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Évolution annuelle 

 

Marché VN 
Les immatriculations VPN à particuliers et à sociétés (hors LLD, VD, etc…) demeurent en recul de -50.496 unités sur les dix 

premiers mois de 2022 (vs. la même période de 2021). Cela représente une baisse de -6,2% si on la compare aux dix 

premiers mois de 2021. 

757.884 
Ventes de VPN à particuliers et à 

sociétés sur les 10 mois 2022 

-6,2 % 
De ventes de VPN à particuliers et à sociétés 

10 mois 2022 vs. 10 mois 2021 

Immatriculations VPN 

Source : AAA Data 

Source : AAA Data 
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Liquidité du marché VO des professionnels* 

 
Marché VO 
En octobre 2022, les professionnels français comptaient 441.785 VO en stock. Un volume qui retrouve un niveau similaire à mai 

2022 mais demeure en baisse par rapport à la moyenne de l’année 2022 (-94.038 vs. oct. 2021 mais +10.136 vs. oct. 2020). Les 

ventes de VO des pros sont quant à elles en baisse comparativement au même mois les années précédentes (-32.173 vs. oct. 

2021 et -58.924 VO vs. oct. 2020). Elle demeure néanmoins en hausse de +8.900 VO par rapport à septembre 2022 entrainant 

une stabilisation de la liquidité du marché (2,7 mois en sept 2022 et 2,7 en octobre 2022 ou encore 2,7 en oct. 2021). 

454.943 

Moyenne des stocks VO de pros 

(<7ans) sur les 10 premiers mois 2022 

2,7 mois 

Liquidité du marché VO de pros sur 

les 10 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 2,7 mois pour vendre les 441.785 VO en stock au 1er 

novembre 2022 au rythme des 164.386 ventes VO des pros d’octobre 2022 et sans entrée en stock supplémentaire)                                   

Source : autobiz  
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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 qui tend à se résorber en valeur depuis septembre. On note néanmoins un léger 

regain d’inflation sur la période estivale qui est rapidement retombé (+54€ à fin octobre 2022). Les volumes de repricing* 

restent globalement faibles depuis mai 2022. 

+177€ 
Ecart à la cote autobiz des VO repricés 

sur les 10 premiers mois de 2022 

133.830 
Moyenne des volumes VO repricés/mois 

sur les 10 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 
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