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Tous les mois, Opteven, groupe lyonnais de services et d’assurance expert depuis plus de 20 ans sur le
secteur de l’automobile, délivre son baromètre d’analyse du marché du véhicule d’occasion et décrypte le
secteur pour mieux appréhender les besoins des conducteurs grâce aux données de NGC Autoways.

La donnée du mois :
L'âge des VO vendus par des professionnels, bénéficiant d'une

garantie, a progressé d'environ 5 mois depuis 2021.

À propos d’Opteven
Basé en région lyonnaise, Opteven est un groupe mixte de services et d’assurance, expert depuis 20 ans des
garanties et services adaptés à la mobilité. Leader de la garantie panne mécanique en Europe, il développe des
offres sur-mesure en phase avec chaque marché. Opteven est également un des principaux intervenants sur le
marché de l’assistance en France. Parmi les métiers couverts par Opteven : l'assistance, la garantie panne
mécanique, les contrats d’entretien, d'autres services (conciergerie etc.). Attachée à proposer des contrats de
qualité et adaptés aux besoins de tous ses clients, l’entreprise compte 3 millions de bénéficiaires en assistance
et couvre 1,5 million de véhicules à travers toute l’Europe. Fort de ses 850 collaborateurs, Opteven est implanté
en France, au Royaume-Uni, en Italie, Espagne, et en Allemagne. En 2021, Opteven a réalisé un chiffre
d’affaires de 262 millions d’euros.
Plus d’informations : https://www.opteven.com/
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ZOOM SUR LA PART DES VÉHICULES D’OCCASION VENDUS PAR LES PROS :
Depuis le début de l’année 2022, les ventes de véhicules
d’occasion par des professionnels sont en baisse de 14,6 % par
rapport à la même période l’an dernier. Ce mois-ci, 256 151 véhicules
d’occasion ont été vendus par les professionnels, soit 54%.

ZOOM SUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES D’OCCASION :
Sur les plus de 6 millions de véhicules d’occasion vendus en 2022,
près de 78 500 étaient des véhicules électriques. Le marché des
véhicules d’occasion électriques enregistre une hausse significative
de 25,3 % en cumulé depuis janvier.

MARCHÉ DES VÉHICULES D’OCCASION :
Ce mois-ci, 472 663 véhicules d’occasion ont été vendus, soit une
baisse de 12,1 % des ventes par rapport à décembre 2021,
représentée à 86,9 % par des véhicules particuliers. Sur une période
plus longue, à savoir depuis janvier 2022, la baisse des ventes est
similaire par rapport à l’année 2021, soit une baisse de 12,8 %, avec
un peu plus de 6 millions de véhicules d’occasion vendus.

Le mois de décembre 2022 confirme la tendance annuelle. Le marché
finit en baisse de 12,8%, une diminution plus forte est à noter pour les
voitures vendues par les professionnels qui sont en baisse de 14,6%.

LES 3 CHIFFRES CLÉS DE DÉCEMBRE 2022

En 2022, le marché du véhicule d’occasion électrique atteint
quasiment 80 000 véhicules, ce qui représente 1,3 % du marché. En
revanche, le diesel perd 3 points dans les ventes de véhicules
d’occasion en 2022.

Les véhicules d’occasion vendus par des professionnels sont de plus
en plus âgés. La part des véhicules de plus de 15 ans vendus par les
professionnels a augmenté : elle représente 9,2% en 2022 contre
7,1% en 2021.
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