Le marché automobile France
pourrait baisser de plus de 30%
en 2020

AprÃ¨s une chute libre de 72,2% en mars, le marchÃ© automobile France a de dÃ©vissÃ© de
88,84% en avril.
Cet effondrement du mois d'avril n'est pas une surprise dans le contexte du confinement mis en
place dans le cadre du Covid-19.
Les chiffres du marchÃ© du mois de mars intÃ©graient un fonctionnement normal de l'Ã©conomie
franÃ§aise jusqu'Ã l'annonce, le 16 mars, de la mise en place du confinement intervenu le 17 mars.
Sur la basse des derniÃ¨res prÃ©visions du gouvernement FranÃ§ais d'avril 2020, le recul en 2020
du produit intÃ©rieur brut (PIB) atteindrait 8%.
Rappelons que le 17 mars, le gouvernement FranÃ§ais prÃ©voyait provisoirement un recul du PIB
de la France de 1%.
Visiblement, le MinistÃ¨re de l'Economie a Ã©tÃ© totalement dÃ©passÃ© par les consÃ©quences
dramatiques pour l'Ã©conomie FranÃ§aise des mesures dÃ©cidÃ©es lors du confinement et
notamment des mesures de chÃ´mage partiel non encadrÃ©es et sans conditions qui reposent
sur le seul statut des FranÃ§ais.
Le systÃ¨me de chÃ´mage partiel mis en place en France est sans conteste le plus gÃ©nÃ©reux
d'Europe.
C'est aussi le plus coÃ»teux pour les finances publiques.
C'est un systÃ¨me inÃ©quitable qui prÃ©serve la quasi-totalitÃ© des revenus des salariÃ©s
jusqu'Ã 4,5 mois de SMIC et laisse les FranÃ§ais les plus prÃ©caires (chÃ´meurs, travailleurs
saisonniers, CDD,....) assistÃ©s Ã la baisse inexorable de leurs revenus et Ã l'Ã©puisement de
leurs droits sociaux en pÃ©riode de crise sanitaire et d'explosion du chÃ´mage.
C'est de surcroit un systÃ¨me artificiel financÃ© par la dette publique qui Ã©loigne les salariÃ©s
FranÃ§ais des entreprises, d'oÃ¹ la lenteur constatÃ©e du redÃ©marrage des entreprises en
France comparativement Ã nos voisins EuropÃ©ens.
Le recours massif au chÃ´mage partiel de commerces et d'entreprises non fermÃ©s
administrativement Ã©tonne Ã©galement. On pourrait y voir un levier utilisÃ© pour prÃ©server la
trÃ©sorerie de commerces et d'entreprises non fermÃ©s administrativement.
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Dans la mesure ou l'INSEE constate sur le seul premier trimestre 2020 (qui n'intÃ¨gre que 15 jours
de confinement Covid 19 sur une pÃ©riode de trois mois) une diminution du PIB en France de
5,8%, on ne peut que s'Ã©tonner de l'optimisme de la prÃ©vision du gouvernement FranÃ§ais.
Sur la base des donnÃ©es de l'INSEE du premier trimestre 2020, on peut estimer (en faisant
l'hypothÃ¨se que le PIB Ã©tait stable sur le dÃ©but du trimestre) le recul du PIB en France sur les
15 jours post-confinement du seul mois de mars 2020 Ã 35%. Un gouffre!
Pour l'ensemble de l'annÃ©e 2020, les Ã©quipes C-Ways & Autoways ont produit un jeu de
prÃ©visions du marchÃ© automobile scÃ©narisÃ©es en fonction des Ã©volutions possibles du PIB.
Selon les hypothÃ¨ses de rÃ©cession Ã©conomique prises (des baisses du PIB France de 7%, 8%,
9% et 10%), les Ã©quipes C-Ways & Autoways arrivent Ã des baisses du marchÃ© automobile
allant jusqu'Ã 31%.

Variations du PIB France Â Â Â
Â Â Â ÂÂ
Â
Moins 7%
Moins 8%
Moins 9%
Moins 10%

Variations du marchÃ©
automobile France (VN)
Â
Moins 22%
Moins 25%
Moins 28%
Moins 31%

Les projections pour l'annÃ©e 2020 du CNPA tablent sur un repli de 30% des immatriculations.
Â Â Â Â Â Etant donnÃ© l'ampleur prise par le dispositif de chÃ´mage partiel qui concerne prÃ¨s
de 12 millions de FranÃ§ais au 1er mai dont de trÃ¨s nombreuses entreprises qui ne faisaient pas
l'objet de fermetures administratives du fait du Covid-19, la lenteur du redÃ©marrage des
entreprises, la lenteur de la reprise du travail, la rÃ©ouverture progressive et lente des Ã©coles sur
le territoire, la chute inÃ©dite de la confiance des mÃ©nages, la croissance du taux de chÃ´mage,
l'existence d'un risque chÃ´mage latent pour de nombreux salariÃ©s et l'effondrement brutal du
climat des affaires, tout porte Ã croire que le recul du PIB serait supÃ©rieur Ã 10% et le recul du
marchÃ© automobile supÃ©rieur Ã 30% en 2020.
Rappelons Ã©galement la tendance Ã la baisse du marchÃ© automobile FranÃ§ais observÃ©e
pendant plusieurs mois en 2019 et les immatriculations tactiques rÃ©alisÃ©es au mois de
dÃ©cembre 2019.
Un recul du marchÃ© automobile de cette ampleur met la filiÃ¨re automobile (production,
distribution et services) FranÃ§aise en danger.
L'exemple de la distribution automobile est significatif : chaque mois de confinement, les rÃ©seaux
distribution perdent l'Ã©quivalent d'une annÃ©e de rÃ©sultats, compte tenu du niveau des marges
et des besoins importants en capitaux.
Les loueurs, les auto-Ã©coles, les rÃ©parateurs automobiles et les stations-services sont les
services automobiles les plus touchÃ©s par le confinement Covid-19.
La situation de la filiÃ¨re automobile FranÃ§aise est extrÃªmement prÃ©occupante.
Sources : C-Ways, Autoways, CNPA, SIV et INSEE
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