
    
 
 

  Communiqué de presse   

Paris, le 24 septembre 2014 
 
 

Résultats de L’Observatoire Cetelem de l’Automobile 2015 
14 pays clés étudiés dont la Chine et les USA 

 

Marché automobile mondial : de belles perspectives de croissance 
 
Malgré d’importantes disparités, un nouveau record devrait être battu en 2014 avec plus 85 millions 
de véhicules légers neufs vendus dans le monde. La tendance devrait s’amplifier pour dépasser les 100 
millions à horizon 2020. 
 
Pour sa 31ème édition et à la veille du Mondial de l’automobile à Paris, L’Observatoire Cetelem de l’Automobile a 
décidé de mener une étude mondiale (14 pays représentant plus de 70% du marché du véhicule neuf à l’échelle 
de la planète) dont les résultats mettent en avant de belles perspectives de croissance pour l’industrie 
automobile. De leur côté, tous les automobilistes dans le monde, à l’exception notable des Chinois, déclarent que 
les deux critères d’achat les plus importants sont le prix de la voiture et sa consommation de carburant. 
 
 

Les 5 points clés à retenir 
 
 
1/ De belles perspectives de croissance. 
 
L’industrie automobile surfe sur une vague de croissance qui, au niveau mondial et depuis 4 ans, ne fait pas 
défaut. L’année 2014 sera une nouvelle année record en nombre d’immatriculations de véhicules neufs avec une 
hausse attendue de 3,2% des ventes à 85 millions d’unités. Cette belle santé du secteur s’explique par la bonne 
tenue des 3 principaux marchés. La Chine, premier marché mondial depuis 2009, devrait terminer l’année en 
hausse de 8,8% (19,5 millions de voitures). Les USA retrouvent les niveaux d’avant crise avec 16,2 millions 
d’immatriculations attendues en 2014 (+60% par rapport à 2009). L’Europe de son côté a enfin repris le chemin 
de la croissance après des années de marasme : + 6,4% à 13,1 millions d’unités. En 2015, les ventes devraient 
continuer de progresser de 3,6% dans le monde pour établir un nouveau record des ventes à près de 88 millions 
de voitures neuves vendues. En Europe, la hausse sera moins significative que cette année (+3,1%). Pour le 
marché français, nous prévoyons une hausse de 3,1% en 2015. 
 Au-delà des chiffres de 2014 et de 2015, nos prévisions à horizon 2020 sont positives pour le marché mondial. 
Ainsi, nous tablons sur des volumes de ventes supérieurs à 100 millions de voitures neuves par an à cette 
échéance. Ce sont les pays émergents qui vont tirer la croissance mondiale à l’image de la Chine qui  pèsera de 
plus en plus lourd dans les ventes (29 millions de voitures vendues en 2020).  
 
2/ Structure des marchés : de fortes disparités. 
 
Les automobilistes Français sont parmi les plus patriotiques au monde. En effet, les marques françaises 
représentent 53% du marché. Seuls les Japonais (94%) et les Allemands (57%) font mieux. Par ailleurs, le parc 
automobile mondial vieilli rapidement. En Europe, l’âge moyen du parc est de 9,7 ans tandis que les Américains 
roulent dans des voitures âgées en moyenne de 11,4 ans. Ce sont les Chinois qui roulent à bord des voitures les 
plus récentes (4,6 ans) et ceci s’explique par la récente montée en puissance de ce marché. Si l’âge moyen du 
parc augmente, il en va de même pour l’âge moyen d’un acheteur de voiture neuve. Ainsi, l’acheteur européen 
d’un véhicule neuf a aujourd’hui 52 ans de moyenne d’âge (54 ans en France) soit le même âge qu’aux Etats-Unis. 
C’est en Chine que l’on trouve les acheteurs les plus jeunes (35 ans). Concernant les motorisations, l’Europe fait 
figure d’exception mondiale puisque  55% des voitures immatriculées roulent au diesel. Elles ne représentent que 
3% des ventes aux Etats-Unis et rien en Chine, au Brésil et au Japon. 



 
 
3/ L’automobiliste est attaché à sa voiture. 
 
Synonyme de gain de temps (pour 94% des automobilistes), de moyen de transport indispensable (91%), de 
liberté, d’indépendance et d’autonomie (90%), malgré son coût, la voiture reste un objet d’attachement pour les 
automobilistes. Mais cet attachement est plus utilitariste que sentimental. Les notions de « plaisir », « marque de 
modernité », et « objet de rêve, de convoitise » n’apparaissent respectivement qu’au 6e, 7e et 8e rang des 
notions pouvant être associées à l’automobile. Conséquence : elle devient donc un produit banalisé. Ainsi, 81 % 
des consommateurs estiment que la voiture n’est qu’un moyen de transport parmi d’autres à leur disposition. La 
place de la voiture dans les pays émergeants est différente. Ainsi, 94% des Chinois considèrent que posséder une 
voiture est une marque de modernité. Les Français de leur côté sont les plus nombreux (60%) à associer 
l’automobile aux nuisances qu’elle peut engendrer (pollution, bruit, stress…) contre, par exemple, seulement 24% 
des Sud-Africains et 26% des Polonais. 
 
4/ La voiture : un poids lourd dans le budget.  
 
Les dépenses automobiles (achat et utilisation du véhicule) pèsent lourd dans le budget des ménages. C’est en 
Chine que celles-ci sont les plus importantes (19% des dépenses totales) devant le Brésil (16,9%) et les Etats-Unis 
(15,7%). En France, elles représentent 11,7% des dépenses. Au-delà du prix des voitures neuves, ce sont les coûts 
d’utilisation des voitures qui pèsent le plus lourd. Les prix de carburant constituent un point clé des dépenses des 
automobilistes et les écarts d’un pays à l’autre peuvent être très importants. Ainsi, si l’automobiliste français 
payait le prix du litre d’essence pratiqué aux USA, il économiserait près de 720 euros par an (base de calcul : 
voiture essence consommant 8 litres/100km pour 13000 kilomètres parcourus sur une année).  
 
 5/ Le prix, critère N°1 pour les automobilistes du monde entier. 
 
Prix, consommation de carburant et sécurité-tenue de route : le podium des critères majeurs des automobilistes 
pour effectuer l’achat de leur voiture neuve est identique partout dans le monde. 2 exceptions : les Chinois sont 
davantage sensibles à la sécurité et à la puissance du véhicule et les Turcs regardent avant tout la consommation 
en carburant. A noter que si le prix reste le critère numéro 1, le taux d’effort à l’achat (en années de revenus d’un 
habitant moyen) est très variable selon les pays. Ainsi pour l’achat d’un véhicule neuf (milieu de gamme) le taux 
d’effort à l’achat sera 13 fois plus important en Chine qu’aux Etats-Unis. 
 
Toutes les études et l’analyse de l’actualité du secteur automobile : observatoirecetelem.com 
Le fil Twitter de L’Observatoire Cetelem @obs_cetelem 
 
Rapport d’analyse complet disponible sur www.observatoirecetelem.com 
 
Méthodologie : 
Les analyses économiques et marketing ainsi que les prévisions ont été réalisées en collaboration avec la société 
d’études et de conseil BIPE (www.bipe.com). Les terrains d’enquête consommateurs ont été conduits par TNS 
Sofres en juillet 2014, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Pologne, au Portugal, au 
Royaume-Uni, en Turquie, au Japon, aux États-Unis, au Brésil, en Chine et en Afrique du Sud. Au total, plus de 
7550 individus ont été interrogés (échantillons représentatifs des populations nationales). 
 
A propos de L’Observatoire Cetelem de l’Automobile 
L'Observatoire Cetelem de l'Automobile, cellule d'études et de veille économique, a été créé en 1985. C’est une 
référence sur le marché automobile et un partenaire privilégié pour les principaux acteurs de la profession avec 
lesquels il entretient des relations permanentes. 
 
A propos de BNP Paribas Personal Finance et de sa marque commerciale Cetelem 
Au sein du groupe BNP Paribas, BNP Paribas Personal Finance est le spécialiste des financements aux particuliers 
au travers de ses activités de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Avec plus de 20 000 
collaborateurs dans 25 pays et sur 4continents, BNPParibas Personal Finance est N°1 en France et en Europe. 
BNPParibas Personal Finance offre, essentiellement via ses principales marques, Cetelem, Findomestic et 
AlphaCredit, une gamme complète de crédits aux particuliers accessibles soit sur le lieu de vente (magasins, 



concessions automobiles), soit directement par ses centres de relation client et Internet. En France, sous marque 
Cetelem, l’entreprise propose également une offre de produits d’épargne, de prévoyance et d’assurance. Il est 
l’acteur de référence en matière de crédit responsable® 
En outre, BNP Paribas Personal Finance a fait du partenariat un métier à part entière fondé sur son savoir-faire 
pour proposer tout type d’offres de crédits et de services intégrées et adaptées à l’activité et la stratégie 
commerciale de ses partenaires. Ainsi BNP Paribas Personal Finance est un partenaire de référence des enseignes 
du monde du commerce, des services, ainsi que des banques et des sociétés d’assurances. 
Pour toute information : www.bnpparibas-pf.com - www.moncreditresponsable.com 
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