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1. VOLUME GLOBAL : FOSSE (COMMUNE) ABYSSALE 

1.1 La France vient de boucler son pire 1er trimestre depuis, au moins, 40 ans. 

Volumes (unités) T1 2022 T1 2021 ∆ en % 

VPP          168 193             189 535    -11,3 

Sociétés          109 286             125 126    -12,7 

Client final          277 479             314 661    -11,8 

tactiques            84 152             122 081    -31,1 

Divers              3 734                 5 067    -26,3 

Tous canaux          365 365             441 809    -17,3 
 

 Source : Dataneo 

Pas franchement encourageant, dans la mesure où : 

➔ Chaque mois du trimestre a connu une évolution fortement négative : -18.6% en janvier, -13.0% en février 
et -19.5% en mars. L’invasion russe de l’Ukraine (déclenchée le 24/02/2022) est un phénomène aggravant 
mais pas  l’élément explicatif. 

➔ Le marché est confronté à un empilement (et non pas à une succession) de chocs exogènes violents : 
pandémie, pénurie de semi-conducteurs puis déclenchement d’une guerre aux portes de l’Europe. 

➔ Nous n’avons pas d’horizon de sortie à court terme : 

• Même si l’on peut considérer que le pic de crise sanitaire est derrière nous (tout au moins en Europe), 
la pandémie n’est pas terminée. 

• Pas de retour à la normale sur le front des semi-conducteurs avant 2023, voire 2024 selon BMW et 
VW. 

• L’ « opération militaire spéciale » de Poutine impacte immédiatement l’industrie automobile 
européenne : l’Ukraine est le 1er pays producteur de faisceaux électriques à destination des 
constructeurs automobiles et plus particulièrement des marques allemandes. 
Relocaliser la production ukrainienne en Europe de l’Est (Roumanie / Pologne) ou en Afrique du Nord 
(Tunisie / Maroc) nécessitera plusieurs mois (formation d’≈ 55 000 ouvriers + délais de livraison des 
machines-outils pour équiper les nouveaux sites de production). 
Sans compter que l’issue du conflit (et le chiffrage de ses impacts économiques) est impossible à 
déterminer. 

➔ La (très) relative résistance du marché du particulier (avec « seulement » -7.0%) sur le mois de mars (isolé) 
est une fausse bonne nouvelle, pour 2 raisons : 

• Dans un contexte de très fortes tensions sur les approvisionnements, il est logique que ce soient les 
tactiques qui « plombent »  le marché. 

• Le canal des ventes à particuliers n’a quasiment jamais été aussi bas (sauf à remonter au 1er choc 
pétrolier) tant en valeur absolue qu’en valeur relative. 
Si l’on prend pour comparaison l’année 2007 (marché France « normatif » ≈ 2 000 000 d’unités) : 

VPP T1 2022 T1 2007  
Volumes (unités)          168 193             286 309    -41,3% 

VPP / Marché total (%)                 46,0                    55,2     

Une « heureuse surprise » cependant (à valider au T2) : l’évolution des commandes VP repassée en positif sur 
Mars (période isolée) alors qu’elle était en territoire négatif depuis l’automne 2021. Il est cependant possible 
que ce ne soit qu’un « feu de paille » déclenché par l’anticipation d’une hausse des prix catalogue au 01/04 et 
la forte augmentation du prix des carburant (accélération des prises d’ordres concernant les véhicules 
électrifiés). 
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1.2 D’une manière générale, les principaux marchés européens, à la seule exception de l’Allemagne, 
sont logés à la même enseigne : 

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS, BY MARKET 
EUROPEAN UNION1 + EFTA + UK 

 MARCH JANUARY-MARCH 
 Units % change Units % change 

 2022 2021 22/21 2022 2021 22/21 

Austria 20 653 29 526 -30,1 52 375 63 522 -17,5 

Belgium 36 998 44 966 -17,7 103 146 119 237 -13,5 

Bulgaria 2 697 2 155 +25,2 6 674 5 584 +19,5 

Croatia 3 810 4 155 -8,3 9 632 10 474 -8,0 

Cyprus 848 1 011 -16,1 3 059 2 746 +11,4 

Czech Republic 16 903 20 053 -15,7 47 391 49 534 -4,3 

Denmark 14 623 23 726 -38,4 34 231 43 886 -22,0 

Estonia 2 058 2 116 -2,7 5 191 5 728 -9,4 

Finland 7 536 10 429 -27,7 21 725 27 980 -22,4 

France 147 078 182 774 -19,5 365 360 441 791 -17,3 

Germany 241 330 292 349 -17,5 625 954 656 452 -4,6 

Greece 8 410 8 984 -6,4 22 427 23 439 -4,3 

Hungary 11 150 12 433 -10,3 28 690 32 197 -10,9 

Ireland 12 904 9 192 +40,4 49 893 48 030 +3,9 

Italy 119 497 169 886 -29,7 338 258 447 245 -24,4 

Latvia 1 388 1 376 +0,9 3 680 3 441 +6,9 

Lithuania 2 350 3 077 -23,6 6 503 7 658 -15,1 

Luxembourg 4 338 4 967 -12,7 11 347 12 456 -8,9 

Netherlands 24 959 24 041 +3,8 78 539 80 587 -2,5 

Poland 39 528 47 849 -17,4 102 041 117 865 -13,4 

Portugal 13 371 12 699 +5,3 34 771 31 039 +12,0 

Romania 11 025 7 861 +40,2 28 978 20 762 +39,6 

Slovakia 7 476 6 542 +14,3 19 221 15 402 +24,8 

Slovenia 4 627 7 067 -34,5 12 752 16 291 -21,7 

Spain 59 920 85 817 -30,2 164 399 186 055 -11,6 

Sweden 28 710 47 460 -39,5 69 739 90 870 -23,3 

EUROPEAN UNION 844 187 1 062 511 -20,5 2 245 976 2 560 271 -12,3 

EU142 740 327 946 816 -21,8 1 972 164 2 272 589 -13,2 

EU123 103 860 115 695 -10,2 273 812 287 682 -4,8 

Iceland 1 451 953 +52,3 3 151 2 086 +51,1 

Norway 16 238 15 321 +6,0 32 342 36 309 -10,9 

Switzerland 21 722 25 236 -13,9 54 227 56 497 -4,0 

EFTA 39 411 41 510 -5,1 89 720 94 892 -5,5 

United Kingdom 243 479 283 964 -14,3 417 560 425 525 -1,9 

EU + EFTA + UK 1 127 077 1 387 985 -18,8 2 753 256 3 080 688 -10,6 

EU14 + EFTA + UK 1 023 217 1 272 290 -19,6 2 479 444 2 793 006 -11,2 
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS    1 Data for Malta na 

     2 Member states before the 2004 enlargement 
     3 Member states having joined the EU since 2004 
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2. REPARTITION PAR SEGMENT ET PAR MARQUE :POURSUITE DES TENDANCES DECELEES 
EN 2021 AVEC QUELQUES PERTURBATION «  POUTINIENNES » 

2.1 Low-cost : percée en milieu hostile. 

➔ DACIA : maintien du cap 

 T1 2022 

VPP   

Volumes (unités)            24 615    

Evolution vs n-1 (%) -1,70 

Sociétés   

Volumes (unités)              1 290    

Evolution vs n-1 (%) +11,50 

Tactiques   

Volumes (unités)              2 898    

Evolution vs n-1 (%) -32,00 

Divers   

Volumes (unités)                  284    

Evolution vs n-1 (%)  NS  

Tous canaux   

Volumes (unités)            29 087    

Evolution vs n-1 (%) -5,20 

Source : DATANEO 

Même (et peut-être surtout) en phase aigüe de crise du marché, la « recette »DACIA est toujours aussi 
efficace : 

• Positionnement prix adapté 

• Plan produit solide (extension en année pleine de la Spring + lancement du Jogger en février) 

• Concentration des allocations sur le VPP 

A noter qu’au cumul du T1 2022, DACAI est le 2ème opérateur sur le marché du particulier juste derrière 
RENAULT (qui a réorienté ses volumes prioritairement vers ce canal de ventes : 26 027 unités au T1) mais 
loin devant PEUGEOT (17 576 immats) et à plus du double de volume réalisé par VW (11 620 unités), 
TOYOTA (10 907) ou CITROEN (10 348). 

Par ailleurs, l’arrivée des nouveaux produits (Spring, Jogger) et la très bonne tenue du DUSTER (+13.50% à 
particuliers et -1.20% tous canaux) permet de compenser l’essoufflement de la Sandero (-32.70% en VPP 
et -34.80% tous canaux) … qui avait réalisé un véritable « carton » en 2021. Pour résumer, la Marque n’est 
plus mono-produit même si elle reste mono-canal. 

Pour mémoire, avec 1 seul modèle (la Logan), DACIA avait immatriculé (tous canaux) 7 213 véhicules au T1 
2007. 
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➔ HUYNDAI et KIA : victoire sur tous les fronts 

HYUNDAI T1 2022  

VPP    
Volumes (unités)              5 858     
Evolution vs n-1 (%) +7,20  

Sociétés    
Volumes (unités)              2 669     
Evolution vs n-1 (%) +44,40 client final : 8 627 (+16,90%) 

Tactiques    
Volumes (unités)              2 538     
Evolution vs n-1 (%) -16,40  

Divers    
Volumes (unités)                      5     
Evolution vs n-1 (%)  NS   

Tous canaux    
Volumes (unités)            11 070     
Evolution vs n-1 (%) +7,20  

Source : DATANEO  
 

KIA T1 2022  

VPP    
Volumes (unités)              6 308     
Evolution vs n-1 (%) -3,20  

Sociétés    
Volumes (unités)              1 682     
Evolution vs n-1 (%) +68,00 client final : 7 999 (+6,30%) 

Tactiques    
Volumes (unités)              3 241     
Evolution vs n-1 (%) -1,50  

Divers    
Volumes (unités)                      4     
Evolution vs n-1 (%)  NS   

Tous canaux    
Volumes (unités)            11 235     
Evolution vs n-1 (%) +3,90  

Source : DATANEO  

Poursuite de la trajectoire sur la lancée de 2021 : les 2 Corréennes font partie des rares marques (avec 
TESLA et, pour de petits volumes, HONDA) à connaitre une progression de leurs ventes tous canaux au T1 
2022 tout en préservant une structure par canal particulièrement « vertueuse ». 

Principaux avantages concurrentiels : 

• Mix « multi énergies » avec, notamment, une offre large en véhicules électrifiés (BEV et PHEV) 

• Maitrise des appros (bonne gestion de la crise des semi-conducteurs) 

• Déploiement du plan-produits (EV6 et Sportage pour KIA, extension en année pleine du Tucson 
pour HYUNDAI). 

Et ce n’est pas fini : croissance à 2 chiffres des commandes depuis le début de l’année (sauf en février pour 
Hyundai) avec un véritable « carton » en mars (forte accélération essentiellement due aux véhicules 
électrifiés). 
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2.2 Premium : victoire défensive 

➔ MERCEDES : combat de rue 

 T1 2022  

VPP    
Volumes (unités)              3 412     
Evolution vs n-1 (%) -14,40  

Sociétés    
Volumes (unités)              4 418     
Evolution vs n-1 (%) -12,60 client final :7 830 (-13,30%) 

Tactiques    
Volumes (unités)              2 443     
Evolution vs n-1 (%) -32,90  

Divers    
Volumes (unités)                      4     
Evolution vs n-1 (%)  NS   

Tous canaux    
Volumes (unités)            10 277     
Evolution vs n-1 (%) -19,00  

Source : DATANEO  

• Arrêt de l’hémorragie sur les ventes à particuliers (vs le T4 2021) même si les pertes restent 
sévères : sur ce canal, la Marque à l’Etoile sous-performe nettement la moyenne du marché. 

• Mais enfoncement des lignes sur les ventes à sociétés au T1 2022 (la Marque est, à peine, dans le 
marché) alors qu’elles constituaient une position forte de MERCEDES au T4 2021. 

• Comme prévu, repli net des tactiques avec quasi-disparition des LCD (-67.40%) et priorisation des 
VD (près de 20.0% du total des immats au T1 2022). 

➔ AUDI : (première) vague d’assaut repoussée 

 T1 2022  

VPP    
Volumes (unités)              3 754     
Evolution vs n-1 (%) -18,30  

Sociétés    
Volumes (unités)              3 682     
Evolution vs n-1 (%) +1,40 client final :7 436 (-9,60%) 

Tactiques    
Volumes (unités)              2 125     
Evolution vs n-1 (%) -35,80  

Divers    
Volumes (unités)                      2     
Evolution vs n-1 (%)  NS   

Tous canaux    
Volumes (unités)              9 563     
Evolution vs n-1 (%) -17,20  

Source : DATANEO  

• Comme » pour MERCEDES : arrêt de l’hémorragie sur les VPP mais au prix d’une perte au feu 
encore plus élevée que celle de son concurrent. 

• Contrairement à MERCEDES, développement des ventes à sociétés avec un maintien des autres 
sociétés (+0.90%) et une progression de la LLD (+2.40%) 

• Chute des tactiques, selon un rythme de régression comparable pour les VD et la LCD. Ceci étant, 
les mises en démonstration ont représenté 16.30% du total des cartes grises de la Marques aux 
Anneaux au T1 2022 (pour 14.10% en moyenne France). 
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➔ BMW : poursuite de la stratégie (gagnante) mise en œuvre en 2021 

 T1 2022  

VPP    
Volumes (unités)              3 436     
Evolution vs n-1 (%) -3,30  

Sociétés    
Volumes (unités)              4 906     
Evolution vs n-1 (%) -7,40 client final : 8 342 (-5,80%) 

Tactiques    
Volumes (unités)              1 601     
Evolution vs n-1 (%) -53,10  

Divers    
Volumes (unités)                     -       
Evolution vs n-1 (%)  NS   

Tous canaux    
Volumes (unités)              9 943     
Evolution vs n-1 (%) -18,90  

Source : DATANEO  

• Priorisation des ventes à client final : surperformance de la Marque à l’Hélice dans chacun des 
compartiments du jeu : 

T1 2022 vs T1 2021 (en %) BMW MERCEDES AUDI 
Moyenne 

France 

VPP -3,30 -14,40 -18,30 -11,30 
Sociétés -7,40 -12,60 1,40 -12,70 

Client Final -5,80 -13,30 -9,60 -11,80 

• Extinction des tactiques : 

en % du total des immats BMW MERCEDES AUDI 
Moyenne 

France 

VD 11,40 19,80 16,30 14,10 
LCD 2,80 3,30 4,80 8,20 
Constructeur 1,90 0,70 1,10 0,70 

Tactiques 16,10 23,80 22,20 23,00 

➔ TESLA : Blitz Krieg ? 

Avec quasiment un seul modèle (la Model 3 représente près de 78.0% des ventes) et un seul canal (les VPP 
pèsent 70.0% du total), la Marque a immatriculé 8 481 véhicules en France au T1 2022 soit seulement 
≈15.0% de moins que le volume moyen des 3 « allemandes » … et largement plus de 2 fois le volume de 
VOLVO. 

Sans oublier les avantages concurrentiels de TESLA (aura et avance technologique, positionnement prix, 
très bonne gestion de la pénurie des semi-conducteurs, réseau, encore captif, de supers-chargeurs), pas 
sûr que ce soit pérenne dans la mesure où : 

• La concurrence (allemande) a commencé à « se réveiller » 

• Le positionnement prix vient de subir (et ce n’est pas la première fois) une sérieuse altération : 
augmentation du prix catalogue de 6 000 € pour la Model 3 ce qui lui fait perdre 4 000 € de bonus 
en France, soit une hausse d’≈ 27.0% du prix de transaction. 

• La poursuite de la croissance des volumes nécessitera l’adaptation (voire la remise en cause) de 
son modèle économique, au moins sur 2 points : 

o La création d’un réseau de Distribution (embryon d’une succursalisation) 
o La segmentation de l’offre pour s’adapter à la demande : dans l’automobile, même le low-

cost n’est plus mono-produit depuis longtemps. 

En automobile comme à la guerre, il ne faut pas négliger la « profondeur du front ».  
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2.3 Marques Généralistes 

➔ TOYOTA : rattrapée par la Patrouille 

 T1 2022 

VPP   

Volumes (unités)            10 907    

Evolution vs n-1 (%) -29,50 

Sociétés   

Volumes (unités)              5 739    

Evolution vs n-1 (%) -8,40 

Tactiques   

Volumes (unités)              4 597    

Evolution vs n-1 (%) -5,00 

Divers   

Volumes (unités)                    31    

Evolution vs n-1 (%)  NS  

Tous canaux   

Volumes (unités)            21 274    

Evolution vs n-1 (%) -20,40 

Source : DATANEO 

Trou d’air au T1 2022, uniquement dû à des tensions sur les appros. Vérification de l’adage corrézien 
(« les emmerdes, ça vole en escadrille ») avec même un tremblement de terre dans la région de 
FUKUSHIMA en Mars (arrêt des unités de production pendant 3 jours fin mars). 

A ce stade, pas d’affolement cependant : 

• Les portefeuilles sont pléthoriques 

• Fiabilité des délais de livraison (même s’ils ont logiquement subi un allongement) annoncés par la 
Marque au Réseau. 

• Succès commercial de la Yaris Cross : près de 5 500 immats au trimestre dont plus de 4 000 à 
particuliers (à comparer aux 2 900 C3 Aircross immatriculées sur ce canal au T1 2022). 

➔ RENAULT : « pricing power » 

 T1 2022  

VPP    
Volumes (unités)            26 067     
Evolution vs n-1 (%) +10,60  

Sociétés    
Volumes (unités)            17 921     
Evolution vs n-1 (%) -26,20 client final : 43 988 (-8,10%) 

Tactiques    
Volumes (unités)              7 712     
Evolution vs n-1 (%) -57,40  

Divers    
Volumes (unités)                  987     
Evolution vs n-1 (%)  NS   

Tous canaux    
Volumes (unités)            52 687     
Evolution vs n-1 (%) -22,10  

Source : DATANEO  
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Dans le prolongement de l’année 2021 : 

• Forte concentration des allocations sur les canaux le plus rentables : 
o Priorisation des VPP : à la seule exception de TESLA, RENAULT est la marque qui enregistre 

la plus forte progression sur ce canal de vente. 
Au cumul du T1, les VPP représentent près de 50.0% du total des cartes grises de la 
Marque soit une performance proche de celle des 2 marques Corréennes et très loin 
devant ses 2 concurrents Français : PEUGEOT à 28.60% et CITROEN à 28.40%. 
A noter par ailleurs une répartition bien équilibrée des ventes entre l’ARKANA (succès 
commercial avec plus de 4 000 immats sur le trimestre), le CAPTUR (6 660 immats en 
progression de 5.80%), la LCIO (7 403 unités en progression de 18.30%) et la ZOE (2 375 
immats soit + 28.60%). 
Principal point noir : la MEGANE (-56.10%) mais qui devait être corrigé (si les appros 
suivent) avec la commercialisation (Avril) de la MEGANE e-tech. 

o Quasi-maintien des Autres Sociétés (-7.70%) 

• En contrepartie :  
o Forte contraction des loueurs techniques : -30.80% 
o Essorage des tactiques et ceci dans chacune de ses composantes : 

▪ Constructeur : -93.40% 
▪ VD :  -49.60% 
▪ LCD : -57.10% 

➔ FORD : pragmatisme à la hache  

 T1 2022  

VPP    
Volumes (unités)              6 893     
Evolution vs n-1 (%) +3,10  

Sociétés    
Volumes (unités)              3 377     
Evolution vs n-1 (%) +0,10 client final : 10 270 (+2,10%) 

Tactiques    
Volumes (unités)              2 210     
Evolution vs n-1 (%) -55,10  

Divers    
Volumes (unités)                    22     
Evolution vs n-1 (%)  NS   

Tous canaux    
Volumes (unités)            12 502     
Evolution vs n-1 (%) -17,20  

Source : DATANEO  
• Stratégie identique à celle de RENAULT avec l’extinction des tactiques pour servir les ventes à client 

final, à commencer par les particuliers. 

• A ceci près que : 
o Pénurie de « puces » oblige, les productions (et donc les volumes de ventes) sont 

concentrées sur seulement 2 modèles afin d’optimiser les marges : PUMA et KUGA. 
Au T1 2022, ces 2 SUV ont représenté plus de 70.0% du total des immats de la Marque. 

o La bicarburation au super éthanol (46.0% du total des immats sur le trimestre) a permis 
de palier le retard de la Marque dans l’électrification (BEV et PHEV) de sa gamme (qui n’en 
n’est plus tout à fait une avec 2 modèles). 

Mais, « à la guerre comme à la guerre » et pour le moment « ça passe ». 
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➔ VW : navigation à vue … dans le brouillard 

 T1 2022  

VPP    
Volumes (unités)            11 620     
Evolution vs n-1 (%) +7,70  

Sociétés    
Volumes (unités)              6 036     
Evolution vs n-1 (%) +7,00 client final : 17 656 (+7,50%) 

Tactiques    
Volumes (unités)              6 343     
Evolution vs n-1 (%) -38,50  

Divers    
Volumes (unités)                    20     
Evolution vs n-1 (%)  NS   

Tous canaux    
Volumes (unités)            24 019     
Evolution vs n-1 (%) -10,20  

Source : DATANEO  
Le rétablissement, facialement spectaculaire, des ventes à client final s’explique principalement par : 

• Un effet base de référence : le T1 2021 avait été proprement calamiteux 

• La délivrance de portefeuilles gonflés par l’extrême faiblesse des livraisons au T4 2021. 
A noter que les volumes de la Marque reposent sur une bonne résistance de la GOLF et, surtout, sur 4 
SUV (T CROSS, T ROC, TAIGO et TIGUAN) alors que les immats de BEV (ID3 et ID4) s’effondrent (volumes 
plus que divisés par 2). 
Peu probable que le redressement constaté au T1 2022 se poursuive au T2 d’autant que : 

• Les VD (≈20.0% du total des immats au T1) ont continué à soutenir le volume global 

• La crise ukrainienne risque de désorganiser (encore plus) la chaine de production 

• Depuis le début de l’année, les commandes enregistrent, au mois le mois une évolution 
négative à 2 chiffres vs 2021. 

➔ PEUGEOT : le « pricing » sans le « power » 

 T1 2022  

VPP    
Volumes (unités)            17 576     
Evolution vs n-1 (%) -37,10  

Sociétés    
Volumes (unités)            27 694     
Evolution vs n-1 (%) -21,30 client final : 45 270 (-28,30%) 

Tactiques    
Volumes (unités)            14 884     
Evolution vs n-1 (%) -29,10  

Divers    
Volumes (unités)              1 248     
Evolution vs n-1 (%)  NS   

Tous canaux    
Volumes (unités)            61 402     
Evolution vs n-1 (%) -28,00  

Source : DATANEO  
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• Poursuite de la dérive des ventes à client final (et, ceci, dans chaque compartiment du jeu) à un 
rythme comparable à celui enregistré au T4 2021 … et ≈ 3 fois supérieur à celui constaté en 
moyenne France. 
Les ventes à particuliers (canal le plus rentable pour le Constructeur comme pour son Réseau) ne 
représentent plus que 28.60% (et même 25.70% sur mars isolé) des immats totales de la Marque 
au Lion au T1 2022 vs : 

o 49.50% pour RENAULT 
o 51.30% pour TOYOTA 
o 55.10% pour VW 
o 46.00% en moyenne France 

A la seule exception de la Nouvelle 308, toutes les CAR LINE sont nettement « dans le rouge » : -
33.40% pour la 208, -43.40% pour le 2008 et -48.40% pour le 3008. 

• Consolidation du volume total par les tactiques : 
o 13.20% des immats totales pour les VD vs 7.50% pour RENAULT 
o 10.20% pour la LCD vs 6.90% pour RENAULT 

En valeur absolue, le volume de VD (8 112 unités) et de LCD (6 285) de PEUGEOT est de 
l’ordre du double de celui de RENAULT (3 937 VD et 3 658 LCD). 

Au-delà de la désorganisation  des chaines de production  due à la crise des semi-conducteurs, la 
persévérance dans l’application du diptyque augmentation de prix / réduction des moyens 
commerciaux n’est certainement pas étrangère au « dévissage » des ventes à particuliers. 
Le tout dans un contexte d’évolution négative au mois le mois des commandes depuis septembre 
2021. 
Dis, Tonton François, pourquoi tu tousses ? 

➔ CITROEN : « un camp de prisonniers en armes » ? 

 T1 2022  

VPP    
Volumes (unités)            10 348     
Evolution vs n-1 (%) -36,10  

Sociétés    
Volumes (unités)            11 186     
Evolution vs n-1 (%) -10,90 client final : 21 534 (-25,10%) 

Tactiques    
Volumes (unités)            13 976     
Evolution vs n-1 (%) -7,60  

Divers    
Volumes (unités)                  908     
Evolution vs n-1 (%)  NS   

Tous canaux    
Volumes (unités)            36 418     
Evolution vs n-1 (%) -19,90  

Source : DATANEO  
• Attrition des ventes à particuliers : 

A la clôture du 1er trimestre, la Marque aux Chevrons pointe, péniblement, à la 6ème place du 
marché français derrière RENAULT, DACIA, PEUGEOT mais aussi VW et TOYOTA avec seulement 
6.10% de part de marché … et même 5.10% sur Mars isolé. 

• Rupture sur les ventes à sociétés : 
Elles constituaient la « ligne de défense » de CITROEN au T4 2021. Repli, encore limité sur les 
Autres Sociétés (-6.50%) mais enfoncement des lignes sur la LLD (-19.00%). 
A noter que l’essentiel du choc a été encaissé sur le mois de Mars (période isolée) : -22.10% sur 
les Autres Sociétés et -50.00% sur la LLD. 
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• Fuite en avant des tactiques : 
Quasi-stabilisation du volume global avec réorientation au profit de la LCD et au détriment des VD. 
La part des tactiques dans le total des immats de la Marque est devenue proprement aberrante : 

Tactiques / Total (%) T1 2022 

CITROEN 38,40 

PEUGEOT 24,20 

RENAULT 14,60 

TOYOTA 21,60 

VW 26,40 

FIAT 38,10 

Moyenne France 23,00 

Comme prévu, le pont aérien a échoué. 

➔ FIAT : une clôture électrique pour ultime rempart 

 T1 2022  

VPP    
Volumes (unités)              3 796     
Evolution vs n-1 (%) -3,60  

Sociétés    
Volumes (unités)              1 056     
Evolution vs n-1 (%) -31,60 client final : 4 852 (-11,50%) 

Tactiques    
Volumes (unités)              2 988     
Evolution vs n-1 (%) -24,40  

Divers    
Volumes (unités)                      4     
Evolution vs n-1 (%)  NS   

Tous canaux    
Volumes (unités)              7 844     
Evolution vs n-1 (%) -16,90  

Source : DATANEO  
La stabilisation des volumes en VPP sauve la Marque au T1 2022. Ceci étant, l’arbre ne doit cacher la 
forêt : 

• FIAT est devenue quasiment mono-produit : la « famille 500 » (hors 500 X), boostée par le succès 
de sa version électrique représente près de 70.00% du total des immats tous canaux (comme des 
immats à particuliers). 

• Même si son succès commercial est incontestable (en livraisons comme en commandes), à elle 
seule la 500 e ne peut pas faire vivre la Marque et son Réseau. 
Pour faire simple, il manque une véritable gamme et les volumes qui vont avec. Pour mémoire 
FIAT a perdu près de 56.00% de son volume entre le T1 2019 et le T1 2022 (pour un marché France 
toutes Marques à -34.00%). 
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➔ OPEL : enlisement dans les tranchées 

 T1 2022  

VPP    
Volumes (unités)              3 304     
Evolution vs n-1 (%) -20,70  

Sociétés    
Volumes (unités)              1 725     
Evolution vs n-1 (%) -4,80 client final : 5 029 (-15,90%) 

Tactiques    
Volumes (unités)              3 643     
Evolution vs n-1 (%) -16,90  

Divers    
Volumes (unités)                      1     
Evolution vs n-1 (%)  NS   

Tous canaux    
Volumes (unités)              8 673     
Evolution vs n-1 (%) -16,50  

Source : DATANEO  
Si la percée était « envisageable » début 2022, force est de constater qu’elle n’a pas eu lieu. Le 
rétablissement des volumes de la Marque supposait une normalisation des appros (notamment en 
CORSA) et la réussite du lancement (reporté du T4 2021 au T1 2022) du Nouveau GRANDLAND et de 
la Nouvelle ASTRA. 

A la clôture du T1 2022 : 

• La situation des appros (à la seule exception du MOKKA, mais pour combien de temps encore ?) 
est à la fois chaotique (manque total de visibilité) et catastrophique (pas de disponibilité 
significative, ne serait-ce qu’en CORSA avant le T4). 

• Le lancement du GRANDLAND n’est intervenu qu’aux OPO de Mars, sans production disponible 
au-delà des véhicules de lancement. 

• Le lancement de la Nouvelle ASTRA est reporté à juin (STELLANTIS a déjà beaucoup de mal à 
produire la Nouvelle 308 qui partage la même plateforme que l’ASTRA). 

Conséquences : 

• Poursuite de l’hémorragie sur les ventes à particuliers : 
o Avec une contraction de près de 21.00% de ses volumes vs le T1 2021, la Marque au Blitz 

fait ≈2 fois moins bien que le Marché (-11.30%). 
o D’autant plus inquiétant que la base de référence (T1 2021) était faible. 

Au cumul du 1er trimestre OPEL a vendu à particuliers 13.00% de véhicules de moins que FIAT et 
≈45.00% de moins que chacune des 2 marques Corréennes. 

• Colmatage de la brèche par les tactiques : 
En la matière OPEL est devenu le « mieux disant » du marché, devant FIAT dont c’était une 
« spécialité » : 

en % du total des immats OPEL FIAT 

VD 27,80 20,70 

LCD 14,20 17,40 

Constructeur NS NS 

Tactiques 42,00 38,10 

Intenable à terme 
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➔ NISSAN : une si longue attente 

 T1 2022  

VPP    
Volumes (unités)              2 899     
Evolution vs n-1 (%) -3,60  

Sociétés    
Volumes (unités)              1 723     
Evolution vs n-1 (%) -21,70 client final : 4 622 (-11,30%) 

Tactiques    
Volumes (unités)              2 314     
Evolution vs n-1 (%) -41,20  

Divers    
Volumes (unités)                      3     
Evolution vs n-1 (%)  NS   

Tous canaux    
Volumes (unités)              6 939     
Evolution vs n-1 (%) -24,20  

Source : DATANEO  
Pour résumer, concentration des volumes (et des moyens commerciaux) sur les ventes à particuliers. 
Il s’agit de « tenir » jusqu’au 2nd semestre qui sera soutenu par le déploiement du plan-produits : ARIYA 
(BEV) et JUKE PHEV en juin, motorisation e-power sur QASHQAI et X-TRAIL en septembre. 

* 
Si « les prévisions sont difficiles surtout lorsqu’elles concernent l’avenir » (Pierre DAC), le contexte actuel 
n’incite pas à l’optimisme (sauf à être sous euphorisants), d’autant que l’impact de l’invasion de l’UKRAINE 
(24/02/2022) sur la production automobile ne s’est pas fait encore pleinement ressentir au 31/03/2022. 
De surcroit, nous n’avons pas d’horizon de sortie de crise (ne serait-ce que de la phase aigüe) : logique, 
l’horizon étant « une ligne qui recule au fur et à mesure que l’on avance ». (Raymond DEVOS) 
Seule bonne nouvelle pour les désespérés qui voudraient essayer le gaz : il va bientôt être coupé. 


