks permet au marché de conserver un niveau très fluide de 2,8 mois de liquidité soit les chiffres 

observés en février 2022 ainsi que sur les derniers mois de 2021. 

485.337 

Moyenne des stocks VO de pros 

(<7ans) sur les 5 premiers mois 2022 

2,8 mois 

Liquidité du marché VO de pros sur 

les 5 premiers mois 2022 

Stocks et ventes VO des professionnels  

Source : autobiz (stocks des VO de moins de 7 ans en vente chez les pros sur Internet au 1er de chaque mois) ; AAA Data (ventes VO de pros) 

*Nombre de mois nécessaires pour écouler l'intégralité du stock VO de pros (ex : il faudrait 2,8 mois pour vendre les 454.086 VO en stock au 1er juin 

2022 au rythme des 172.148 ventes VO des pros de mai 2022 et sans entrée en stock supplémentaire)                                   

Source : autobiz  
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Le taux d'écoulement correspond au nombre de mois qui seraient nécessaires pour écouler l'intégralité des 
stocks de véhicules d'occasion des professionnels si le marché restait constant.  

Si le marché était resté tel qu'en avril 2020, il aurait fallu plus de 12 mois pour écouler les stocks de VO de 
même mois.  

 

Valeur de marché VO 
Les VO nouvellement mis en vente ou ayant fait l’objet d’un changement de prix continuent à être positionnés au-delà des 

valeurs actuelles avec un niveau d’inflation très stable en valeur depuis le début de l’année (+186€ à fin mai 2022). Les 

volumes de repricing* quant à eux enregistrent un déclin en mai 2022. 

+202€ 
Ecart à la cote autobiz des VO repricés 

sur les 5 premiers mois de 2022 

147.321 
Moyenne des volumes VO repricés/mois 

sur les 5 premiers mois de 2022 

Activité de repricing* VO des professionnels  

* Nous définissions le "repricing" comme l’étude des volumes et des prix des VO qui, sur la période considérée, ont soit été 

mis en vente, en ligne, pour la première fois soit ont fait l’objet d’un changement de prix. 

Source : autobiz 

 

 Contact Presse 

Julie Uzan 

Directrice Associée, Les Nouvelles RP 

julie@lesnouvellesrp.com 

+33 (0)6 16 50 72 96 

 Contact autobiz 

Solène QUEVARREC  

Responsable Communication 

s.quevarrec@autobiz.com 

+33 (0)7 64 54 55 78 


