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Edito du Président
« L’année 2013 a été, dans l’ensemble, une année 
positive pour notre profession et pour les actions du 
Syndicat. Le parc des loueurs a globalement progressé 
et la situation du marché VO a été un élément favorable 
à la réalisation des objectifs. 

Les évolutions engagées en 2012 sur l’indicateur VO 
correspondent aux attentes des entreprises partici-
pantes; elles ont par ailleurs permis de mettre en place 
une communication spécifique lors des conférences de 
presse, ce qui suscite un intérêt croissant des journalistes 
et améliore la visibilité de la profession. 

Le SNLVLD poursuit cette action d’ouverture en ac-
cueillant des membres associés, sociétés n’étant pas 
elles-mêmes des sociétés de location, mais dont l’activité 
contribue à soutenir les objectifs du SNLVLD et facilite 
l’expression d’avantages mutuels. 

La dynamique du Syndicat a également joué dans 
l’action entreprise pour s’opposer aux nouvelles règles de 
plafonnement du Bonus, qui instaurent une différence 
de traitement entre achat et location et créent une 
distorsion de concurrence qui n’existait pas auparavant. 
Il semblerait que les actions conjointes avec d’autres 
secteurs aient porté leurs fruits, puisque qu’un projet 
de décret modificatif serait en cours d’élaboration. 

Aujourd’hui, la convention annuelle des loueurs est 
placée sous thème « la LLD, l’intelligence des services ». 
Qu’est-ce que cela veut dire ? Les loueurs offrent une 
solution intégrale d’usage de véhicules ; ils sont pourtant 
confrontés à la concurrence d’offres partielles portées 
par les médias numériques. Il est donc important que 
les loueurs fassent évoluer leur communication sur le 
même terrain, en mettant en avant la valeur ajoutée 
d’une offre de services intégrée. »

 Jean-François Chanal

Aujourd’hui, certaines offres de services ou 
produits réalisées par de «nouveaux entrants» 
existent uniquement grâce à Internet, qui leur 
permet une grande visibilité et un pouvoir promo-
tionnel important. Même si le particulier semble 
être concerné en priorité par ces offres basées 
sur l’attractivité du prix, certaines entreprises 
clientes des loueurs examinent les économies qui 
leur semblent ainsi envisageables… Les loueurs 
estiment toutefois que ces apparentes écono-
mies recèlent des surprises qui ne rendent pas 
équitable la comparaison avec la LLD. 

Afin de pouvoir apporter une meilleure visibilité 
sur cette problématique, la commission commu-
nication a travaillé sur une analyse détaillée des 
services des loueurs, dont les clients retirent des 
avantages qui pourraient être effectivement  
mieux valorisés. Le soutien logistique, l’écono-
mie d’énergie et de ressources, l’allègement des 
démarches administratives apportés au client et la 
dimension humaine sont des éléments précieux, 
auprès desquels la comparaison ne peut être 
soutenue par les offres Internet.  

Les loueurs facilitent l’usage du véhicule via une 
solution intégrale, dont la valeur ajoutée n’est 
pas forcément mise en avant dans leur commu-
nication, restée peut être encore trop institu-
tionnelle… L’intégration des services doit être 
mieux valorisée auprès des clients et prospects et 
il faut envisager l’évolution de la promotion de 
la LLD et sa visibilité sur les médias, notamment 
numériques…

LA LLD L’intelligence des services

en 2013
Rapport Economique 
du SNLVLD
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De manière générale, constatez-vous une évolution De la pénétration Des services Dans vos offres ?

Bien que les réponses soient nuancées par la diversité 
de structures des entreprises consultées, les loueurs sont 
unanimes sur le fait que les services sont leur raison d’être 
et que, globalement, leurs clients souscrivent majoritai-
rement aux services communément proposés, dont la 
consommation reste stable : maintenance assistance, vé-
hicules de remplacement, perte financière, carte carbu-
rant, assurance (hors perte financière). Le pneumatique 
est toutefois le secteur le plus challengé par les presta-
taires extérieurs : 66% de loueurs se disent affectés par la 
concurrence.  Les services les mieux souscrits sont la main-
tenance, l’assistance, le véhicule de remplacement et la 
carte carburant. 

« Il y a une perturbation sur le pneumatique. C’est assez 
récent et cela concerne surtout les clients qui ont les moyens 
de prendre la gestion à leur compte. C’est un domaine où il 
y a confusion entre « prix d’un pneu» et «service autour du 
pneu»… » Pascal Vanbeversluys, GE Capital Fleet Services

« Cela dépend du type de client : les grosses flottes com-
mencent à disséquer les services et lancent des appels 
d’offres par activité. Cela peut nous affecter, même si ce 
n’est pas dans des proportions considérables. Les artisans 
et commerçants sont heureux de trouver des packages. » 
Thibault Paland, Diac Location, Overlease

les nouveaux clients souscrivent-ils plus, moins ou autant De services que les clients existants ?

Les nouveaux clients auraient sensiblement le même 
comportement que les clients déjà rôdés à la LLD. 75% 
des loueurs confirment l’équivalence de la demande sur 
la maintenance et l’assistance et 15% d’entre eux esti-
ment que ces services sont plus souscrits. Le contraste est 
fort sur le véhicule de remplacement, le pneumatique et 
la carte carburant, 3 services sur lesquels les réponses se 
répartissent à 50% sur la stabilité, 40% sur la baisse et 
10% sur la hausse. 

Les nouveaux clients plébiscitent l’assurance puisque 50% 
des loueurs estiment ce service en augmentation par rap-
port aux clients existants. 

« Pour moi l’évolution ne se fait pas en matière de services 
liés à la voiture mais à ceux liés au conducteur : autopar-
tage, solutions de mobilité globale » 
Gérard de Challonges, Athlon Carlease

« Les clients challengent les services – et notre façon de les 
délivrer – et réclament la transparence des tarifs ». 
Arnaud Villeger, Arval

Etude qualitative - Résultats et perspectives

Conjoncture & objectifs

Services

comment consiDérez-vous l’année 2013 ? 
avez-vous atteint vos objectifs ? 

100 % des adhérents interrogés ont atteint leurs objec-
tifs. Parmi eux, 41% ont dépassé ces objectifs, notam-
ment en croissance de parc. Les entreprises de LLD se sont 
fixé en 2012 des objectifs ambitieux commercialement, 
mais modérés par le contexte économique incertain… La 
bonne surprise vient des volumes de parcs et de la santé 
du marché VO. 

« Malgré une approche ambitieuse, nos objectifs sont at-
teints. Notre parc est en croissance et nous réalisons une 
bonne performance sur le VO avec 1 revente sur 2 aux par-
ticuliers ». Frédéric Taillardat, Parcours

« C’est une bonne année. Nos objectifs financiers ont été 
dépassés et sur les volumes, nous effectuons une progression 
de 8%, supérieure aux objectifs». Dirk Pissens, Lease Plan

vos premiers constats pour 2014 ? 

Globalement, l’année 2014 démarre sur un «trend» 
plutôt positif avec un frémissement de reprise struc-
turelle et un marché VO qui se maintient. Toutefois 
les loueurs remarquent l’attention accrue portée par 
les clients à la réduction des coûts, l’approche TCO en-
core plus pointue et la différence de comportement 
des TPE/PME, plus frileuses que les grands comptes.

2014 est dans la continuité de 2013 60%

On ressent quelques inquiétudes 25%

Il y aura plus de difficultés en 2014 15%

« Par rapport à la dynamique du marché, nous sommes stables 
mais avec une vitesse différente selon les secteurs : en crois-
sance sur les grands comptes et légère baisse sur les conces-
sionnaires qui eux, travaillent avec les PME/TPE. C’est le reflet 
de la conjoncture ». Enrico Rossini, FAL Fleet Services
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pensez-vous que le Développement Des offres sur internet soit une menace pour votre offre De services ? 

35% des loueurs considèrent que la montée de services 
sur Internet est une menace directe. Pour 65% d’entre 
eux, il n’y a pas de confrontation immédiate avec les nou-
veaux entrants sur le web. Toutefois le sujet déclenche 
de nombreux commentaires ! Le service et la relation hu-
maine sont l’ADN de la location longue durée et à ce titre, 
les offres sur le web peuvent difficilement les concurren-
cer, notamment auprès des grands et moyens comptes. 
La «menace» est plus sensible sur la clientèle des TPE & 
PME qui voit un intérêt à une baisse de prix directe sur 

un produit courant comme le pneumatique, sans avoir 
le souci de gérer de la logistique en nombre, comme les 
détenteurs de gros parcs.  

« Nous ne nous sentons pas menacés car nous sommes dans la 
gestion de flottes avec des collaborateurs pour traiter le client, 
alors qu’Internet supprime le contact humain. Il faut prendre 
en charge ce contact, car demain, comment gérer sans une 
personne à qui s’adresser ? » Franck Llagostera, Ucafleet

par rapport aux années précéDentes, sentez-vous une évolution Dans la DemanDe client sur les véhicules « verts » 
ve /hybriDes (essence ou Diésel) ? 

50% des loueurs estiment que leurs clients progressent 
sur les produits « verts » et assez rapidement  sur le véhi-
cule Hybride, mais ont du mal sur le VE… 25% se posi-
tionnent bien sur l’électrique pour des raisons « natu-
relles » et tous les autres pensent que leurs clients sont 
informés et curieux du sujet, mais encore en réflexion.  

« Sur les véhicules électriques, il y a une évolution de la crois-
sance, mais elle reste modeste. L’intérêt est plus marqué sur 
l’hybride, avec une accélération de la demande, surtout parce 

que l’offre est plus forte et plus lisible. Aujourd’hui, on est en-
core dans une méconnaissance du véhicule propre, il faut de 
la pédagogie, des tests… » 
Jean-François Chanal, ALD Automotive

« Il y a une hausse de la demande liée à la pression médiatique 
et à la pression fiscale sur les véhicules verts. Mais il y a aussi 
une exigence très forte des clients qui n’investissent pas sur du 
«vert» sans équilibre économique ».
Thibault Palan, Diac Location

en 2013, avez-vous Développé vos offres De véhicules verts ?  

En 2013, 40% des loueurs ont développé des offres sur les 
véhicules verts, incluant explications, démonstrations et 
pédagogie ! Packages adéquats pour des situations spé-
cifiques, soit sur le plan géographique, soit pour configu-
rer des solutions à des besoins particuliers. 

Parmi les 60% qui n’ont pas présenté de nouveauté dans 
ce domaine, une bonne moitié a packagé des offres de 
mobilité, réalisé des efforts d’encadrement pour l’optimi-
sation de la conduite, proposé des véhicules à bas niveau 
d’émission de CO2. 

  

« Il y a une évolution positive sur les hybrides Diésel, mais cela 
reste modéré, le VE reste «à part». nous n’avons pas développé 
d’offre spécifique, mais nous accompagnons les clients pour 
les aider à structurer leur démarche dans ce domaine ». 
Frédéric Taillardat, Parcours 

« Oui, nous présentons l’offre constructeur à nos clients et nous 
travaillons avec eux à la définition des nouvelles Car Policies 
(choix des véhicules versus besoins en déplacement). Nous les 
aidons à faire un choix conciliant leurs problématiques People, 
Planet, Profit ». Dirk Pissens, Leaseplan

FLOTTES VERTES

vous trouvez-vous en concurrence avec les nouveaux 
entrants et acteurs existants se Diversifiant Dans les 
services mentionnés ? 

Une large majorité des loueurs est confiante dans la ges-
tion de sa clientèle face à l’arrivée de la concurrence avec 
un taux de « non » allant de 80 à 100 % sur l’essentiel des 
services. 
Le pneumatique et la carte carburant sont les domaines 
les plus sensibles, avec respectivement 75% et 58% des 
loueurs concernés par l’émergence de ces offres.

votre offre est-elle affectée par ces nouveaux concurrents ?  
si oui, sur quels services ?

75% des loueurs se disent affectés par les offres de cer-
tains fournisseurs. 25% ne voient pas d’impact spéci-
fique. Sur l’ensemble des répondants, 33% apportent des 
nuances sur l’aspect concurrentiel, dues à la constitution 
même de leur offre et des services qui la compose. 

Le pneumatique est cité par 100% des loueurs ayant ré-
pondu oui à la question de l’évolution de la concurrence 
extérieure. 15% d’entre eux évoquent l’assistance, l’assu-
rance et la carte carburant ; l’assurance perte financière 
vient clôturer la liste avec 10% des répondants. 

« Sur l’assurance, oui, les concurrents étant principalement les 
assureurs en direct, surtout sur les petites et moyennes flottes. 
Cela nous pousse à réfléchir à d’autres solutions d’accès… 
Pour les pneus, pour nous, c’est plutôt un problème à discuter 
avec les concessionnaires.» Business Partner

« Nous constatons une présence accrue de la part des presta-
taires de services spécialisés, qui s’adressent directement aux 
clients finaux. Cela impacte la composition des contrats de LLD 
que nous commercialisons. Les fleeters sont quant à eux très 
actifs sur notre marché. La combinaison de ces deux facteurs 
rend le développement de notre activité encore plus complexe. » 
Olivier Monot, Alphabet France
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Les Commissions de travail

Les principaux dossiers européens

• Déplacement transfrontalier des véhicules
L’initiative de la Commission Européenne de lever les 
barrières administratives et techniques pour faciliter le 
déplacement transfrontalier des véhicules a été adoptée 
par le Parlement Européen et est actuellement sur le 
bureau du Conseil des Etats Membres. La Commission 
doit remettre pour octobre 2014 un rapport d’impact 
mentionnant les problématiques soulevées par les 
Etats Membres prépondérants. Leaseurope participe à 
la rédaction du projet de rapport d’impact. Les négo-
ciations se poursuivront sous la présidence italienne.
Ce texte concerne la location longue durée (conduc-
teur étranger) et la location courte durée (transfert 
temporaire de véhicules).

• Intermédiation en assurance
Le projet de modification de la Directive sur les inter-
médiaires en assurance concerne les entreprises de 
location courte et longue durée qui proposent des 
assurances à leurs clients. 

L’action de Leaseurope est de maintenir une définition 
de «l’auxiliaire» d’assurance qui permette aux entre-
prises de location de bénéficier d’un régime «allégé» de 
dispositions. Cela concerne notamment celles exigeant 
la communication aux clients de leur rémunération 
ou l’obligation de formation,  indépendamment du 
volume de l’activité exercée. Un autre point est que 
les Etats Membres conservent la possibilité d’adapter 
ces standards à leur marché.

• E-Call
A l’occasion du débat sur le projet de la Commission 
Européenne pour la mise en place d’un système d’ur-
gence (112) à bord des véhicules, la problématique de 
la propriété des données collectées et stockées par des 
solutions télématiques embarquées dans les véhicules 
a été évoquée. Leaseurope développe actuellement 
une position propre pour permettre aux associations 
membres de mener les démarches au niveau national.  

Commission économique et fiscale 
• Nouveau barème pour le bonus écologique 
Le décret instaurant un nouveau barème pour les véhi-
cules acquis ou ayant fait l’objet d’un contrat de location 
signé au 1er novembre est entré en vigueur. Concernant les 
véhicules dits «propres», les nouvelles règles de plafonne-
ment instaurent une différence de traitement entre achat 
et location et créent une distorsion de concurrence qui 
n’existait pas auparavant. C’est pourquoi le SNLVLD s’est 
rapproché à plusieurs reprises du Ministère de l’Ecologie 
(en charge du dossier) sans obtenir de réponse favorable 
pour le moment. Pour mémoire, le dispositif était censé 
s’arrêter à la fin de l’année 2012.

• IFRS 17
C’est un sujet sur lequel le SNLVLD maintient sa mobilisa-
tion en relayant les travaux de Leaseurope.  Le Syndicat a 
rencontré certains membres du Bureau de l’IASB (Interna-
tional Accounting Standard Board). Rappelant l’importance 
du service dans les contrats de location, il a proposé un 
mode de traitement et de présentation de ces contrats. Un 
groupe de travail a été créé au sein du SNLVLD pour suivre 
l’évolution de ces travaux et l’interprétation des normes 
aux contrats de location. Les travaux engagés par l’IASB et 
le FASB devraient faire émerger une nouvelle proposition 
au 3ème trimestre 2014.

D’après vous, quels ont été, en 2013, les faits marquants pour la profession et pour votre entreprise ?

En 2013, le marché a évolué et divers sujets ont touché les 
loueur ; ils en positionnent plusieurs parmi les faits mar-
quants de l’année. La bonne santé du VO (citée par 42% 
des loueurs) et le redémarrage du marché professionnel 
(également 42%) sont en tête de liste. 

Le durcissement de la fiscalité (cité par 33%), la pression 
sur les prix (33%) et le retour des petits modèles dans les 
flottes (33%), tiennent aussi une bonne place. Seuls 10% 
placent l’avènement de la mobilité verte en priorité.  

«Nous avons assisté à un redémarrage ; il y a quand même 
une croissance du marché, même si elle reste faible. Notre 
produit montre donc qu’il est fiable en période de crise et 
qu’il est une bonne solution» 
Gérard de Challonges, Athlon Carlease

«La modification de la règle fiscale liée aux véhicules verts 
est un fait très pénalisant pour les loueurs, ça devient discri-
minant.» Thibault Palan, Diac Location

Faits marquants 2013 
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Commission opérations 
Le nouveau Système d’Immatriculation des Véhicules 
(SIV) reste un sujet d’actualité, notamment pour toutes 
les opérations ne concernant pas les véhicules neufs 
(duplicata, changement d’adresse, véhicules transfor-
més…). 
La profession n’a eu de cesse de rappeler les difficultés 
qu’elle rencontre avec les Préfectures. Lors des réunions 
avec le Ministère de l’Intérieur, celui-ci a adressé une 
instruction aux Préfectures qui n’appliqueraient pas les 
règles et a amorcé les modifications des applications 

du SIV pour la fin du 1er semestre 2014 et permettre 
ainsi les changements d’adresse par télétransmission. 

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 Tré-
sorerie de Paris Amendes ou du TCA, l’ANTAI (Agence 
Nationale du Traitement Automatisés des Infractions).

Commission sociale 
L’Évolution du régime de prévoyance au centre des 
débats

La commission a travaillé sur les thèmes abordés en 
2013 tel que le contrat de génération, la pénibilité, 
l’évolution du régime de prévoyance de la convention 
collective (décision du Conseil Constitutionnel juin 2013 
et ses conséquences). En 2014, la commission travaillera 
sur la réforme de la représentativité des syndicats

Le SNLVLD propose différents stages de formation aux 
entreprises : 

Ces stages, concernent essentiellement les fonctions 
commerciales 

• La location longue durée 
• La fiscalité automobile appliquée aux entreprises
• L’approche du véhicule utilitaire 
• La vente aux sociétés. 

Commission communication
Un coup d’accélérateur sur la communication externe

L’année 2013 a été une année riche en actions réalisées dans le but de renforcer l’image et la notoriété du syndicat. 
La Lettre du SNLVLD, publiée trimestriellement, permet la diffusion des statistiques professionnelles et dispose de diffé-
rentes rubriques selon les parutions : présentation ou commentaires sur les services de la LLD,  indicateurs économiques 
liés à la LLD, mise en perspective de la profession dans le secteur de l’automobile, une actualité économique, juridique 
ou réglementaire, un focus sur un sujet dans un autre pays et l’importance de la LLD dans les flottes d’entreprises.

Enrichie des statistiques sur les véhicules hybrides et électriques, La Lettre est désormais publiée en anglais, ce qui permet 
d’élargir encore sa diffusion par les professionnels vers leurs homologues européens. 
L’enquête annuelle Faits & Chiffres se poursuit et offre une photographie du secteur et de son évolution. Ce document 
(principaux résultats quantitatifs) est complété par un magazine, Axe LLD, qui finalise la présentation des résultats avec 
un éclairage qualitatif issu de la parole donnée aux adhérents sur leur appréciation du marché de l’année écoulée et 
leurs projections sur l’année en cours. 
Les travaux qui alimentent ces publications permettent également au SNLVLD de se positionner comme interlocuteur 
privilégié de la presse concernée par l’automobile et la mobilité.
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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)



Faits & Chiffres 2013

Les principaux indicateurs LLD

- Evolution du parc LLD  : +0.7 % à 1 169 366 Véh.
- Evolution des mises à la route : -4.9 % à 396 376 Véh.
- Fleet management : 296 471 Véh.
-  Répartition du parc :  

61% VP  27% VU   12% VS

Le parc des loueurs progresse dans la classe des moins 
de 105 gr. de CO2… Sous la pression de la fiscalité  et 
du marché, ainsi que des efforts des constructeurs.

Energie des véhicules

Classes CO2 2012 2013

moins de 60 gr 0,9 0,6

60 à 105 gr 17,2 33,5

106 à 135 gr 54,3 44,7

136 à 165 gr 18,6 12,3

166 à 200 gr 6,5 5,7

plus de 200gr 3,8 3,4

A retenir en 2013 : 
1 790 473 Immatriculations VP :   2012/2013 :   -5.7%
   367 331 Immatriculations VU :  2012/2013 :   -4.4%
   666 419 Immatriculations VP-VU LLD + Entreprises* :  2012/2013 :   -2.8%
   396 376 Mises à la route LLD :  2012/2013 :   -4.9%

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

Source : SNLVLD, CCFA, traitements BIPE

Répartition des immatriculations neuves de véhicules 
particuliers en 2013, en % du total
(valeurs 2012 entre parenthèses)

Source : SNLVLD, CCFA, traitements BIPE

Particuliers 
55% (56%)

LCD 
9% (10%)

LLD + Entreprises
21% (20%)

Démonstration + Constructeurs
15% (14%)
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Le parc LLD progresse malgré la baisse des mises à la route. 
Cela s’explique par l’allongement de la durée des contrats. 
Pour sa part, le parc en Fleet management est en forte 
croissance (+15,5%) et la répartition VP/VS/VU reste stable.
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2012 2013

Activités financière 7,5% 5,5%

Autres 5% 7%

Commerces, réparation auto et articles domestiques 25% 25,5

Construction 11% 11%

Industries manufacturières 19% 18,5%

Immobilier, Location et services aux entreprises 15% 14%

Santé et action sociale 2,5% 3%

Services collectifs spéciaux et personnels 8% 8%

Transports et communications 7% 7%

Répartition du parc LLD selon le secteur d’activité

Les ressources humaines
Dans les entreprises de LLD, la population salariée  prend de l’âge, car les classes “+ de 55 ans”, “46 à 55 ans” 
et “36 à 45 ans” ont vu leurs parts augmenter au détriment de la tranche des “26 à 35 ans”. Les “moins de 
25 ans” restent stables.  L’ancienneté  augmente : la part des salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté croît, 
quand celle des moins de 10 ans d’ancienneté diminue.

La répartition homme/femme est équilibrée puisque l’on trouve 51% d’hommes pour 49% de femmes.

En ce qui concerne la nature des postes occupés, on peut noter que la part des salariés occupant des fonc-
tions d’appui augmente par rapport à celle des commerciaux. Les fonctions “Service Vo” et “Techniciens de 
maintenance” restent à peu près stables.

Les contrats
Le montant moyen financé est en hausse pour la 2ème 

année consécutive à 20 036 € (+3,9%)... Le prix moyen 
d’achat d’un véhicule est de 23 407 € en 2013, soit une 
augmentation de plus de 4,9% par rapport à 2012. La 
durée de détention des véhicules continue de s’allon-
ger. En moyenne, la profession propose des contrats 
de 39,8 mois ou 98 797 km, soit une loi de roulage 
annuelle (km moyen/durée moyenne x 12) en repli 
de -0.3% à 29 816 km/an. Contrairement à l’année 
précédente, ce sont les plus gros rouleurs (plus de 100 
000 kms) qui prennent de plus en plus de place dans 
le parc total 2013.

Les services 
Fait notable, le service « assistance » recule pour la pre-
mière fois depuis 2008, à 79% de taux de recours contre 
86% en 2012 (-7 pts). Pour la 2ème année consécutive, deux 
autres services diminuent légèrement : les pneumatiques 
(-3 pts à 48%) et les cartes carburant (- 4 pts à 23%). En 
revanche, les autres services, notamment la maintenance 
et le véhicule de remplacement, conservent une bonne 
place. L’assurance (perte financière et hors perte finan-
cière) augmente même de 2 points.

La répartition du parc  
par secteur d’activité est 
relativement stable. 

2012 2013

Essence 27 831 2,5% 54 872 4,7%

Diesel 1 085 850 96,9% 1 105 715 94,6%

E85 274 0,0% 18 0,0%

GNV 64 0,0% 0 0,0%

GPL 308 0,0% 220 0,0%

Hybride 3 885 0,3% 4 937 0,4%

Electricité 2 612 0,2% 2 833 0,2%

Répartition du parc LLD selon l’énergie des véhicules

La part des véhicules à essence a presque 
doublé entre 2012 et 2013. Même si le 
parc diésel a augmenté, il cède donc un 
peu de terrain à ce carburant. 

La croissance de l’hybride a fortement 
ralenti avec un facteur multiplicateur de 
1,3 contre 2,4 l’année précédente. Quant 
aux véhicules électriques, leur part n’a pas 
évolué entre 2012 et 2013. 



Ils adhèrent au

Partenaire 2014 

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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