
      
       

        
 BILAN 2013/PERSPECTIVES 2014



SOMMAIRE
L’environnement 
économique 

Le marché du Transport 
Routier de Marchandises

Les immatriculations

La distribution VI

Historique et prévisions pour l’année 2014

LE MARCHÉ DU VÉHICULE INDUSTRIEL2

JEAN-MICHEL
MERCIER
DIRECTEUR DE
L’OBSERVATOIRE
DU VÉHICULE 
INDUSTRIEL

ÉDITO

SUR UN FAUX RYTHME
Alors que l’on voit se profi ler un exercice qui se fi nira fi nalement 
sur un niveau correct, compte tenu du niveau de livraisons du dernier 
trimestre, doit-on considérer que « le verre est à moitié vide ou à 
moitié plein » ?

Le verre est à moitié vide si on synthétise les principaux indicateurs 
économiques actuels : croissance, taux de chômage, défaillances 
d’entreprises…

Le verre est à moitié plein pour le marché du véhicule industriel 
si l’on veut se souvenir qu’après les exercices catastrophiques 
de 2009 et 2010, nous atteignons depuis 3 ans un rythme moyen 
d’immatriculations équivalent aux moins bonnes années de la période 
faste de la décennie 2000. (Sans négliger l’infl uence des anticipations 
Euro 6 et le poids des achats fl ottes qui échappent toutefois aux 
réseaux de distributions, dans ce résultat).

Le déclenchement effectif d’un retour à un niveau de croissance 
signifi catif semble dorénavant envisageable pour 2015 après 6 années 
chaotiques qui auront eu des impacts structurels considérables. 
Restera dorénavant un lot d’interrogations majeures : 
Qu’en sera-t-il, dans un contexte quasi défl ationniste, des prix fi xés par 
les constructeurs pour leurs gammes Euro 6 ?

Quelle sera l’issue du feuilleton de l’automne sur l’écotaxe, devenu un 
vocable dorénavant passé dans le domaine public ? Cet épisode aura 
permis de mettre le monde du transport routier en lumière même si on 
se doit de souligner que ce n’est pas le « métier » le plus directement 
concerné qui aura fait céder les pouvoirs publics.

Quant à la question centrale qui mobilise habituellement, peut-on 
imaginer le retour à un marché VI à 50 000 unités et plus, avec moins 
de 2 % de croissance ?

DOCUMENT RÉALISÉ PAR LA BU ELS ET BLEND.FR

SUR UN FAUX
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En Allemagne, la croissance a nettement rebondi au 2e trimestre. 
L’ensemble des composantes de la demande a participé à cet essor. 
Les conditions sur le marché du travail demeurent favorables, 
les dépenses publiques ont progressé et l’investissement des 
entreprises s’est bien comporté.
En Espagne, l’activité pourrait redémarrer à partir du troisième 
trimestre grâce aux exportations. La consolidation budgétaire, 
bien qu’assouplie, reste exigeante. Le niveau durablement élevé 
du chômage et la dette toujours importante des ménages pèseront 
sur la consommation tandis que la faiblesse du crédit contraindra 
l’investissement.
En Italie, la contraction du PIB continue, mais ralentit. Rebond 
des exportations et amélioration des anticipations annoncent la fi n 
de la récession. Il faudra aussi engager des réformes structurelles 
de nature à améliorer le potentiel de croissance.
En Grande-Bretagne, la croissance s’est confi rmée au deuxième 
trimestre, et les enquêtes témoignent d’une réelle amélioration 
des perspectives d’activité.

L’ENVIRONNEMENT 
ÉCONOMIQUE

ÉCONOMIE MONDIALE 

ET EUROPÉENNE 
(source : Études Économiques BNP Paribas – octobre 2013)

Si l’économie mondiale donne de vrais signes de reprise, l’Europe demeure la zone la moins 
dynamique et vit dans un contexte de divergence nord/sud. Dans le même temps la France 
attend avec impatience les signes avant-coureurs d’une reprise signifi cative.

PRÉVISIONS DE 
CROISSANCE DU PIB 2012 2013e 2014e

Monde 3,2 2,9 3,6

Etats-Unis 2,8 1,6 2,6

Zone euro -0,6 -0,4 1,0

Europe Centrale et de l’Est 1,4 2,3 2,7

Amérique Latine 2,9 2,7 3,1

Moyen Orient 4,6 2,3 3,6

CEI (dont Russie) 3,4 2,1 3,4

Japon 2,0 2,0 1,2

Asie 6,4 6,3 6,5

Afrique 4,9 5,0 6,0

FMI, Perspectives économiques – octobre 2013

PRÉVISIONS DE 
CROISSANCE DU PIB 2012 2013e 2014e

Royaume-Uni 0,2 1,2 2,0

Zone euro -0,5 -0,3 1,1

Allemagne 0,9 0,7 1,8

Italie -2,4 -1,7 0,5

Espagne -1,6 -1,2 0,7

France 0,0 0,1 0,8

(source : Études Économiques BNP Paribas – octobre 2013)

FRANCE
Avec un rebond de 0,5 % de la croissance au deuxième 
trimestre, appuyé par le net redressement de la confi ance des 
entrepreneurs, les signes de reprise de l’économie française 
se font plus nombreux. Certaines évolutions structurelles 
permettent d’espérer une poursuite de ce rebond comme la 
reprise des exportations, la stabilisation des investissements 
des entreprises et le retour des achats de biens durables par 
les ménages.

Mais cela se fera à un rythme lent, cette perspective n’a pas 
changé et les principaux freins à une reprise vigoureuse sont 
toujours là. Les entreprises doivent redresser leurs gains de 
productivité et améliorer le niveau des taux de marge avant 
d’envisager des embauches.
Toutefois, ces facteurs de hausse du chômage pourraient 
être contrebalancés par les effets de la politique de l’emploi. 
L’ajustement budgétaire en cours est loin d’être achevé. Tout 
juste positive en 2013, la croissance avoisinerait 1 % en 2014.

Année e : prévisions de l’année mentionnée

DES RAISONS DE CROIRE À UN MIEUX
Les Etats-Unis sont à la recherche d’un second souffl e : activité 
en hausse et taux de chômage en net recul mais demande faible. 
Les capacités de production sont en sous-utilisation ce qui conduit 
à ralentir l’infl ation et pèse sur le niveau des rémunérations. 
Le poids de la dette reste également un facteur de ralentissement. 
Le Japon voit sa croissance du PIB s’accélérer au premier 
semestre 2013, passant à 4 % en rythme annualisé, grâce à un 
assouplissement monétaire et budgétaire.
Pour la Chine, les indicateurs d’activité publiés pendant l’été 
signalent une légère reprise de la croissance due à une amélioration 
progressive du commerce mondial et à l’assouplissement de la 
politique budgétaire. 
Au Brésil, après un 2e trimestre positif, l’économie ralentit de 
nouveau. 
L’Inde ne parvient pas à se relancer avec un défi cit budgétaire 
important.
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ECOTAXE EN EUROPE
Si l’on fait un tour d’horizon complet des 
taxes poids lourds déjà en vigueur en 
Europe on constate :
-  Que sont déjà dotés d’un système : Suisse 

(2001), Autriche (2004), Allemagne 
(LKW MAUT, 2005), République Tchèque 
(2007), Slovaquie (2010), Pologne 
(2011), Hongrie (juillet 2013). 

-  Que 4 autres pays ont instauré une taxe 
sous la forme d’une Eurovignette en 
Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg 
et en Suède.

-  Qu’il existe des projets de taxe poids 
lourds dans huit pays, dont le Royaume-
Uni (prévu en avril 2014), la Russie 
(novembre 2014) et la Bulgarie (2016). 

Au fi nal on voit bien que ce sont tous les 
pays de transit qui se trouvent au cœur 
de l’Europe, qui se sont équipés, montrant 
fi nalement une cohérence européenne sur 
cet aspect.
Autre constat : les technologies choisies 
sont très disparates, et surtout non 
interopérables (en dépit d’une directive 
européenne sur le sujet) : boîtier lié au 
chronotachygraphe en Suisse, portiques 
en République Tchèque et en Pologne, 
boîtier GPS en Allemagne, en Slovaquie 

et en Hongrie. La très grande majorité 
de ces écotaxes s’appliquent à des 
véhicules de plus de 3,5 t de PTAC, sauf 
en Allemagne (à partir de 12 t). Le coût 
au kilomètre pour la France est dans la 
moyenne européenne.
Ce panorama des taxes poids lourds 
européennes met également en lumière 
une particularité française : aucun 
autre pays n’a inscrit dans la loi une 
répercussion obligatoire (une majoration 
forfaitaire dans le cas de la France) de la 
taxe sur les chargeurs.
La LKW Maut a généré, depuis son entrée 
en vigueur, près de 5 Mds €, avec des 
coûts d’exploitation de plus de 20 %. 
Parmi les effets positifs fi gurent une 
réduction estimée entre 10 et 13 % du 
transport à vide entre 2004 et 2005 et un 
taux de remplissage des camions en nette 
amélioration en Allemagne, montrant 
que le TRM allemand a réalisé les efforts 
de productivité en logistique nécessaire 
pour compenser la nouvelle taxe. 
En revanche, il ne semble pas que la LKW 
Maut ait participé au report modal, après 
presque 10 ans de mise en œuvre. La 
répartition est resté quasiment identique 
avec ¾ du fret traité par la route, le solde 
par le fer et le fl uvial. 

(source ASLOG/ BP2R)

CONSTANCE 
DANS LA DIFFICULTÉ
De juillet 2012 à juin 2013, le recul de 
l’activité du TRM est de 4,6 % par rapport 
aux 12 mois précédents après un recul de 
3,4 % entre 2011 et 2012. Cela montre une 
tendance baissière forte depuis 2011 au 
moment où la situation économique s’était 
pourtant un peu améliorée. L’activité a été 
plus faible qu’entre juillet 2009 et juin 2010 
au plus fort de la crise et il faut remonter à 
1998 pour constater un volume de transport 
plus faible qu’actuellement.
Le compte d’autrui, qui représente plus de 
80 % de l’activité en tonnes-km, est en repli 
depuis le début de l’année 2013 (-3,5 % au 
deuxième trimestre et -3,3 % au premier).
Les évolutions sont différentes selon la 
nature des marchandises transportées : 
-   le transport de produits agricoles et 

alimentaires (30 % du volume transporté) 
s’est dégradé progressivement avec un 
repli de 3,6 % sur la période juillet 2012 à 
juin 2013. 

-   le transport des matériaux de construction 
(21 % des volumes transportés) a  évolué 
de façon très irrégulière pour fi nir avec un 
recul assez faible de 1,3 %.

-   le transport de produits manufacturés 
(32 % des volumes transportés) a subit 
pour sa part un recul important de -8,5 % 
sur les 12 derniers mois. 

Une note d’optimisme pour conclure : 
l’INSEE indique en novembre 2013 que, 
selon les chefs d’entreprises du secteur TRM 
et messagerie, l’activité s’est redressée ces 
derniers mois et que cette amélioration doit 
se poursuivre dans les prochains mois.

L’ACTIVITÉ DU TRM

EN SYNTHÈSE 

Le TRM continue à évoluer loin de son potentiel du début de la décennie 2000 et s’est fait confi squer 
le dossier écotaxe. Le métier s’adapte à son environnement à coup de concentration, restructuration 
et probablement de baisse de parc dont il restera à évaluer l’ampleur.

ÉVOLUTION T-KM 
TRANSPORTÉE
L’activité du transport international, 
sur la partie française des parcours, 
recule à nouveau et atteint son niveau 
le plus faible depuis plus de 10 ans, plus 
bas encore que celui de fi n 2011.
Le compte propre (19,9 % des volumes 
transportés) s’est bien redressé au 
2e trimestre, en progression de 11 % par 
rapport au trimestre précédent. 
En revanche, le transport pour compte 
d’autrui recule de 3,3 % par rapport au 
1er trimestre et en glissement perd 5,6 % 
sur un an.

LE MARCHÉ DU 
TRANSPORT ROUTIER 
de marchandises

TRM en millions de tonnes-km transportées (données CVS)

en glissement 12 mois à juin 2013

2004 2005

0,1%

2006

-0,6 %

2007

4,8 %

2008

0,3 %

2009

-14,9 %

194 794 195 082 193 965 203 354 203 942

173 653

2010

-2,8%

168 838

2011

4,5 %

176 487

2012

-3,4 %

170 564

2013

-4,6 %

162 636
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LE TRANSPORT ROUTIER 
DE MARCHANDISE EUROPÉEN
(CNR, janvier 2013)

Alors que Fréderic Cuvillier vient de 
lancer le débat et les travaux concernant 
l’harmonisation des coûts sociaux en 
Europe indispensable dans un cadre ou le 
cabotage serait totalement ouvert, il nous 
a semblé utile de revenir sur une étude du 
CNR mettant en exergue les écarts de coût 
de transport en Europe.

Le CNR a publié en 2013 deux études 
concernant les pavillons allemand et 
hongrois avec une mise en perspective avec 
celui de la France. Les quelques résultats 
présentés ci-dessous éclairent sur la position 
de la France face au géant allemand et à la 
Hongrie, l’un des pays les plus dynamique de 
l’Europe de l’Est.

La structure du transport dans les 3 pays 
diffère. La France est concentrée sur son 
marché intérieur avec 91 % de l’activité 

sous pavillon français réalisée en France 
alors qu’en Allemagne ce poids est de 82 % 
et en Hongrie, il descend à 31 %. Tous les 
pays de l’Est se sont fortement développés 
à l’international avec des prix de revient 
beaucoup plus faibles.

Entre 2007 (avant la crise) et 2011, 
l’évolution du transport international dans 
les 3 pays a été assez différente. La France 
a perdu 37 % des volumes transportés, 
l’Allemagne en a perdu 28 % alors que la 
Hongrie en a gagné 6 %.

Les coûts de revient des véhicules sont plus 
élevés en France que dans les autres pays. 
Ils sont 30 % inférieurs en Hongrie, 15 % en 
Allemagne dans les Länder de l’Est et 5 % 
dans ceux de l’Ouest. 

Le pavillon français est très pénalisé par 
le coût des conducteurs, un poste qui 
représente 35 % du coût de revient d’un Poids 
Lourd de 44 tonnes en 2012. Un conducteur 
hongrois coûte près de 2,5 fois moins cher 

qu’un conducteur français, un conducteur de 
l’Est de l’Allemagne 46 % et un conducteur 
de l’Ouest 6 %. D’autre part, le kilométrage 
annuel des véhicules est beaucoup plus faible 
en France, les véhicules sont exploités de 
20 à 38 % plus en Allemagne et 20 % plus en 
Hongrie.

Cependant, dans ces coûts de revient, 
certains postes sont favorables à la France :

-  Le coût de détention et de fi nancement du 
véhicule et les coûts de carburant, après 
récupération de la TICPE en France, sont 
nettement moins élevés.

-  Les péages, hors écotaxe reviennent près 
de 2 fois moins chers aux entreprises de 
transport françaises comparativement au 
système allemand de taxe kilométrique.

Défaillances à 
fi n octobre sur 
12 mois glissants

oct.-
07

oct.-
08

oct.-
09

oct.-
10

oct.-
11

oct.-
12

oct.-
13

4941A - Transports 
routiers de 
interurbain + 
4941B transport 
routiers de 
proximité

961 1 128 1 416 1 395 1 241 1 392 1 352

Cumul des 
emplois menacés 
sur 12 mois 
glissants

oct.-
07

oct.-
08

oct.-
09

oct.-
10

oct.-
11

oct.-
12

oct.-
13

4941A - Transports 
routiers de 
interurbain + 
4941B transport 
routiers de 
proximité

6 090 6 609 8 293 8 051 8 104 9 453 10 732

RATIO nb salariés/
nb entreprises 6,3 5,9 5,9 5,8 6,5 6,8 7,9

Répartition 
des défaillances 
par tranches 
d’effectifs INSEE 
sur 12 mois 
glissants

oct.-
07

oct.-
08

oct.-
09

oct.-
10

oct.-
11

oct.-
12

oct.-
13

0 salarié 293 296 408 449 444 419 347

1 à 9 salariés 515 606 739 710 590 709 740

10 à 49 salariés 145 204 237 208 180 232 233

50 à 99 salariés 5 13 27 20 15 24 18

> 100 salariés 3 9 5 8 12 8 14

Total : 961 1 128 1 416 1 395 1 241 1 392 1 352

Cessations à 
fi n octobre sur 
12 mois glissants

oct.-
07

oct.-
08

oct.-
09

oct.-
10

oct.-
11

oct.-
12

oct.-
13

4941A - 
Transports 
routiers de 
interurbain + 
4941B transport 
routiers de 
proximité

nd nd nd 2113 2042 2311 2375

Cumul des 
emplois menacés 
sur 12 mois 
glissants

oct.-
07

oct.-
08

oct.-
09

oct.-
10

oct.-
11

oct.-
12

oct.-
13

4941A - 
Transports 
routiers de 
interurbain + 
4941B transport 
routiers de 
proximité

nd nd nd 4 085 4 160 5 159 8 678

RATIO nb salariés/
nb entreprises nd nd nd 1,9 2,0 2,2 3,7

DÉFAILLANCES TRANSPORT : 
STABLES À UN HAUT NIVEAU 
Le niveau de défaillances se maintient à un haut niveau depuis 2009 
avec seulement une infl exion constatée en 2011, année de reprise 
relative des volumes transportés. Par ailleurs on observe que la taille 
relative des entreprises concernées par les procédures judiciaires 
augmente depuis 2011 et très signifi cativement en 2013. Le poids des 
entreprises de 50 salariés et plus, s’accroit en nombre depuis 2009 
matérialisant les diffi cultés de PME prisent entre les sous-traitants 
de petites tailles plus fl exibles et les groupes régionaux et nationaux 
qui disposent de leviers plus forts face à la concurrence française et 
étrangère (développement de la logistique et des services, recours à 
la sous traitance…).

source : COFACE RENTING
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UN JUSTE REFLET 
DE L’ENVIRONNEMENT
Pour l’ensemble de l’Europe, le recul des 
immatriculations de véhicules de plus de 16 
tonnes dure depuis 2 ans. Après une reprise 
franche en 2011, le marché s’est assoupi et 
a perdu 12 % en 2 ans, dont 6,6 % dans les 
12 derniers mois.

En Allemagne, le recul est plus net que la 
moyenne européenne. Sur les 12 derniers 
mois, il s’affi che à près de -11 % alors qu’il 
avait déjà perdu 10 % entre 2011 et 2012. 
Cependant, sur la durée, la situation de 
l’Allemagne reste correcte avec près de 
51 000 unités alors que la moyenne sur les 
9 dernières années est de 56 500 véhicules.

La situation de la France est proche de 
celle de l’Allemagne avec un recul assez 
conséquent du nombre d’immatriculations 
ces deux dernières années mais une 
résistance à la crise au cours des 9 dernières. 
La moyenne historique est de 38 826 unités 
(plus de 16 t) alors que sur les 12 derniers 
mois, il s’est immatriculé 35 082 véhicules.

La situation du Royaume-Uni est spécifi que. 
Entre 2007 et 2008, il n’y a pas eu d’embellie 
comme sur le continent, les résultats étant 
inférieurs (31 752) à la période 2005 - 2006 
(35 054) puis, après la crise de 2009, les 
immatriculations se sont redressées pour 
atteindre 31 105 très proches des résultats 
de 2007 - 2008.

L’Espagne et l’Italie continuent de 
suivre leur chemin de croix. Le nombre 
d’immatriculations a été divisé par 3 
entre 2008 et 2013. En 2007, l’Espagne a 
immatriculé 35 820 véhicules et seulement 
11 052 lors des 12 derniers mois. Cette atonie 
du marché perdure depuis 2009. En Italie, 
la situation est encore plus grave puisque 
les résultats des 12 derniers mois sont 
nettement inférieurs au creux de 2009. Après 
un pic en 2007 à 25 907 immatriculations, le 
nombre était retombé à 12 039 en 2010 et 
il continue à baisser avec 10 332 en 2012 et 
8 777 sur les 12 derniers mois. Côté pays 
de l’Est, le creux de 2009 - 2010 est oublié. 
Si les niveaux d’immatriculations n’ont pas 
atteint les sommets des 2 années 2007 - 
2008, ils restent au-dessus de leur moyenne 
historique avec 36 081 unités, 3 % au-dessus 
des résultats français. La Pologne reste 
le pays le plus dynamique avec 42 % des 
immatriculations des pays de l’Est.

LES immatriculations

VI supérieurs à 

16T
(hors cars et bus)

janvier - octobre 2013 12 mois 2012 2013 glissant à octobre

Immat. Var. % 
2013/2012 Immat. Var. %

2012/2011 Immat. Var. %
2013/2012

Allemagne 43 409 -7,8 % 54 447 -9,6 % 50 778 -10,8 %
Espagne 9 096 -10,6 % 12 133 -21,5 % 11 052 -14,8 %
France 29 588 -5 % 36 636 -8,1 % 35 082 -7 %
Italie 7 522 -17,1 % 10 332 -24,6 % 8 777 -18,6 %
Royaume-Uni 25 881 +9,6 % 28 836 -0,4 % 31 105 +4,3 %
Europe du Nord 11 228 -9,9 % 14 808 +4 % 13 575 -10,2 %
Benelux 13 826 -12,8 % 18 318 -8,7 % 16 294 -10,1 %
UE 15 + CH, IS et N 150 902 -5,5 % 187 150 -9 % 178 340 -7,8 %
Europe de l'Est 30 960 +4,2 % 34 844 -7,8 % 36 081 +0,3 %
dont Pologne 12 728 +8,4 % 14 050 -3,4 % 15 032 +5,3 %
Europe (23) + EFTA 181 862 -4 % 221 994 -8,8 % 214 421 -6,6 %

Europe du nord : Danemark, Islande, Finlande, Norvège

IMMATRICULATIONS 

EUROPE

Le marché du VI européen a un tempo calé sur celui de l’économie avec une scission nord/sud
qui se renforce depuis 5 ans. La France présente la situation médiane avec un rythme qui est plus
proche de celui du nord que de celui du sud de l’Europe.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

317 055 311 795

164 178
179 025

243 362
221 994 214 421

Historique des immatriculations 
VI plus de 16 t en Europe
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UN MARCHÉ EN TROMPE L’ŒIL 
Le recul du marché en 2013 est à attribuer aux porteurs. Ce segment 
perd 10 % à 16 523 unités pour les 11 premiers mois de 2013 et 
se retrouvent très proches des résultats de 2010 (14 489), les plus 
faibles depuis 1993. Les tracteurs s’en sortent mieux avec une quasi 
stabilité par rapport à 2012 (21 689 immatriculations, soit 331 de 
moins qu’en 2012 mais avec un mois de décembre qui devrait être 
fort sur ce segment) et un niveau de vente dans la moyenne des 
20 dernières années (21 804). Cette situation est inédite en 23 ans 
avec un écart aussi important entre les résultats des 2 catégories.

Il se confi rme que le marché des porteurs reste en panne, 
subissant notamment les conséquences des diffi cultés du marché 
BTP. L’impact pré Euro 6, constaté tardivement pour le marché du 
tracteur, ne s’est quasiment pas produit pour les porteurs dont le 
cycle de vie est beaucoup plus long et pour lequel le poids relatif 
dans le prix des véhicules de nouvelles normes est atténué par le 
poids des équipements et accessoires.

Le marché du tracteur atteindra fi nalement en 2013 un niveau 
respectable correspondant aux années moyennes du début de 
la décennie 2000, grandement aidé en cela par les moyennes 
et grandes fl ottes qui parviennent à conserver un cycle de 
renouvellement court (3 et 4 ans) justifi ant d’acheter des tracteurs 
Euro 5 et Euro 5 EEV.

Le marché du VI continue donc son décrochage : en 2011, il avait 
retrouvé un niveau satisfaisant au-dessus de sa moyenne longue 
durée avec plus de 47 000 immatriculations mais 2012 et 2013 
ont vu de nouveau un recul avec -12,5 % en 2 ans. Selon les 
prévisions de l’OVI, le total 2013 devrait se situer au-delà de 42 000 
immatriculations c’est-à-dire sur le trend de la prévision de janvier 
2013 (42 500) mais bien au-dessus de celle de juin (40 500), donc 
hors intégration de l’anticipation en tracteur Euro 6.

Le marché de l’Occasion maintient un 
volume d’échanges apparent élevé sans 
alerte majeure malgré un environnement 
globalement dégradé qui fi nalement lui 
bénéfi cie. Un véhicule d’occasion conforme 
techniquement à un besoin peut être, en 
phase de réduction drastique des coûts, 
une alternative à court et quelquefois 
moyen terme.

Le faible dynamisme du marché VN permet 
d’écouler les véhicules en parc dans un 
délai raisonnable avec notamment un 

contexte très favorable pour les véhicules 
récents et peu kilométrés en tracteur 
et pour des porteurs plus anciens mais 
en bon état de conservation susceptible 
d’alimenter notamment le secteur du BTP 
à un moment où les achats neufs sont en 
recul. Sur les 10 premiers mois de 2013, 
les immatriculations de VI d’occasion ont 
progressé de 1,8 % par rapport à la même 
période de 2012, s’établissant à 44 898 
unités immatriculées depuis le 1er janvier 
(52 969 lors des 12 derniers mois).

Comme pour les véhicules neufs, le début 
de l’année a été ralenti puis ces derniers 
mois, les immatriculations se sont 
redressées : +7,2 % entre juin et octobre 
par rapport à la même période de 2012.

Ce résultat reste cependant plus faible 
que la moyenne longue durée sur les 10 
premiers mois de l’année avec 47 136 
unités.

IMMATRICULATIONS 

FRANCE

IMMATRICULATIONS DE PORTEURS ET DE TRACTEURS 
(FRANCE) 1990-2013 11 premiers mois

Porteurs Tracteurs

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

21 107

11 387

21 946

18 963

28 132

21 451

25 494
25 858

28 358

16 266

24 644

22 083

25 927

14 660 17 262

19 518

27 811

20 787

22 985
22 897

25 216

14 489

18 800
16 523

2013

IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS 
(FRANCE)

Occasions Neufs

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 glissement 
à novembre

41 461
43 378

47 363

34 217
35 533

57 504

52 542
53 123

55 284

47 188
45 467

51 417

57 70057 918

59 250
58 578

57 172
58 140

58 242

55 975 55 946
55 012

54 586

49 542

55 591

57 152

52 154
52 969

IMMATRICULATIONS À NOVEMBRE 2013

TOTAL Tracteurs Porteurs

38 219 21 689 16 523

-5,2 % -1,4 % -9,9 %

En 2013, le marché se compose de 2 phases : un premier semestre en recul dans un contexte 
toujours dégradé, constitué uniquement de renouvellements et un second semestre en reprise 
sous l’impact des anticipations Euro 6, tardives mais réelles, en tracteurs, qui portera fi nalement 
le marché à un niveau correct.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 

glissement 
10 mois

Rapport 
VO/VN 1,02 1,02 1,11 1,28 1,23 1,01 1,05 1,05 0,95 1,39 1,62 1,21 1,20 1,28

IMMATRICULATIOONNSSS OOCCCCAASSIOONS 
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TOUJOURS UN MANQUE DE PERSPECTIVES 

PORTEURS
Le recul des immatriculations en 2013 est général pour tous les 
types de carrosseries. Avec 16 519 immatriculations en 11 mois, 
la baisse atteint 8,9 % pour l’ensemble de la catégorie après 
un recul de 3,6 % entre 2011 et 2012. Le début de l’année a été 
particulièrement diffi cile avec un recul de 10,3 % au premier 
semestre puis un recul de 7,6 % sur les 5 derniers mois.

Les plateaux et les fourgons, liés aux métiers de la distribution ont 
été les plus touchés avec un repli de 20 % pour les plateaux et de 
14,5 % pour les fourgons.

Les bennes et les véhicules pour le BTP semblent résister un peu 
mieux avec un recul de 6,6 % mais cela se fait dans un volume 
très faible de 5 024 véhicules immatriculés sur 11 mois. A peine 
au-dessus des résultats de 2010 (4 574 unités), historiquement 
l’année la plus faible depuis très longtemps, ils sont deux fois 
moins nombreux qu’en 2008 (9 642 unités).

Les véhicules frigorifi ques reculent de 5,9 % à 1 984 immatri-
culations et devraient fi nir l’année autour de 2 100 unités. Cela 
représente un résultat intermédiaire entre les années « nor-
males » autour de 2 300/2 400 unités et 2009 – 2010, années de 
creux, au-dessous des 2 000 immatriculations.

TOUJOURS AU PLUS BAS
 
SEMI-REMORQUES
Avec 15 748 immatriculations pour les 11 premiers mois, le 
score est très faible, par rapport aux 10 dernières années. La 
moyenne sur cette période est de 21 319 véhicules immatriculés 
sur 12 mois et on peut diffi cilement envisager d’atteindre plus 
de 18 000 unités en 2013.

Le segment dry fret est particulièrement touché, en effet les 
rideaux coulissants et PLSC sont en fort recul puisqu’ils perdent 
21 % à 3 864 unités. Ils franchiront à peine la barre des 4 000 à 
la fi n de l’année. Tandis que les fourgons baissent de 12,5 % à 
2 287 immatriculations et devraient atteindre péniblement les 
2 500 à fi n 2013. 

Bien que le marché des tracteurs se soit stabilisé entre 2012 
et 2013 et qu’il semble reprendre en fi n d’année, les semi-
remorques ne profi tent pas encore de cet effet d’appel d’air 
habituellement constaté (corrélation historique entre ventes 
tracteurs et semis).

Les frigorifi ques reculent à 2 270 immatriculations soit -6,2 % 
sur les 11 premiers mois et peuvent espérer accrocher 2 500 
véhicules en fi n d’année, soit un niveau équivalent à la moyenne 
des 10 dernières années qui est de 2 517 immatriculations. Ce 
qui vient confi rmer l’avantage qu’il y a de travailler avec des 
utilisateurs qui sont soumis à un environnement réglementaire 
contraint.

Le marché des bennes est plutôt en phase de reprise, profi tant 
probablement de l’impact des grands chantiers en cours (cf. 
par exemple le LGV sud-ouest). Depuis 2010, il affi che des 
progressions constantes dont celle de 2013 avec +14,9 % à 
2 704 unités sur 11 mois. Il a déjà dépassé le total de 2012 et 
devrait fi nir l’année entre 2 900 et 3 000 immatriculations soit 
la moyenne sur les 10 dernières années.

-4,5%

5 381
5 024

3 343
2 857

2 247

748 714

-5,4%
-5,9%

Plateaux

-6,6%

Frigorifiques Rideaux 
coulissants 

CiternesFourgons

2012 - 11 mois 2013 - 11 mois Variations 11 mois 2013/2012

Bennes
& BTP

1 797

-20%

2 109 1 984
1 289 1 219

-14,5%

IMMATRICULATIONS DES CARROSSERIES 
DE PORTEURS > 5T

(source FFC)

IMMATRICULATIONS DES 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

(source FFC)

2 704

243
507

812 769

2 615
2 287 2 421 2 270

941
749

4 893

3 864

0,6%
-5,3%

-108,6%

-20,4%

-21%

-14,9%
-6,2%

-12,5%

2 354

1 0111 005

Rideaux
coulissants

PLSC

FourgonsBachées &
Savoyardes

Bennes PlateauxFrigorifiquesMultimodals Citernes

2012 - 11 mois 2013 - 11 mois Variations 11 mois 2013/2012

LES immatriculations

MARCHÉ DE LA CARROSSERIE

Le marché de la carrosserie évolue à petite vitesse sur ces 2 segments lourds, porteurs et semis 
puisque seul le segment du tracteur, hors périmètre carrosserie bénéfi cie des anticipations Euro 6.



LE MARCHÉ DU VÉHICULE INDUSTRIEL 9

DÉGRADATION CONFIRMÉE

VUL
Les immatriculations de VUL baissent régulièrement depuis 2010. 
Sur 11 mois, le recul par rapport à 2012 est de 5,6 % à 317 762 
immatriculations après un recul de 9,1 % entre 2011 et 2012 et 17,4 % 
entre 2010 et 2011. 
La moyenne annuelle sur les 10 dernières années est de 386 000 
immatriculations et il est probable que 2013 se termine avec un 
total proche de 350 000 immatriculation, soit 9 % au-dessous de la 
moyenne de long terme.
Les VUL carrossés reculent de 5,7 % avec 36 577 unités.
Les bennes reculent de 6,6 % par rapport à 2012 sur 11 mois avec 
12 186 immatriculations. Alors qu’en 2007 - 2008, plus de 18 000 
bennes étaient immatriculées sur 11 mois, la crise a provoqué un recul 
à 11 000 en 2009 - 2010 puis une reprise à 13 000 en 2011 - 2012. 
2013 se situe donc entre ces 2 dernières périodes. Les problèmes du 
BTP pèsent beaucoup sur cette catégorie de véhicules.
Les frigorifi ques sont également en recul de 3,7 % à 4 279 
immatriculations. Par rapport aux dernières années, il s’agit d’un 
score un peu en dessous de la moyenne qui est de 4 400 sur 11 mois.
Les fourgons et châssis lourds (+3,2 tonnes), segment proche du 
marché VI baisse de 10 %.

VIVEMENT DEMAIN

MARCHÉ TRAVAUX PUBLICS
Le décrochage continu au troisième trimestre 2013 pour l’activité 
des Travaux Publics. En cumul sur les neuf premiers mois de l’année, 
l’activité recule de 2,7 % par rapport à la même période en 2012. 
Les effets négatifs liés à l’approche des élections municipales 
commencent à se faire ressentir. Les marchés conclus sont en baisse 
au mois de septembre (-1,7 % par rapport à septembre 2012). En effet, 
six mois avant les élections, les communes et les intercommunalités 
bloquent ou reportent déjà un nombre croissant de projets. (Source fntp)

L’activité du Bâtiment connaît un nouveau repli au troisième 
trimestre 2013 avec près de -3 % de baisse en volume (contre -4 % 
au 2e trimestre 2013). Ce qui devrait conduire à une baisse de 3 % 
sur l’ensemble de l’année. Ce repli, qui marque le sixième trimestre 
de baisse consécutif, a été particulièrement marqué dans le neuf 
(-6 %), tandis que l’activité de l’entretien/amélioration a cédé 1 %. 
Le niveau d’activité est équivalent à l’exercice 1999, soit un recul de 
plus de 13 ans. Les entreprises artisanales du bâtiment sont très 
fragilisées par le faible niveau des carnets de commandes et par une 
forte pression sur les prix.

Le marché se termine sur un niveau très dégradé qui surprend par son ampleur et montre un déphasage 
par rapport au marché VI et ce depuis 2009. Tous les segments sont touchés, le segment des fourgons 
lourds et véhicules carrossés tout particulièrement.

-12,6%

-12,6%

435 380 683 704

15 784 15 345

4 445 4 279

13 049
12 186

Ambulances
& Sanitaires

Bachées &
Savoyardes

Bennes Magasins Plateaux Frigorifiques Transports
en commun

3,1%

-4,4%-3,7%

2012 - 11 mois 2013 - 11 mois Variation 11 mois 2013/2012

-6,6%

-2,8%

1 891 2 130
1 349 1 289

IMMATRICULATIONS DES VUL CARROSSÉS
(source FFC)

1T 2T 3T 4T

9,8

10,0

10,2

10,4

10,6

10,8

11,0

11,2
milliards d'euros constants - prix 20112010 2011 2012 2013

TRAVAUX RÉALISÉS (données cvs-cjo)

DEFAILLANCES
La construction est le secteur qui rassemble 
le plus grand nombre de défaillances depuis 
sept ans en France. Fin octobre 2013, le poids 
des défaillances dans la construction était de 
32,9 %. Au plus fort de la crise, en juin 2009, il 
atteignait même 36 %. A titre de comparaison, 
l’investissement en construction représente 
« seulement » 10 % du PIB, le secteur emploie 
10 % de la population active et regroupe 18,4 % 
des entreprises françaises.

Défaillances à fi n octobre 
sur 12 mois glissants oct.-07 oct.-08 oct.-09 oct.-10 oct.-11 oct.-12 oct.-13

Total BTP 15 195 17 010 21 053 20 014 18 784 18 653 19 383

Taux de défaillances à fi n 
octobre sur 12 mois glissants oct-07 oct-08 oct-09 oct-10 oct-11 oct-12 oct-13

Total BTP 0,82 % 0,87 % 1,00 % 0,92 % 0,81 % 0,78 % 0,78 %

Matériaux de construction : la dégradation du marché va se 
poursuivre
L’union nationale des industries de carrières et de matériaux de 
construction (fédération qui regroupe la quasi-totalité des industries 
extractives de minéraux et les fabricants de divers matériaux de 
construction) prévoit un recul de 2 % du marché en 2013 et table sur 
un nouveau recul l’an prochain.
Cela porte la contraction du marché à 20 % pour les granulats et 
-15 % pour le béton prêt à l’emploi, sur la période 2007 - 2013.
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LES INDICATEURS 
2013 a été plus diffi cile pour les 
distributeurs de véhicules industriels 
que 2012. Le recul des ventes a été de 
16 % cette année contre 13 % l’année 
précédente avec cependant des écarts 
importants entre les marques et les 
régions. Avec -25 %, les ventes de 
tracteurs ont beaucoup plus soufferts 
que les ventes de porteurs à -3,4 %, cf. sur 
ce plan les ventes fl ottes qui échappent 
au réseau de distribution privé.

PRIX DES VÉHICULES 
La hausse des prix atteint 5,8 % pour les 
tracteurs et même 6,1 % pour les porteurs. 
L’arrivée des véhicules Euro 6 aurait permis 
d’augmenter les tarifs malgré la baisse des 
ventes. Les 2 tiers des concessionnaires 
constatent une hausse des prix dont la 
moitié l’évalue même à plus de 10 %.
Cependant, le niveau des remises reste 
élevé pour la moitié des distributeurs.
Pour les reprises de véhicules, la moitié 
les trouve normales, un quart excessive en 
nombre et en prix, les autres sont plutôt 
réservés concernant un excès en prix. 

PARC VI 
Comme en 2012, les experts évaluent à 
90 % le taux d’achat pour renouvellement 
des véhicules. Historiquement, on consi-
dère qu’au-dessus de 80 %, le parc VI est 
en régression. Ils sont 2 tiers à juger que 
le parc est en diminution, l’autre tiers le 
jugeant stable, c’est un peu mieux qu’en 
2012 où 85 % le voyait en diminution.

DÉLAIS DE LIVRAISON 
Ils ont très peu évolué depuis 2012. Chez les 
constructeurs, ils sont passés de 62 jours en 
2012 à 69 en 2013 et chez les carrossiers, 
ils sont restés stables à 45 jours pour les 
2 années.

VUL NEUFS 
Chez les distributeurs VI, le marché des VUL 
a continué à se replier de 10,1 % après un 
recul de 14,7 % en 2012. Il est un peu plus 
fort que le recul du marché VUL général 
qui, en octobre, reculait de 6 %. Comme en 
2012, 2 tiers des distributeurs ont vu leur 
carnet de commande baisser. 
Les prix des VUL en 2013 sont restés stables 
avec une variation inférieure à 1 %. Ils n’ont 
pas été touchés par la réforme Euro 6. Les 
experts envisagent même une hausse des 
prix en 2014 ce qui n’est pas arrivé depuis 
quelques temps.
Pour 2014, la hausse des prix devrait se 
maintenir aux alentours de 7 % avec un 
léger mieux pour les porteurs à 7,1 % 
et 6,8 % pour les tracteurs. Les délais 
de livraison des constructeurs sont en 
moyenne de 62 jours et sont restés plutôt 
stables tout au long de l’année. Pour les 
carrossiers, ils sont de 33 jours, soit 2 jours 
de plus qu’en 2012.

RÉPARATION ET SAV 
Le recul des ventes de véhicules neufs chez 
les distributeurs VI fait remonter la part 
relative du SAV. Il s’établit à 38 % du CA alors 
qu’il était à 35 % en 2012 et même à 29 % 
en 2007. Il retrouve le niveau de 2009 en 
pleine crise. Pour 47 % des experts, l’activité 
réparation et SAV est cependant en baisse, 
en cause, principalement, la diminution 
des parcs de véhicules et de l’espacement 
de l’entretien. Pour 41 %, l’activité serait 
plutôt en hausse, montrant la diversité des 
potentiels et marchés locaux.

CONTRATS D’ENTRETIEN
Années après années, le nombre de 
contrats d’entretien vendus avec les 
véhicules neufs reste stable. Il est cette 
année de 22 % et jugé stable par plus de la 
moitié des experts.

LA DISTRIBUTION VI

PEU DE RAISON DE SE RÉJOUIR MAIS PAS D’ALERTE MAJEURE 
Le métier fonctionne en mode minimum sur la base du repli organisé à partir de 2009, 
tandis que rien ne permet d’imaginer un retour rapide sur les bases antérieures à la crise.
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LES SUJETS

D’ACTUALITÉ

LES PRIX DE VENTE 
DES VI NEUFS
ont progressé en 2013 et sont 
attendus à la hausse en 2014. Les 
remises restent à peu près normales.

LES PRIX DES VO
ont également progressé en 2013 et 
cela devrait continuer.

LE PARC EST EN RECUL.
Seuls 10 % des achats servent à son 
extension alors qu’il en faudrait au 
moins 20 % pour considérer qu’il 
progresse.

LES VENTES DE VI 
chez les distributeurs ont reculé 
en 2013 après une année 2012 déjà 
diffi cile. Les perspectives pour l’année 
prochaine ne sont pas bonnes. Le 
marché des VUL a continué son repli 
de 10 % après celui de 15 % en 2012.

LA VENTE DE CONTRATS 
DE MAINTENANCE
reste constante au fi l du temps. 
Elle concerne 22 % des ventes.

LES STOCKS DE VO
sont plus bas, en particulier chez les 
distributeurs. Ceux des constructeurs 
et des marchands sont normaux.

LES DÉLAIS DE LIVRAISON
se sont un peu rallongés chez les 
constructeurs malgré un marché 
très calme.

L’ACTIVITÉ DE SAV 
chez les distributeurs baisse en 
volume même si elle permet de 
compenser en partie le recul des 
ventes de VI neufs. La baisse du 
parc et l’espacement des entretiens 
expliquent ce phénomène.

LES VENTES DE VO 
se sont stabilisées en 2013 avec 
une légère baisse de 1 % pour les 
tracteurs et de 4 % pour les porteurs. 
Une légère reprise de 2,5 % est 
envisagée pour 2014.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE
Pour les trois quarts des experts, la pression concurrentielle 
s’est intensifi ée au cours de l’année de la part des réseaux 
indépendants d’entretien et de pièces détachées.

Il n’y a pas de craintes exagérées à court et moyen terme 
mais La situation ne s’arrange pas pour les distributeurs 
et les conséquences de la crise de 2009 et des années 
suivantes sont un danger dans l’immédiat pour un tiers 
des experts. Pour le deuxième tiers, le danger se situe à 
moyen terme, c’est-à-dire dans les prochains mois. Seul 
un tiers des experts voit ce danger à long terme ou même 
qu’il n’en présente plus. Même s’ils expriment des craintes, 
ces avis étaient plus critiques en juin dernier car 88 % des 
experts voyaient un danger immédiat ou à moyen terme, le 
pourcentage descend à 70 % en décembre.

EURO 6 ET LES VO
Concernant l’arrivée d’Euro 6 et son impact sur les VO :
Les experts considèrent à 65 % qu’elle contribuera à 
augmenter les ventes VO d’Euro 5 et à baisser celles d’Euro 4.
En termes de prix, 53 % pensent que les VO Euro 5 seront plus 
chers et les VO Euro 4 moins chers. 

Pour une partie des experts, minoritaires, il y aurait un 
accroissement de l’attractivité de l’Euro 5 avec un effet positif 
sur les prix et volumes mais sans pénalisation Euro 4, soit une 
amélioration globale du marché VO.
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LA DISTRIBUTION VI

VÉHICULES D’OCCASION

UNE RELATIVE SÉRÉNITÉUNE RELATIVE SÉRÉNITÉ
Le marché du VO est moins déprimé que 
celui des véhicules neufs. La vente de 
tracteurs d’occasion s’est stabilisée avec 
un léger recul de 1,1 % alors qu’elle avait 
baissé de 12 % en 2012. Pour les porteurs, 
le recul est un peu plus important à 4,1 % mais 
reste dans des proportions raisonnables. 
En 2012, il avait baissé de 8 %. Pour 2014, 
les experts envisagent une légère reprise du 
marché avec une progression de 2,5 % pour 
les tracteurs et de 2,3 % pour les porteurs.

Le marché des VUL d’occasion a baissé 
également de 4,6 % après un repli de 7 % en 
2012. Il devrait se stabiliser en 2014 avec 
une variation de -0,7 %.

Les prix des véhicules d’occasion ont 
progressé en 2013 de 3,5 % pour les 
tracteurs et de 1,3 % pour les porteurs. En 
revanche, pour les véhicules à destination 
de l’étranger, les prix ont baissé de 2,8 %.

Les experts estiment que les hausses de 
prix devraient se maintenir pour tous les 
VI d’occasion (tracteurs, porteurs, véhicules 
vers l’étranger) à +3,5 %.

Peu d’évolutions quant aux sources 
d’approvisionnement des VO. Les reprises 
ont un peu ralenti, probablement dû à la 
baisse des ventes, elles passent de 66 % à 
60 %. Les constructeurs ont amélioré leur 
part avec 14 % vs 8 % en 2012 (retour de 
buy back constructeurs sur les fl ottes en 
anticipation Euro 6 ?).

Après une remontée de l’âge moyen des 
VO vendus en 2012, c’est à un très léger 
rajeunissement auquel on assiste en 2013. 
La part des véhicules de 3 ans ou moins 
passe de 15 % à 19 %.

L’ÂGE DES TRACTEURS

En % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

3 ans ou moins 26 % 26 % 21 % 17 % 11 % 16 % 15 % 19 %

4 à 5 ans 55 % 50 % 56 % 59 % 46 % 55 % 49 % 48 %

6 ans et plus 19 % 24 % 23 % 29 % 43 % 29 % 36 % 33 %

LES STOCKS VO 
Ils sont plutôt bas chez les distributeurs avec 
47 % des experts qui les jugent bas et 41 % qui 
les jugent normaux. Chez les constructeurs, 
41 % des experts les jugent bas et pour 29 % 
ils sont normaux. Chez les marchands, ils 
sont normaux pour 59 % des experts.

Les délais de revente ont très peu évolué 
depuis un an. Pour les tracteurs, ils 
sont passés de 72 jours à 73 et pour les 
porteurs de 95 jours à 94, les porteurs étant 

historiquement plus long à revendre que 
les tracteurs. Pour les VUL, les délais ont 
diminué passant de 74 jours à 59 en 2013.

La part des ventes à des utilisateurs en 
France s’est redressée à 41 % après une 
année 2012 consacrée surtout aux exports, la 
part des ventes à l’utilisateur était descendue 
à 34 %. A l’inverse, les exports vers l’Europe 
ont baissé, en particulier vers l’Europe de 
l’Est (-4 points à 21 %).

DESTINATION DES VO

En % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

Constructeur 0 % 1 % 3 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 5 % 1 %

Mise en location 5 % 7 % 8 % 8 % 6 % 9 % 4 % 5 % 10 % 10 %

France (utilisateur) 55 % 52 % 47 % 38 % 40 % 40 % 41 % 48 % 34 % 41 %

Europe 31 % 29 % 26 % 47 % 48 % 46 % 33 % 36 % 41 % 36 %

Du Sud 12 % 5 % 10 % 5 % 7 % 6 % 4 %

De l’Est 30 % 40 % 31 % 15 % 23 % 25 % 21 %

Hors Sud et Est 5 % 4 % 5 % 13 % 6 % 10 % 11 %

Hors Europe ND % 10 % 14 % 4 % 3 % 5 % 20 % 9 % 8 % 12 %

Détruit 4 % 2 % 2 % 1 % 2 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 %

En 2012, les porteurs VO n’avaient jamais été aussi âgées. En 2013, la tendance s’inverse 
un peu avec un très léger rajeunissement comme pour les tracteurs.

L’ÂGE DES PORTEURS

En % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

3 ans ou moins 9 % 6 % 11 % 6 % 7 % 8 % 6 % 5 %

4 à 5 ans 41 % 37 % 37 % 38 % 41 % 33 % 29 % 33 %

6 ans et plus 50 % 57 % 52 % 58 % 52 % 60 % 65 % 62 %

KILOMÉTRAGE ANNUEL MOYEN DES REPRISES EN TRACTEUR

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

- de 120 000 km 39 % 42 % 31 % 40 % 42 % 50 % 46 % 46 %

+ de 120 000 km 61 % 58 % 69 % 60 % 58 % 50 % 54 % 54 %

En 2009, c’est le marché VO qui avait fi ni d’installer le marasme en grippant le marché du neuf 
via notamment l’arrêt total des reprises. En 2013, les fondamentaux, prix, volumes et délais 
sont positifs et n’inspirent aucune crainte à ce jour. 
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PERSPECTIVES 2014

BILAN 2013

HYPOTHÈSES

2014

BILAN 2013BB
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2014
Prévisions

HISTORIQUE
ET PRÉVISIONS

 LES IMMATRICULATIONS 

DE VÉHICULES DE PLUS DE 5T

IMMATRICULATIONS 
TOTALES 
(SOURCE OVI)

TRACTEURS
(SOURCE OVI)

PORTEURS
(SOURCE OVI)

1990 19951991 19961992 19971993 19981994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

39 500

22 500

17 000

35 428

47 370
43 405

43 200

15 824

27 000

23 800

24 600

19 604

20 370

19 605
18 600

2014
Prévisions

1990 19951991 19961992 19971993 19981994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014
Prévisions

1990 19951991 19961992 19971993 19981994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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PRÉVISIONS  

POUR 2014

SUR UN FAUX RYTHME 
Les économies des pays développés 
montrent de nombreux signes de reprises 
malgré les politiques de restrictions 
budgétaires mises en place. Même si les 
pays émergents sont actuellement moins 
dynamiques, la reprise de la demande des 
pays développés devrait bénéfi cier à tous.

En Europe, de nombreux signes permettent 
d’espérer également une reprise de 
l’activité. En France, quelques indicateurs 
ont fait naître l’espoir ces derniers mois 
d’une reprise même si les économistes 
n’attendent pas de miracles en 2014.

Pour l’instant, nos experts constatent 
la morosité dans la majeure partie de 
l’économie. 71 % jugent les PME du Transport 
moroses (80 % en 2012), 65 % estiment que 
les autres PME-PMI sont moroses. Pour les 
grandes entreprises, le constat est un peu 
plus favorable avec 65 % qui les évaluent 

stables (même 12 % évaluent les grandes 
entreprises du Transport dynamiques) alors 
que les collectivités publiques oscillent 
entre le morose (41 %) et le stable (47 %).

77 % des experts estiment que les 
défaillances d’entreprises du transport sont 
en augmentation, ils étaient 80 % en 2012.

Néanmoins les entreprises de Transport 
expriment en cette fi n d’année une vision 
en amélioration. L’INSEE, qui mesure 
l’opinion des chefs d’entreprises, annonce 
un redressement de l’activité et un réel 
espoir de reprise.

Cependant 2013 se termine sur un niveau 
médian constaté depuis 3 ans qui permet 
au marché de ne pas replonger dans la 
crise mais fonctionne sur une sorte de faux 
rythme qui interdit dans l’immédiat de se 
projeter à moyen terme.

Si on devait s’en tenir aux fondamentaux 
de l’économie, des secteurs du BTP et du 
transport, prendre en compte le niveau 
encore conséquent des défaillances, la 
question désormais en suspens de l’écotaxe, 
la hausse attendue des prix des VI aux 
normes Euro 6, les volumes transportés, 
nous pourrions aisément conclure, dans ce 
contexte déprimé et déprimant que nous 
nous dirigeons vers un nouvel exercice 
diffi cile voire très diffi cile.

C’est ce que confi rment les experts, 
pour qui les perspectives de ventes et 
d’immatriculations pour 2014 ne sont pas 
bonnes.

Ils envisagent un recul de 10 % pour les 
tracteurs et de 6 % pour les porteurs. 80 % 
d’entre eux voient une baisse des ventes, 
quelques soient les marques.

2012 2013 % Var

2014 prévisions

Var %PRÉVISIONS
D’IMMATRICULATION

Fourchette 
basse

Fourchette 
haute

Tracteurs 23 800 24 600 +3 % 21 500 23 500 -12 %/-6 %

Porteurs 19 605 18 600 -5 % 16 500 17 500 -12 %/-4 %

Total 43 405 43 200 -1 % 38 000 41 000 -9 %/-5 %

EN CONCLUSION

On peut s’attendre à un 1er semestre 2014 compliqué, car la 
faiblesse des commandes Euro 6 devrait provoquer un creux 
au T 2, tandis que le T1 serait alimenté par les dernières 
livraisons d’Euro 5. On peut raisonnablement espérer une 
reprise en S2 alimentée par les renouvellements d’un parc 
vieillissant, dans un contexte économique éclairci.

Nos experts tablent sur 21 500 tracteurs et 16 500 porteurs, 
soit un bas de fourchette à 38 000 immatriculations. Au 
total on peut supposer que les achats de renouvellements 
des grandes fl ottes pourraient nous permettre de « limiter 
la casse » soit un niveau se situant autour de 41 000 
livraisons, en attendant une reprise réelle en 2015.
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 BILAN 2013/PERSPECTIVES 2014

 Depuis plus de dix ans, l’Observatoire du Véhicule Industriel 
(OVI), sous l’égide de BNP Paribas Leasing Solutions, s’est 
donné de multiples missions. Etablissement de banques 
de données, réalisation d’enquêtes de conjonctures sur le 
marché du véhicule industriel en France, puis en Europe, 
réunions d’Experts. L’OVI représente désormais un poste 
avancé de ce secteur. Ses travaux font l’objet de publications 
sous forme de « Panoramas et de Prévisions », attendues 
par l’ensemble des experts du monde du transport. Attentif 
aux grands défi s à venir, l’OVI apporte également des 
éléments d’analyse à travers ses travaux dans le cadre, 
notamment, de ses Cahiers de l’Observatoire  : étude sur 

la distribution des VI dans l’Europe du G8, voyage d’étude 
sur le marché du VI dans les pays de l’Est, en particulier en 
Hongrie et en Pologne.

Aujourd’hui, l’OVI participe tout naturellement aux 
réfl exions menées par les différents groupes de travail 
sur les enjeux environnementaux qui rythment la vie des 
acteurs de ce secteur depuis quelques années déjà, et les 
possibles solutions à mettre en œuvre.

 L'OBSERVATOIRE DU VÉHICULE INDUSTRIEL 

Retrouvez toutes nos enquêtes sur le site 

www.leasingsolutions.bnpparibas.fr


