
Les faits marquants du métier, vus par les adhérents du SNLVLD

Le Livre vert sur les véhicules décarbonnés et  
l’infrastructure de charge publique
A la suite d’un entretien avec le Sénateur Louis 
Nègre, le président François Piot a été interviewé le 
30 juin 2010 par le Ministère de l’Ecologie, de l’Ener-
gie, du Développement Durable et de la Mer, dans 
le cadre du projet du Livre vert sur les modèles éco-
nomiques d’infrastructures publiques de recharge 
pour véhicule électrique et hybride rechargeable.  
Au-delà de l’intérêt même de ce projet, il est  
intéressant de constater que le Syndicat est main-
tenant identifié comme un acteur du secteur de l’au-
tomobile dont on cherche à recueillir les positions.
Evolution des travaux de l’IASB sur la comptabili-
sation des contrats de location
Sous l’égide de la FNLV, le SNLVLD a organisé le 23 
novembre une Conférence-Débat sur l’évolution 
des travaux de l’IASB relatifs à la comptabilisation 
des contrats de location. Cette rencontre, animée 

par les représentants du SNLVLD avec le soutien 
de Leaseurope, a réuni de nombreux participants : 
loueurs, universitaires, représentants des éta-
blissements financiers, des clients (Accord, Onet,  
Accenture…) et quelques journalistes. Elle a  
permis de mettre en exergue l’importance des  
enjeux de ces travaux pour le métier de la location de  
véhicules...

La Délégation Interministérielle à la Sécurité  
Routière et la Délégation à la Sécurité et de la  
Circulation Routières (DISR/DSCR)
C’est sous la bannière de la FNLV que le SNLVLD a 
été reçu par les représentants de la DSCR. Ceux-
ci se sont montrés très intéressés par l’importance 
des activités représentées par la FNLV et les possi-
bilités qu’elle offre pour diffuser les messages de 
la DSCR et mettre en place des actions spécifiques. 
Afin de concrétiser ses intentions, la DSCR travaille 
à un projet de charte de partenariat avec la FNLV.

Les grands dossiers du SNLVLD en 2010

Résultats des loueurs Des objectifs atteints et dépassés, en chiffre d’affaires et en volume

Clientèle TPE/PME Une augmentation significative pour 60% des loueurs

Attentes des clients La demande client en évolution pour 73% des loueurs

Véhicule électrique Des approches très diverses de la part des clients

Fiscalité verte Remet le TCO au centre du débat et valorise la dimension conseil des loueurs

Un point clé pour les loueurs La stabilisation du marché VO

Synthèse de la profession

Axe LLD
en 2010
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Edito du Président

Rappeler que le véhicule 
est un élément essentiel 
et incontournable de 
l’exploitation chez la ma-
jorité de nos clients est 
une évidence... 

Si besoin était, la LLD a prouvé pendant 
la très dure période de crise économique,  
qu’en plus de ses nombreuses qualités de  
sécurisation, elle apporte la souplesse qui 
permet de préserver l’exploitation, même 
quand le climat économique est incertain…

Il est ainsi heureux de vérifier une nouvelle 
fois que, parmi les modes de gestion et de 
financement des flottes automobiles, la LLD 
est le mode le plus adapté aux besoins des 
entreprises de toutes tailles. D’ailleurs, les 
grandes entreprises y ont recours presque 
exclusivement et les PME/PMI sont de plus 
en plus nombreuses à l’adopter.

Nos clients apprécient l’externalisation de 
l’ensemble des risques, qu’ils soient finan-
ciers ou techniques. Il sont aussi très sensibles 
à la régularité de la charge mensuelle et à 
l’anticipation qu’elle permet sur la trésore-
rie. Nous leur avons également fait décou-
vrir la valeur ajoutée que nos organisations 
de vente de VO en multi canal apporte au 
prix réel de cession de véhicules, réduisant 
ainsi l’amortissement financier. 

Par ailleurs, les constructeurs nous propo-
sent aujourd’hui des véhicules dont la qua-
lité permet de maintenir confort et sécurité 
sur des durées plus longues, réduisant ainsi 
encore le TCO. Dans cette continuité, les 
Loueurs Longue Durée déploient davantage 
de produits et de services visant à améliorer 
conjointement le TCO et le TCM. 

En améliorant inlassablement notre mission 
de conseil, de fournisseur et de partenaire, 
nous aidons nos clients à gagner en compé-
titivité sur leur propre marché et à contri-
buer à la préservation de l’environnement. 
Ils comptent sur nous. Ils ont raison !

 François Piot

La Commission opérations 
Elle traite des dossiers techniques, un domaine où 
le SNLVLD fait également référence. Il est donc de 
plus en plus sollicité par divers acteurs (UGAP, Mi-
nistère de la Défense) pour apporter son expertise 
en matière de gestion de flottes automobiles.

En 2010, comme depuis plusieurs années, la com-
mission a principalement suivi le nouveau Système 
d’Immatriculation des Véhicules (SIV) et le traite-
ment des amendes au stationnement et pour excès 
de vitesse.

Autres dossiers, à retenir : 

• Le véhicule électrique : réalisation d’une synthèse 
des constats et interrogations des loueurs.

• L’indicateur VO : amélioration du traitement des 
données pour une meilleure analyse du marché VO. 
Avec 130 000 transactions enregistrées en 2010, 
cet indicateur est l’un des plus représentatifs du  
marché de la LLD. Toute entreprise adhérente peut 
intégrer le panel en fournissant les données corres-
pondantes selon les formats requis.

Fin 2010, un groupe de travail s’est constitué  
spécifiquement sur la problématique de la déma-
térialisation des PV des mines. Ce dossier devrait 
aboutir fin 2011.

La Commission économique et fiscale 
Elle s’est consacrée à la mise en œuvre de la coti-
sation économique territoriale qui a succédé à la 
taxe professionnelle. Chaque entreprise déclare dé-
sormais sa propre valeur ajoutée en fonction de son 
activité. Il n’y a plus de transfert de charge fiscale 
attachée au véhicule entre le loueur et le locataire 
comme cela pouvait exister auparavant avec la taxe 
professionnelle. La distorsion qui existait entre le 
crédit-bail et la LLD de véhicules a disparu, dès lors 
que l’amortissement des biens donnés en location 
est désormais déductible, quelle que soit la situa-
tion du locataire.

En revanche, aucune modification n’a pu être obte-
nue au regard des frais financiers afférant aux biens 
donnés en location, qui restent non déductibles.

Les travaux de l’IASB relatifs à la comptabilisation 

Travaux des commissions
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Travaux des commissions des contrats de location de biens ont également 
retenu l’attention de la commission. L’objectif est 
de faire apparaître, à l’avenir, les contrats de loca-
tion au bilan du locataire. La méthode de comp-
tabilisation proposée par l’IASB est d’une grande 
complexité, si bien que le projet de norme présen-
té en août 2010 a suscité de vives réactions de la 
part des professionnels. 

Une conférence a été organisée fin novembre par 
le SNLVLD sous l’égide de sa fédération nationale, 
la FNLV et avec le soutien de Leaseurope. La fina-
lité était de relayer les enjeux d’un tel projet et  

recueillir les réactions des professionnels de la LLD 
et de leurs clients. Devant les nombreuses réac-
tions (plus de 800 !) l’IASB est contraint de revoir 
sa position et prépare un nouveau projet. Le calen-
drier et l’entrée en vigueur de la nouvelle norme 
devraient par conséquent être retardés.

Commission sociale
Créée en 2005, la Commission sociale suit l’évolu-
tion de la Convention Collective Nationale des Ser-
vices de l’Automobile. En tant que membre asso-
cié de la Branche Loueurs du CNPA, elle bénéficie 

de la présence du spécialiste des Affaires sociales 
du CNPA à chacune de ses réunions. Elle offre un 
lieu d’échanges entre les entreprises adhérentes 
et assure la promotion de la formation profession-
nelle dans le secteur de la LLD, en partenariat avec 
le Groupe AFT-IFTIM.

Commission communication
Aux côtés d’actions régulières (suivi de l’évolution 
du métier, audit de partenaires, relations presse 
& conférences de presse, questionnaire qualitatif 
de la profession, organisation de la convention 
annuelle…) la commission publie depuis 2006 le 
Rapport de branche Faits & Chiffres, qui fournit 
les données quantitatives collectées auprès des 
entreprises adhérentes du SNLVLD. En 2010, la 
commission a souhaité renforcer la dimension éco-
nomique des publications statistiques du Syndicat. 

Pour développer ce projet, elle a sollicité le BIPE, 
organisme privé d’études et de prospectives. Le 
SNLVLD peut ainsi bénéficier de la longue expé-
rience du secteur automobile du BIPE, de sa tech-
nicité et de ses bases de données, pour apporter 
des éclairages sur les évolutions de la LLD et la re-
situer dans son contexte sectoriel. 
Le rapport de branche reprend les principaux 
indicateurs de la profession et fait l’objet d’une 
publication (également disponible sur le site du  
SNLVLD, www.snlvld.com). Bien accueilli par la 
presse, ce rapport est devenu en quelques années 
un élément d’information de référence sur les ac-
tivités de LLD en France. Il confère au SNLVLD une 
plus grande crédibilité auprès de son environne-
ment économique et politique.
Sans la participation de la quasi-totalité des 
membres du Syndicat, ce rapport ne pourrait pas 
exister. En retour, les entreprises adhérentes ont 
accès à l’ensemble des résultats dans l’espace 
qui leur est dédié sur le site web du Syndicat. Le 
rapport annuel est complété par les statistiques 
trimestrielles, obtenues elles aussi grâce à la 
vingtaine d’entreprises qui répondent à cette de-
mande, dont les 15 plus importantes.



2006-2010 : Indicateurs du métier

- Parc en Fleet management stabilisé (2007-2010)
- Impact de la baisse de 2009 absorbé dès 2010 

➔ Parc LLD en croissance constante

Evolution du Parc

Evolution des composantes du loyer financier

Evolution du Chiffre d’affaires

- Baisse des prix VO
- Légère hausse du prix des véhicules
- Variation des taux d’intérêts

➔ Pression des clients sur le TCO
➔ Allongement de la durée des contrats

- Parc LLD +17 % 
- Parc total +11 %
- Chiffre d’affaires +15%

➔ Le chiffre d’affaires suit la croissance du parc
➔ Maîtrise des TCO.
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2006 2007 2008 2009 2010
Prix moyen (€) 15 600 16 500 17 000 18 025 18 736
Véhicules Occasion (prix catalogue) 37 % 39 % 37 % 33 % 34 %
Taux de marché 3 ans (%) 4,1 4,6 2,9 2,2 1,9
Durée moyenne (mois) 36,8 37,9 38,2 38,3 38,3

2006 2007 2008 2009 2010
Parc LLD 967 306 1 039 387 1 102 950 1 110 548 1 138 354
Parc total 1 230 176 1 250 846 1 331 243 1 327 559 1 365 624
Chiffre d’affaires (M€) 4 372 4 394 4 768 4 852 5 025

2006 2007 2008 2009 2010
Parc LLD 967 306 1 039 387 1 102 950 1 110 548 1 138 354
Ecart en nombre 58 948 72 081 63 563 7 598 27 806
Parc Fleet 262 870 211 459 228 293 217 011 227 270
Ecart en nombre 1382 - 51 411 16 834 - 11 282 10 259
Parc total 1 230 176 1 250 846 1 331 243 1 327 559 1 365 624
Ecart en nombre 60 330 20 670 80 297 - 3 684 38 065

Mise à la route LLD 94 217 104 802 116 897 93 860 101 438
Ecart en nombre 196 10 585 12 095 - 23 037 7 578

Marché VP société 220 000 236 000 252 000 237 000 227 000
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Tour d’horizon du métier : étude qualitative
Chaque année, le Syndicat interroge ses adhérents sur des questions d’actualité et des éléments de 
prospective. Voici le tour d’horizon du métier vu par les loueurs en 2010 et leur ressenti pour l’avenir.

En 2010, année de sortie de crise, les loueurs ont 
majoritairement effectué des ajustements dans 
leur prévisions pour 2011 (60%) et 13,5% sont 
même revenus aux critères d’avant la crise. 33,5% 
d’entre eux n’ont pas tenu compte du contexte.
L’environnement économique et financier de 
fin 2008 avait déjà incité les loueurs à réagir et 
mettre en place des outils prospectifs adaptés à 
leur contexte. A la fin 2009, les ajustements effec-
tués pour préparer 2010 ont porté essentiellement 
sur les prolongations des contrats, l’état du mar-
ché VO et le réajustement des valeurs résiduelles. 
Sur le plan des objectifs commerciaux, les loueurs 

ont fait preuve de créativité pour s’adapter aux 
besoins de souplesse de leurs clients, en proposant 
de nouvelles formules à géométrie variable.
Nous avons anticipé une amélioration sensible du 
marché VO, sans toutefois imaginer qu’il revienne au 
niveau d’avant crise. 
 Arval, François Piot

Nous avons gardé des objectifs ambitieux mais réa-
listes, en mettant sur le marché des formules souples 
s’adaptant aux aléas conjoncturels. 
 Cofiparc, Lionel Riveron

Critères prévisionnels

Les priorités 

Les résultats

Pour établir des projections sur 2010, les priori-
tés se sont clairement établies sur des stratégies 
d’entreprise et des attitudes volontaristes.
Les entreprises de location longue durée ont adop-
té des attitudes variées à l’issue de la crise de 2009.
Au moment d’établir leurs objectifs pour 2010, 
l’incertitude du contexte économique constituait 
toujours une pression qui les a poussées à prendre 
des décisions engageantes quant à leur politique 
de fonctionnement, notamment sur le dévelop-
pement. C’est pourquoi, à la question «fin 2009, 
quelle priorité avez-vous établie pour vos objectifs 
commerciaux de 2010 ?» il y a rarement une seule 
réponse! Les résultats montrent globalement que 
les loueurs ont capitalisé sur l’existant. Mais ils ont 
également fait preuve d’audace pour aller plus 
loin…  

Les réponses obtenues portent massivement sur 
un mix de 2 options, 53% d’entre elles contenant 
l’option B + une autre.
A -  Tenir compte du contexte économique et anti-

ciper les difficultés = 20%
B -  Assurer une continuité et fidéliser l’existant = 66%
C -  Conquérir de nouveaux clients = 66%

Nous avons beaucoup motivé et sensibilisé nos relais 
commerciaux.  
 Ford Business Partner - Frédéric Pouyer 

Nous avons bien sûr assuré la continuité pour ne pas 
décevoir nos clients, mais nous avons également réa-
lisé un effort créatif pour trouver des solutions et ten-
ter de mettre en place une croissance maîtrisée.  
 ALD Automotive - Jean-François Chanal

Des résultats conformes et au-delà des attentes.
100% des adhérents ont obtenu des résultats éco-
nomiques conformes à leurs attentes. Le pourcen-
tage important de 46% d’entre eux ayant dépassé 
leurs objectifs confirme que la prudence était au 
chevet des gestionnaires au moment des prévi-
sionnels et que d’un autre côté, la reprise annon-
cée, bien qu’un peu décalée dans l’année, a été 
effective et a joué sur l’augmentation des mises à 
la route. 

Nous avons réalisé de belles performances, avec des 
volumes en progression de 20% et une évolution du 
taux de pénétration. 
 Citroën Business France - Isabelle Corbineau

Oui, les résultats sont conformes à nos attentes, avec 
un parc à la route en hausse de 11% sur 12 mois. 
 Natixis LLD - Laurent Chagnon
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Le loueur accompagne ses clients. Mais ceux-ci 
ont-ils exprimé de nouvelles attentes en 2010 ? 
Evolution des coûts, éco conduite, chasse au CO2, 
nouvelles technologies ?… Sur la totalité des 
loueurs interrogés, seuls 27% n’ont pas constaté 
d’autres demandes significatives dans ces do-
maines. 
Les loueurs proposent tous des solutions person-
nalisées pour les professionnels, en fonction de la 

typologie du parc, des contraintes normatives et 
de la culture d’entreprise. 
En matière de services, les centres d’intérêt des 
clients sont situés sur des axes différents, en 
liaison avec la taille, le métier et la situation géo-
graphique de l’entreprise. 
46% des clients s’intéressent globalement à l’en-
semble des évolutions de la mobilité et souhaitent 
s’y impliquer à plus ou moins court terme.

Durée des contrats

Nouveaux clients

Nouvelles attentes

La durée des contrats est effectivement en cours 
d’allongement, une tendance lourde depuis 2009.
60% des loueurs interrogés confirment cet allon-
gement, 14% considèrent que les durées se sont  
stabilisées par rapport à l’année précédente et 26%  
n’ont pas pratiqué d’allongement de contrats.
Sauf en cas de stratégie spécifique de non prolon-
gation des contrats, les loueurs constatent dans 
l’ensemble que les contrats se sont allongés, y 
compris dans les nouvelles mises à la route. 40% 
des loueurs mettent en place des contrats de 39 
mois et plus (maximum 42 mois). Le kilométrage 
en baisse et la fiabilité des véhicules bien entre-
tenus (la maintenance fait partie des services bien 
vendus par les loueurs) expliquent cet allonge-
ment « naturel » des durées de détention. 

Sur les nouvelles mises à la route, les clients ont ten-
dance à demander directement des durées plus lon-
gues qu’avant, d’environ 6 mois et plus.   
 ING Carlease - Olivier Monot

Non, car nous n’avions pas allongé les contrats en 
2009 ; Etant adossé au constructeur, notre stratégie 
est de l’accompagner dans la vente des véhicules… 
 DIAC Location - Sylvain Schuler

La prolongation des contrats de location ne fait que 
repousser la problématique des valeurs résiduelles, 
car les véhicules «sortiront» tous sur la même période 
avec des kilométrages plus importants.   
 Véhiposte - Christophe Martinet

On considère que la période d’incertitude écono-
mique a contribué à faire découvrir la LLD a une 
autre catégorie d’entrepreneurs. 60% des loueurs 
trouvent que cette tranche de clientèle a été si-
gnificative dans les nouvelles acquisitions de clien-
tèle en 2010, alors que cela s’avère faux pour 40% 
d’entre eux.
L’ensemble de la profession décrit la LLD aux TPE, 
artisans et indépendants comme un « métier  spé-
cifique » écarté par certains de leur champ d’ac-
tion. Le développement de cette clientèle est très 
lié à la relation de proximité et à la personnali-
sation du parc, de même qu’aux solutions finan-
cières. Parallèlement, la crise de 2009 a incité les 
petites entreprises à se recentrer sur leur gestion 
et donc à privilégier des dispositifs souples pour 
leur parc, un processus qu’elles trouvent avec la 
LLD. 
60% des loueurs ont acquis de nouveaux clients 
sur cette tranche en 2010, pour plusieurs raisons 
: soit parce que c’est déjà leur marché et qu’ils 
en font une cible prioritaire, soit parce que ce 
mode d’acquisition bénéficie d’une meilleure  

reconnaissance, soit grâce à leur réseau de proximi-
té via les agences bancaires ou les concessionnaires. 
Sur ce créneau, 13,5% des loueurs ont travaillé 
à fidéliser leur clientèle existante et 6,5% ont 
constaté une reprise dans ce domaine (les petites 
entreprises ayant été fragilisées financièrement 
pendant la crise).
Oui, c’est lié à notre stratégie. Nous avons créé un 
«pack automobilité» spécifique aux TPE, qui repré-
sente 10% des mises à la route en 2010.  
 ING Carlease - Olivier Monot

Bonne reprise sur ce cœur de métier, qui reste fra-
gile malgré tout. Les TPE avaient besoin de renouveler 
mais ont une gestion plus conservatrice.
 Ford Business Partner - Frédéric Pouyer

Nous considérons que nous ne sommes pas encore 
assez développés sur cette clientèle…  
 DIAC Location - Sylvain Schuler

Non, nous sommes centrés sur les entreprises ayant 
plus de 20 véhicules en parc et sur les grands comptes.  
 GE Capital Fleet - Pascal Vanbeversluys
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?53% des clients se concentre sur le TCO, notam-
ment sous l’influence de la fiscalité ; l’objectif est 
la maîtrise des coûts dans un souci économique et 
l’une des conséquences est le développement de 
l’acquisition de véhicules plus propres.
40% des clients se sentent motivés par les solu-
tions contribuant à la chasse au CO2 et mettent 
le véhicule propre au centre des services, avec de 
la curiosité sur le véhicule électrique et l’autopar-
tage. 
Une petite enquête faite en interne montre que 40% 
des clients vont s’intéresser à l’éco conduite cette an-
née. 
 GE Capital Fleet Services - Pascal Vanbeversluys

D’une manière générale, les clients s’intéressent à 
toutes les nouvelles formules. Dans ces domaines, le 
loueur trouve bien sa place de conseil. 
 ALD Automotive - Jean-François Chanal

L’évolution est lente et se fait au rythme des disponi-
bilités des nouvelles technologies sur le marché… Les 
grandes entreprises veulent concrétiser une « green 
attitude » mais sont souvent freinées par le coût de 
ces nouvelles technologies… 
 Athlon Carlease - Gérard de Chalonge

On sent un intérêt plus concret sur tout ce qui 
concerne la télématique embarquée permettant la re-
montée des données du parc. Pour le reste, c’est la 
fiscalité qui décide!  
 Parcours - Jérôme Munck

On en parle…
Oui = 73%  Non = 27%
Si les entreprises de LLD elles-mêmes sont haute-
ment concernées par l’arrivée du VE et s’intéres-
sent sérieusement à leur avenir dans ce domaine, 
leur clientèle, quant à elle, est très partagée sur ce 
sujet !...
-  Clients volontaires et motivés : 32 % (essentielle-

ment grands comptes et secteur public)
- Clients en attente, s’informent : 34% 
-  Clients pas ou peu intéressés : 34 % (essentielle-

ment petites flottes, PME/TPE…)  

Oui, les clients nous parlent du VE, mais surtout pour 
s’informer, sans motivation particulière ni forme  
d’urgence... 
 FGA Capital - Franck Gaillard

C’est un des sujets majeurs de préoccupation de nos 
grands comptes... 
 Peugeot Lease, Francis Harnie

Nos clients sont principalement des PME. Compte 
tenu du niveau d’information à ce jour, ces PME 
considèrent majoritairement qu’elles ne sont pas la 
cible du VE, pour des raisons de kilométrage, infras-
tructure et coût... 
 Natixis LLD, Laurent Chagnon

Véhicule Electrique

Les services
Facteur clé de la réussite de la LLD…
100% des loueurs considèrent que leur métier est 
basé sur les services, pour peu que ceux-ci corres-
pondent à un prix étudié (46%). 
40% des loueurs mentionnent le fait que ces  
services doivent être évolutifs et personnalisés aux 
besoins de l’utilisateur. 
33% des loueurs pensent que le service est en fait 
la principale clé de la LLD et facteur N°1 de déci-
sion pour le client. 

C’est en offrant des services qu’on est rentable.  
 Athlon Carlease - Gérard de Chalonge

L’engagement du loueur porte sur un service glo-
bal, voire multimodal, car il peut offrir une solution 
d’assemblage de diverses solutions de déplacement. 
Il souhaite en tous cas rester l’interlocuteur de ses 
clients dans le contexte d’évolution de la mobilité. 
 Arval - François Piot

L’influence de la crise a fait reprendre le dessus au 
prix par rapport aux services. Il y a donc un peu de 
pédagogie à faire, notamment sur le ratio « moins de 
souci et plus d’économie »… Optimisation, moderni-
sation, évolution de nos prestations, c’est notre rôle 
de faire comprendre au client ce qu’est la mobilité.  
 GCE Carlease - Roland Arcache



« Evolutions & Révolutions »
Pour le métier de la LLD, le couple gestion/service est à la base d’un modèle qui a évolué régulièrement 
depuis sa création. Jusqu’où ira-t-il dans sa forme initiale ? En 2011, le SNLVLD revisite le Business Model 
de la LLD et, avec son partenaire Volkswagen, explore les concepts d’entreprises qui se sont construites 
sur des « révolutions ».

Convention 2011

Ils adhèrent au

71, rue Desnouettes - 75724 Paris Cedex 15 - Tél. : +33 (0)1 53 68 40 40 - Fax : +33 (0)1 53 68 40 99 - www.snlvld.com
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