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Edito du Président
Après plusieurs années d’adaptations forcées par le 
contexte économique, le profession confirme que louer 
ses véhicules en Location Longue Durée est une bonne 
réponse. Quelle que soit la problématique rencontrée, 
elle apporte souplesse, fiabilité et économie.
Les preuves viennent à l’appui du discours puisque, 
malgré cet environnement économique toujours très 
complexe, la profession se porte plutôt bien, avec  une 
flotte en croissance.
Réelle nouveauté en 2012, l’ensemble des acteurs de 
la LLD constatent que la sensibilisation des clients par 
les loueurs à l’intégration de véhicule propre dans leur 
car policy porte ses fruits. Evidemment combinée avec 
une amélioration de l’offre des constructeurs dans 
ce domaine, cette information systématique et les 
nombreux tests proposés ont finalement convaincu 
les utilisateurs d’intégrer dans leur flotte des véhicules 
hybrides et électriques. 
Afin de mieux répondre aux attentes de ses adhérents 
en matière de tendances et de connaissance des utilisa-
teurs de la LLD, le SNLVLD a effectué courant 2012 un 
important effort de recherche en lançant une grande 
Etude sur le comportement des clients. Cette étude a 
permis de faire remonter des précisions sur les profils et 
les souhaits des décisionnaires et des collaborateurs. Au 
sein de nos entreprises, nous avons d’ailleurs observé 
le développement d’une relation plus directe avec le 
conducteur, ce qui constitue une évolution de notre 
métier et débouche sur la création de nouveaux services. 
Enfin, il est heureux que le marché du véhicule d’occasion 
se soit stabilisé, ce qui procure une respiration dans un 
secteur particulièrement délicat de notre métier. 
J’en termine avec ce bilan dans lequel transparaissent 
la volonté et la créativité de notre profession et de ses 
acteurs, ce qui est très positif ! 

 Jean-François Chanal

97 % de l’activité de location longue durée en 
France est assurée par les adhérents du SNLVLD. 
La LLD de véhicules a conquis sa légitimité dans 
le monde de l’entreprise, car elle répond à des 
besoins évolutifs en matière de comportement 
et de gestion. Elle contribue aussi de manière 
significative au soutien de l’industrie automobile.

Depuis sa création en 1978, le SNLVLD a fait évoluer 
ses missions et intègre aujourd’hui l’information 
et la promotion de l’activité LLD auprès des par-
tenaires sociaux et administratifs, des prescrip-
teurs et relais d’opinion, notamment la presse. 
Le marché de la LLD étant régulièrement soumis 
à de nouvelles contraintes, il est important pour 
les professionnels de faire connaître leurs atouts 
de gestionnaires ainsi que l’intérêt des services 
qu’ils proposent. Avec une connaissance du mar-
ché sourcée au sein de ses entreprises adhérentes 
(questionnaires et états de bilan), le SNLVLD s’est 
peu à peu positionné comme la référence française 
de la location longue durée.

Pour mieux communiquer sur son marché et infor-
mer ses partenaires, le Syndicat a créé en 2012 La 
Lettre du SNLVLD, qui traite des statistiques du 
marché, mais aussi de dossiers d’actualité. Cette 
lettre est désormais disponible en anglais, pour 
permettre à la profession une meilleure prise en 
compte de ses actions au niveau européen.

Suivez le SNLVLD sur Twitter :   
http://twitter.com/SNLVLD

Communiquer pour avancer !

en 2012
Rapport Economique 
du SNLVLD
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Une montée des services et de la qUalité de service … des clients plUs demandeUrs
A la suite des évolutions apportées dans les flottes en matière de développement durable (Véhicules électriques & hybrides), ser-
vices offerts et demandés, pouvez-vous faire un retour d’expérience de votre entreprise sur ces sujets ?

Véhicules :
33% des loueurs constatent une demande essentiellement 
ciblée sur l’hybride. 58% remarquent l’arrivée encore très 
timide du VE dans les flottes clients. 
Sur ces véhicules, les clients semblent surtout encouragés 
par les mesures fiscales, mais il n’y a pas encore de véritable 
« envolée »

Services :
Pour 66% des entreprises de location, la demande renforcée 
de services est une évidence. 
33% y voient plutôt un intérêt grandissant de la part de 
leurs clients.
Enfin 16% pensent que cela n’a pas changé depuis les 
dernières années. 

Frédéric Taillardat, Directeur Marketing, Parcours : « La mise en 
place du bonus sur les hybrides a influencé la réflexion des 
clients, car l’aspect fiscal joue un rôle fondamental dans ces 
actions. »
Frédéric Pouyer, Directeur Ford Business Partner : « sur les ser-
vices, nos clients demandent des suivis encore plus précis 
(par internet) et des conseils ; les grands clients sont de plus 
en plus experts et demandent d’optimiser les coûts ; Les TPE 
sont intéressées par le CO2 et demandent des contrats plus 
souples et des offres très personnalisées ». 

les oUtils ont été affûtés poUr des résUltats positifs
Comment considérez-vous l’année 2012 ?  
Avez-vous atteint vos objectifs ?

100 % des entreprises ont atteint leurs objectifs et 
41% d’entre elles les ont dépassés.

Jean Camille Pouillot, Responsable Citroën Business Finances :  
« L’année 2012 est une année exceptionnelle, tant en 
volume qu’en pénétration et tous nos objectifs ont été 
dépassés ». 

Un bon premier semestre 2013
Comment s’annonce 2013 ?

Moyen : 25% | Bon : 41% | Incertain : 41%
Le contexte économique est difficile mais les entreprises 
se sont adaptées, ce qui est bien. La LLD est rassurante 
en période de crise, ce qui explique aussi que le 1er 
semestre ait été bon. 

Pascal Vanbeverluys, Directeur Marketing GE CAPITAL Fleet 
Services : « Ce qu’on pensait en 2012 est bien arrivé ! Le 
phénomène de crise était prévu, donc nous avons pu nous 
adapter. Néanmoins la progression reste minime, ce à quoi 
nous n’avons pas été habitués… Les bons résultats du VO se 
confirment en début 2013, même si nous restons attentifs  ». 

Etude qualitative - Résultats et perspectives

Conjoncture & objectifs

Métier

le vU, Un incontoUrnable boosté aUx technologies

Quelle est la place du VU dans les flottes de vos clients ? Celui-ci bénéficie-t-il des mêmes prestations que les VP ? 

58% des loueurs confirment l’offre de services identiques 
sur le VP et sur le VU.
58% déclarent aussi apporter quelques services différents 
ou supplémentaires.
50% des flottes possèdent entre 35% et 50% de VU.

Pour la moitié des acteurs du Syndicat, le VU prend une 
place très importante et certains en possèdent jusqu’à 50%.
L’arrivée des TPE en LLD fait monter le nombre de VU 
dans les flottes des loueurs et cela influence la nature des 

services offerts pour ces utilisateurs qui ont besoin d’une 
mobilité sans faille et demandent souvent des services en 
dehors des heures de travail ou le dimanche. 

Franck Gaillard, Directeur Marketing FAL FLEET Services :  « Pour 
nous la place du VU est importante et nous offrons des 
prestations identiques à celles des VP (avec quand même 
quelques différences sur le service au conducteur). Les 
loueurs bénéficient des évolutions des constructeurs, les VU 
sont confortables et bien équipés.». 

les loUeUrs choisissent de faire face aU contexte et votent 
poUr le développement !
Quels sont les critères prioritaires choisis par votre entreprise en 
2012, en termes de stratégie commerciale ?

La conquête : 92% | La fidélisation : 41% | Le recentrage sur 
la proximité : 33% | Optimisation financière des contrats : 8%

Emmanuel Foreau, Directeur Commercial Leaseplan France :  
« Nous avons développé la proximité, avec des actions de 
suivi et des équipes commerciales sur le terrain. Bien sûr 
nous nous consacrons à la fidélisation de nos client mais 
nous poursuivons également une démarche de conquête ». 
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Quels ont été pour vous les faits marquants de l’année 2013 ?

Evolution fiscalité CO2 : 33% - Conditions commerciales 
dégradées : 33% - Arrivée VE & VH : 16% - Augmentation 
de la proximité :  16% - La LLD résiste bien :16% - Le VO 
se stabilise : 8% - Les éthylotests : 8%
Le nombre et la disparité des réponses sur ce qui a mar-
qué l’année 2012 montrent bien qu’au-delà des basiques 
(contexte économique, VO etc…) chaque acteur de la LLD 

développe sa propre culture d’entreprise et se positionne 
de manière unique sur un marché devenu concurrentiel. 

Olivier Monot, Directeur Général Alphabet : « La LLD fait mieux 
que résister à la crise, c’est une solution apportée aux 
entreprises pour leur assurer une mobilité optimum et 
la preuve en a été faite !! C’est un formidable outil pour 
les entreprises »

Faits marquants 2012 : la « proximité » fait son apparition 

la lld apporte les bonnes réponses, qUelle qUe soit la météo économiqUe !
Dans un contexte économique automobile 2012 fragile, la LLD a réussi à maintenir ses activités à un bon niveau. A votre avis, 
pour quelles raisons ? 

Budgétisation & capacité de financement : 75%
Concentration sur le métier : 41%
Produits innovants & Conseils : 33%
Service nécessaire : 25%
Prudence en temps de crise : 25%

Jean-François Chanal, Directeur Général ALD Automotive :  
« Nous avons des avantages, notamment en période de crise, 
les entreprises utilisant leurs fonds pour faire leur métier, en-
suite il y a le développement de l’externalisation. Il est égale-
ment important que nous soyons des professionnels de l’au-
tomobile, du conseil en gestion et optimisation des coûts ».

Défis

la lld poUr les tpe : proximité, pédagogie, commUnication
D’après vous, comment peut-on encourager les TPE/PME/ETI à 
faire appel à la LLD ?  

Communiquer : 75%
Simplifier et rassurer : 41%
Créer des produits adaptés : 25%

Le contact avec les TPE/PME découle essentiellement d’un 
effort de pédagogie, de proximité et de communication. 
Pour la plupart des loueurs interrogés, les produits existent, 
il faut arriver à les présenter favorablement aux TPE. 
Pour d’autres, il y a encore un effort de simplification et 
de flexibilité à apporter dans les contrats destinés aux TPE. 
Pour l’ensemble, un seul mot d’ordre : évangélisation !

François-Xavier Castille, Directeur Général, Arval France : « Il 
faut rendre le produit LLD visible via des offres commer-
ciales, établir des comparatifs entre la LLD et l’achat,  afin 
d’éduquer les prescripteurs (experts comptables, banquiers) 
aux avantages économiques indéniables inhérents à la LLD »

la voitUre connectée : mythe oU réalité ?
Voiture connectée : est-ce une réalité dans les flottes actuelles ? 
Dans quelles proportions et pour quelles prestations ? (géoloca-
lisation, remontée des données conducteur, véhicule, etc…)

Pas encore : 83%
Utilisation compliquée & coûts mal maîtrisés : 41%
Ça existe vraiment : 16% 

Henry Gascuel, Directeur Général, Diac Location : « la voiture 
connectée devient de plus en plus une réalité chez nos clients et 
nous recevons des demandes dans ce sens ; pour l’instant, ces 
demandes sont très orientées autour de la remontée des données 
véhicules, ainsi que tous les services liés au véhicule électrique.. »

Une montée des services et de la qUalité de service … des clients plUs demandeUrs

Comment réagit le marché aux nombreuses offres des loueurs concernant la nouvelle mobilité ? 

Il s’intéresse : 50%
Il teste : 33%
Ça ne l’intéresse pas vraiment : 16% 
Il souscrit : 8%

Les offres de nouvelle mobilité sont tirées par les loueurs 
eux-mêmes plutôt que par une réelle demande client. La 
relative mollesse de la demande et une forme d’attentisme 
seraient en partie dues à un manque de clarté général sur 
cette nouvelle mobilité. On est sur un sujet lié « au monde 

qui change » et la marge d’évolution est commune aux 
loueurs et aux clients.

William Duchange, Directeur Marketing & Communication Lea-
seplan : « Beaucoup d’éléments contribuent aux offres de 
mobilité, l’offre se crée en même temps que le besoin et 
c’est un vaste chantier, avec plus d’acteurs qui s’associent. 
En France, c’est encore faible et ce sera notre rôle de créer 
l’interopérabilité. Les Fleet managers deviennent des Mobi-
lity managers… »
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Les Commissions de travail

Les principaux dossiers européens

• Développement des e-call des véhicules
Ce sujet devrait particulièrement retenir l’attention des 
loueurs à un moment où ils orientent leurs services sur 
les conducteurs. Ces systèmes de communication des 
véhicules, développés déjà par plusieurs constructeurs, 
amènent les services de la Commission Européenne à 
s’y intéresser. 

• Règlement sur la distribution automobile
A suivre : en l’absence de cadre juridique, l’application 
du Règlement aux données issues des équipements 
télématiques « remontant » des informations liées à 
l’utilisateur final, pourrait priver le loueur de l’infor-
mation relative au comportement des conducteurs.

• Proposition de Règlement sur à la simplification du 
transfert des véhicules à moteur dans un autre Etat 
membre 
Ce texte pourra faciliter le négoce des véhicules d’occa-
sion, cadrer la conduite d’un véhicule LLD par un colla-
borateur étranger, faciliter le transfert temporaire de 
flottes de véhicules de location courte durée.

• Projet de nouvelle Directive sur l’intermédiation en 
assurance
Ce texte exclut en principe la relation B2B et donc, la 
LLD. En revanche, il concerne la location courte durée, 
en lui accordant le statut de distributeur d’assurance à 
titre accessoire, ce qui a pour effet d’alléger la forma-
tion obligatoire des personnels concernés, mais reste 
néanmoins compliqué à gérer.

• Projet de normes comptables
Une nouvelle proposition de texte attendue pour l’été 
2012, a été reportée au premier trimestre 2013, à la 
suite des nombreux commentaires des professionnels. 
La proposition publiée en mai 2013 est toujours aussi 
complexe et nécessitera des aménagements pour être 
acceptée par les professionnels. Les parties concernées 
disposent d’un délai de 120 jours pour transmettre leurs 
commentaires. Dans le cadre de la FNLV, le SNLVLD est 
particulièrement attentif aux impacts que pourraient 
avoir les mesures sur le secteur,  et se tient prêt pour 
soutenir l’action de Leaseurope. 
En savoir plus sur Leaseurope : www.leaseurope.org

Commission opérations
Président : Vincent Muyllaert, Alphabet France / Stéphane COPIE, NATIXIS Car Lease

En 2012, la Commission a continué à 
suivre les dossiers récurrents depuis 
plusieurs années : SIV et amendes Elle 
a également consacré beaucoup de 
temps à l’évolution de l’indicateur VO.

• Le nouveau Système d’Immatricula-
tion des Véhicules (SIV) reste un sujet 
d’actualité, notamment pour toutes les 

opérations ne concernant pas les véhicules neufs (duplicata, 
changements d’adresse, véhicules transformés…).
A l’initiative du Ministère de l’Intérieur, une délégation 
des loueurs conduite par M. Piot a été reçue le 13 avril. 
L’objectif était d’informer les loueurs que la faculté de 
s’opposer à l’exploitation commerciale des données du 
propriétaire du véhicule ne concernait que les personnes 
physiques. Cette réunion a été l’occasion de rappeler les 
nombreux dysfonctionnements qui pénalisent la gestion 
des entreprises.
En dépit des promesses faites pour apporter des solutions à 
la profession, l’année s’est terminée sans aucune avancée. 
Le Syndicat continuera son action en 2013.

• Le dossier des amendes constitue un modèle du genre 
pour démontrer l’efficacité d’une proche coopération entre 
une profession et des administrations aussi diverses que le 

CNT du CSA, le Tribunal de Police de 
Paris, la Trésorerie de Paris Amendes 
ou du TCA, l’ANTAI (Agence Natio-
nale du Traitement Automatisés des 
Infractions). Les évolutions attendues 
en 2012 n’ont pas pour autant abouti. 
Elles concernaient principalement la 
mise en place d’un Formulaire de re-
quête en Exonération (FRE) et la distinction dans les fichiers 
d’échanges de la nature des infractions (stationnement, 
excès de vitesse, feux rouge,…).

• L’indicateur VO
La commission s’est beaucoup investie pour assurer la mise en 
place d’une plateforme (cube analytique) où chaque entre-
prise du panel des entreprises participantes peut exploiter 
en toute confidentialité les données brutes qui l’intéresse. 
Cette plateforme correspond aux attentes des utilisateurs 
et donne satisfaction aux entreprises participantes.
Le SNLVLD dispose maintenant d’un outil moderne et per-
formant disponible pour toutes les entreprises adhérentes 
qui souhaitent suivre au plus près leurs performances 
VO. Il suffit de fournir ses données pour bénéficier de la 
plateforme.
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Commission Economique et Fiscale
Président : Fabrice BERTOLLE, ARVAL

A l’écoute des projets gouvernemen-
taux, la Commission économique et 
fiscale intervient à chaque fois que 
c’est nécessaire auprès des Ministres 
des Finances et du Budget ainsi 
qu’auprès de la Direction générale 
des impôts.

• Plafonnement des intérêts financiers : la location 
simple reconnue comme un contrat de service
Le projet de loi de finances pour 2013 comportait une 
mesure destinée à plafonner les intérêts financiers des 
emprunts contractés par les entreprises, dès lors que 
les charges financières nettes sont supérieures à 3 mil-
lions €. Le SNLVLD s’est immédiatement mobilisé, avec 
succès, pour rappeler qu’un contrat de location simple 
telle que la LLD n’est pas un mode de financement com-
parable à un contrat de location avec option d’achat 
ou de crédit-bail et qu’il s’agit d’un contrat de service, 
sans frais financiers, qui devait être exclu du dispositif.

• CRR IV
La commission veille au respect de la terminologie 
employée dans la traduction française des textes euro-
péens. Ainsi, dans le projet de Règlement bancaire 
européen relatif aux exigences en fonds propres, le 
mot « Leasing » est traduit en droit français par crédit 
bail et n’inclut pas les contrats de LLD. Pour les loueurs 
captifs de banques et compte tenu des impacts sur le 
besoin en fonds propres et des règles de consolidation 
différentes en Europe, le risque est de créer des distor-
sions dans le secteur de la location simple en France et 
dans toute l’Europe.

En 2012, le Syndicat s’est rapproché de deux députés 
européens pour faire amender le Règlement en ce 
sens et à alerté les représentants de la représentation 
française à Bruxelles, ainsi que les traducteurs de la 
Commission européenne. Cette demande devrait être 
prise en compte.

Commission communication
Président : Laurent Corbellini, ALD Automotive

L’année 2012 a été une année riche 
en actions pour renforcer l’image et 
la notoriété du syndicat. 

Une charte graphique a été adopté 
pour assurer une plus grande recon-
naissance visuelle, notamment sur le 
site Web, la Lettre trimestrielle et la 
communication interne via internet.

Le site web a été rénové dans sa forme, mais aussi 
simplifié pour faciliter l’accès à son contenu

La Lettre du SNLVLD a repris le principe de la note 
trimestrielle de diffusion des statistiques profession-
nelles publiée depuis de nombreuses années. Parmi les 
nouvelles rubriques sont prévus selon les parutions : la 

présentation ou des commentaires sur les services de la 
LLD, des indicateurs économiques liés à la LLD, la mise 
en perspective de la LLD dans le secteur de l’automobile, 
une actualité économique, juridique ou réglementaire, 
un focus sur un sujet dans un autre.

L’enquête annuelle Faits & Chiffres se poursuit. Les 
résultats donnent une photographie du secteur et de 
son évolution. Ce document avec les principaux résul-
tats quantitatifs est complété par un magazine, Axe 
LLD, qui donne notamment la parole aux adhérents 
sur l’appréciation des réalisations de l’année des pro-
jections sur l’année en cours. 

Toutes ces actions ont été relayées et soutenues par 4 
conférences de presse.

Etude sur les comportements des clients 

Cette étude réalisée en interrogeant par téléphone 400 
décideurs, 400 gestionnaires et 400 conducteurs par 
internet a contribué à mieux comprendre le processus 
de décision Les résultats ont fait l’objet d’un rapport 
complet et d’une présentation à la presse en juin 2012, 
disponible sur le site du SNLVLD www.snlvld.com

Cette étude comporte un focus sur les entreprises 
clientes utilisant moins de 10 véhicules.

Rappel des principales conclusions :
-  Des clients fidèles à la LLD et optimistes : 42% envi-

sagent d’augmenter leur parc au cours des 12 pro-
chains mois.

-  Un processus concerté : le gestionnaire et le décision-
naire ne font qu’un : dans 58% des cas le décisionnaire 
et le gestionnaire sont la même personne.

-  Une gamme de services solidement installée : 6,2 
services souscrits pour le véhicule auprès de la société 
de LLD.

-  Le conducteur ne connaît pas tous les services souscrits 
par l’entreprise : 4,4 services détenus pour le véhicule 
selon le conducteur.

-  Les conducteurs demandent plus de services et de 
l’innovation : 1,7 service supplémentaire souhaité.



Faits & Chiffres 2012

Les principaux indicateurs LLD

- Evolution du parc LLD  : +1.7 % à 1 161 383 véhicules
- Evolution des mises à la route : – 2.4 % (416 727)
- Fleet management : 256 704 véhicules
- Répartition du parc : 60% VP, 27 % VU, 13 % VS

2011 2012
Essence 27 678 2,5% 27 831 2,5%

Diesel 1 007 335 89,3% 1 085 850 96,9%

E85 138 0,0% 274 0,0%

GNV 28 0,0% 64 0,0%

GPL 651 0,1% 308 0,0%

Hybride 1 888 0,2% 3 885 0,3%

Electricité 924 0,1% 2 612 0,2%

Répartition du parc LLD selon l’énergie des véhicules

Sur l’échantillon du parc concerné (96,5% 
du parc LLD des adhérents), la prépondé-
rance du diésel n’est pas remise en cause !

Les véhicules hybrides ont plus que doublé 
(2,4) et le nombre des véhicules électriques 
dans les flottes a été multiplié par 2,8.  

Les loueurs LLD confirment ainsi leur rôle 
« d’accélérateur d’innovation » !

Le parc des loueurs progresse dans la classe des moins 
de 100 gr de CO2… Sous la pression de la fiscalité  
et du marché

Energie des véhicules

Classes CO2 2011 2012

moins de 60 gr 1 1

60 à 100 gr 4 12

101 à 140 gr 71 67

141 à 165 gr 13 10

166 à 200 gr 6 6

plus de 200gr 5 4

A retenir en 2012 : 
1 898 872 Immatriculations VP :   2011/2012 : -13.9%
384 119 Immatriculations VU :  2011/2012 : -10.5%
681 649 Immatriculations VP-VU LLD + Entreprises* :  2011/2012 :   -7.6%
416 727 Mises à la route LLD :  2011/2012 :   -2.4%

La commission sociale
Présidente : Christine Raynaud, Alphabet France

• L’Évolution  du régime de pré-
voyance conventionnel
La Commission sociale a particulière-
ment suivi l’évolution de la Conven-
tion Collective Nationale des Services 
de l’Automobile et l’évolution du 
régime de prévoyance. En appli-
cation des textes, les entreprises 

relevant de la convention collective des services de 
l’automobile devront adhérer à l’organisme de pré-
voyance référencé par la Convention au plus tard le 
1er janvier 2014.

• Réalisation d’une enquête de rémunération
Une enquête de rémunération du secteur a été menée 
parmi les membres de la Commission avec la participation 

de Towers Watson. Les résultats ont pu être exploités, 
dans le cadre de la mise en place des budgets 2013 pour 
les entreprises participantes.

• Formation professionnelle
Tout au long de l’année, la Commission assure la pro-
motion de la formation professionnelle dans le secteur 
de la LLD en partenariat avec le Groupe AFT-IFTIM.

Le SNLVLD participe également aux réunions de la Com-
mission des affaires sociales des loueurs courte durée 
du CNPA où sont rapportées et discutées les prises de 
position des instances paritaires et patronales dans le 
cadre des négociations de la Convention Collective de 
l’Automobile.

* hors Loueurs Courte Durée, véhicules de 
démonstration, véhicules constructeurs

Source : SNLVLD, CCFA, traitements BIPE

Répartition des immatriculations neuves de véhicules 
particuliers en 2012, en % du total
(valeurs 2011 entre parenthèses)

Source : SNLVLD, CCFA, traitements BIPE

Particuliers 
48% (51%)

LCD 
9% (9%)

LLD + Entreprises
30% (28%)

Démonstration + Constructeurs
13% (12%)
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Représentation professionnelle
Depuis sa création, le SNLVLD est rattaché à la Fédération Nationale des Loueurs de Véhicules (FNLV) qui 
représente également : TLF (L’Union des entreprises de Transport et Logistique de France) pour les activi-
tés de location de véhicules industriels, et le CNPA - Branche professionnelle des loueurs pour la location 
courte durée.

La FNLV :
• assure l’échange d’informations et d’expériences sur l’ensemble du secteur de la location de véhicules,
•  mène des actions auprès des pouvoirs publics pour tous les dossiers financiers, fiscaux ou réglementaires 

intéressant les activités de location de véhicules,
• représente les loueurs de voitures et camions auprès :
 • du Medef et du GPS par son adhésion au GITL
 •  de Leaseurope (association européenne qui regroupe les activités de location de biens d’équipe-

ment, de biens immobiliers et de véhicules)

Quelques indicateurs complémentaires (2012/2011)

Le montant moyen financé augmente à +3,1 % à 19 289 €.
Une évolution pertinente puisque le coût moyen d’achat d’un véhicule en 2012 est également en augmentation 
(+6,2%).

Le chiffre d’affaires perd 1,8 %, à 5 112 Millions €.

Cette baisse, certes faible, peut s’expliquer par de multiples raisons liées à la conjoncture, mais peut être également 
du à de nouvelles causes structurelles. La durée des contrats s’allonge, les utilisateurs roulent moins, mais aussi, les 
clients commencent à acheter des services (carburants, pnneumatiques…) à d’autres prestataires que le loueur. Pour 
leur part, les conducteurs suivent des stages d’éco conduite et de sécurité routière.
Ces évolutions ont des impacts sur les services :
• -1,2% pneus achetés : 1 077 940 : 93/100 véhicules/an
• -0,7% jours de location courte durée achetés : 1 634 138 jours : 1,4 /véhicule/an
• -18,6% carburant acheté : 633 M de litres : 550 L /véhicule/an
• -8,7% sinistres gérés : 179 249 sinistres : 15/100 véhicules/an
Seul le nombre des amendes gérées progresse : +11,4% avec 869 176 amendes : 75/100 véhicules/an.

Les contrats
La durée moyenne des contrats augmente légèrement 
à 39.5 mois. Le nombre des contrats de moins de 35 
mois progresse le plus.
Le kilométrage moyen augmente (+0,9%) à 98 403 km.
Le nombre des contrats de 80 000 à 100 000 Km pro-
gresse le plus.
La loi de roulage annuelle 2012 (km moyen/durée 
moyenne x 12) est en léger recul (-0.3%) à 29 916 km/an.

Les services 
L’évolution reste stable sur longue période ; la mainte-
nance et l’assistance sont toujours souscrits en majorité 
(plus de 80%). Depuis 2008, on note toutefois la pro-
gression de l’assistance (77% à 85,7%), le recul de la 
perte financière : de 39% à 36% entre 2009 & 2012 et 
de la carte carburant : de 31% à 27% entre 2008 & 2012.

Les ressources humaines
Les effectifs se tassent légèrement en 2012 (3 529) contre 
3 643 en 2011 (-3,1%).

Toujours supérieure à la moyenne nationale, la parité 
homme femme est de 51,9 hommes pour 48,1 femmes. 
La population salariée vieillit dans les entreprises puisque 
les tranches 26-45 et 46-55 prennent du « poids ». Le turn 
over reste cependant dynamique. Le classe « ancienneté 
de moins de 3 ans » passe de: 30% en 2008 à 35% en 2012.

Grande stabilité des fonctions :
- commerciaux = 45%
- techniciens de maintenance = 13%
- service VO = 8%
- fonction appui = 34%

Les secteurs d’activité clients

Répartition du parc LLD selon les secteurs d’activité de la clientèle

Commerces, réparation auto 24,98%

Industries manufacturières 18,61%

Immobilier, location et services aux entreprises 13,87%

Construction 10,72%

Services collectifs sociaux et personnels 8,24%

Transports et communications 7,17%

Santé et action sociale 2,67%

Activités financières 6,22%

Autres 7,53%



Ils adhèrent au

Partenaire 2013 

Immeuble Diapason - 218 avenue Jean Jaurès - 75934 PARIS CEDEX 19  
Tél. : +33 (0)1 53 68 40 40 - Fax : +33 (0)1 53 68 40 99 - www.snlvld.com
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