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MOROSITÉ GÉNÉRALE POUR LES VENTES 
DE VÉHICULES NEUFS

De ma rs  2012  à  fé  vr ier  2013  la
Haute-Nor  mandie  en  re  g is tre  90  700
im ma tri cu la tions de voi tu res par ti cu liè res
neuves. Ce chiffre re pré sente 5 % de la
to ta li té des im ma tri cu la tions de voi tu res
par  t i  cu  l iè  res  neuves  en  France
mé tro po li taine, soit presque deux fois plus
que son poids dé mo gra phique. Rap por té au
nombre d'ha bi tants ce ré sul tat cor res pond à
49 im ma tri cu la tions de vé hi cu les neufs pour
1 000 ha bi tants.

Sur l'en semble des im ma tri cu la tions
ré gio na les, 16 % seu le ment l'ont été dans
l'Eure (alors que ce dé par te ment re pré sente
32 % de la po pu la tion haut-nor mande).

Sur un an (cumul du mois de mars 2012 à
fé vrier 2013 com pa ré au cumul des mêmes
mois un an au pa ra vant) la dé gra da tion est
gé né rale : la baisse, plus pro noncée en
Seine-Ma ri time (- 14,9 %) que dans l'Eure
(- 13,3 %), est su pé rieure à celle cons tatée en
France mé tro po li taine (- 12,7 %). 

Types de véhicules Eure Seine-Maritime Haute-
Normandie

France
métropolitaine

Poids
Haute-Normandie

Voitures particulières 14 735 75 941 90 676 1 816 892 5,0

Véhicules utilitaires légers * 2 669 14 303 16 972 373 666 4,5

Poids lourds ** 345 997 1 342 44 332 3,0

Transports en commun 25 80 105 6 180 1,7

NOMBRE D'IMMATRICULATIONS NEUVES SUR 12 MOIS GLISSANTS EN FÉVRIER 2013

Source : SOeS
* Poids Total Au to ri sé en Charge < = 3,5 tonnes
** Poids Total Au to ri sé en Charge > 3,5 tonnes

Unités : nombre, %

IMMATRICULATIONS MENSUELLES DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES EN HAUTE-NORMANDIE 
DE JANVIER 2011 À FÉVRIER 2013

Source : SOeS Unité : nombre
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La chute est encore plus
grande  en  con  f ron  tant  les
chif fres de fé vrier 2013 à ceux
de fé  vr ier  2012   :  8  700
im ma tri cu la tions contre 12 100,
soit une baisse de 28 % deux
fois et demie su pé rieure à celle
de la France mé tro po li  taine
pour cette même période. 

Les primes à la casse en
2009 et  2010 ont  permis  un
ra  jeu  n is  se  ment  du  parc
au to mo bile. De ce fait, avec
l'ar rêt de cette prime en 2011 et
la per sis tance de la mo ro si té
éco  no  mique ,  le  beso in  en
vé hi cu les neufs est moindre.

Eure Seine-
Maritime

Haute-
Normandie

France
métropolitaine

Voitures particulières - 13,3 - 14,9 - 14,6 - 12,7

Véhicules utilitaires - 9,9 - 8,0 - 8,3 - 11,6

Poids lourds - 21,8 + 10,8 + 0,1 - 11,1

Transports en commun - 26,5 - 15,8 - 18,6 - 8,2

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'IMMATRICULATIONS NEUVES SUR UN AN*

Source : SOeS
* cumul de mars 2012 à fé vrier 2013 com pa ré au cumul des mêmes mois un an auparavant

Unité : %
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Pour en savoir plus

Le marché des autres types de 
vé hi cu les neufs est tout aussi
morose. Excep té pour les
im ma tri cu la tions de poids lourds
en Seine-Ma ri time, la ten dance
est au recul, tant dans la région
qu'en France mé tro po li taine. Ainsi, 
en région, les im ma tri cu la tions de
vé hi cu les uti li tai res légers (PTAC

in fé rieur ou égal à 3,5 tonnes)
re cu lent de 8,3 %. Celles de poids
lourds sont sta bles grâce à une
aug men ta tion en Seine-Ma ri time.
Enfin, celles de trans ports en
commun di mi nuent de 18,6 % mais
concer nent des vo lu mes peu
nom breux (une cen taine
d'im ma tri cu la tions).

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=19024
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=19024
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/873.html
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=18368
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=9083

