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Le véhicule automobile serait-il en passe de devenir le 
transport en commun de l’avenir ? 
En 2017, c’est un axiome dont la pertinence pourrait se 
vérifi er rapidement. Hier encore symbole de réussite 
sociale, l’automobile a capitalisé sur une image de liberté 
qui perdure. Sous la pression qu’elle subit actuellement en 
milieu urbain, la voiture pourrait purement et simplement 
disparaître des centres villes. 
Toutefois, l’idée qu’elle puisse être le transport en commun 
du futur semble devenir une réalité plus plaisante… Car 
elle a toujours la cote d’amour ! 

Certaines études montrent en e� et que, si certains 
éléments ont impacté l’image de l’auto dans les années 
précédentes, les français (et les européens) continuent à 
aimer leur voiture ! Ils y sont même plus attachés qu’à 
leur téléphone portable… 
Ils aiment la liberté et l’indépendance qu’elle procure, 
apprécient le plaisir de conduire, comme le prouve le 
marché, qui renoue avec la hausse. 

Il n’empêche qu’en ville, la place de l’automobile se 
discute âprement. Un débat qui ne date pas d’hier, puisque 
les Plans de Déplacement Urbains ont été créés par la 
Loi d’Orientation sur les Transports Intérieur, en 1982… 
Toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants 
ont l’obligation d’élaborer un PDU, le plus souvent très 
impactant pour le véhicule particulier. 

La question de devoir concilier l’amour de l’auto et 
l’amour de la ville demande des réponses créatives, 
connectées et empathiques, pour que la relation 
humaine fasse vivre l’automobile « autrement »…
  
Dans la bataille pour une mobilité créative, les loueurs 
se sont naturellement positionnés comme les experts de 
la gestion des déplacements ; ils fourbissent leurs armes 
et génèrent un éco système aux couleurs de l’innovation.
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Edito 
du Président
Le SNLVLD représente 
les acteurs de la location 
automobile en longue durée 
et constate avec eux la 
tendance lourde du marché 
à évoluer vers la mobilité 
globale. La profession fait 
constamment preuve de ses 

capacités à évoluer avec les besoins de ses clients et 
les nouvelles possibilités o� ertes par les technologies 
digitales.

C’est ainsi qu’en 2016 le marché de la LLD a connu une 
progression notable et continué de diversifi er ses services. 
Nous enregistrons un nombre record de mises à la route 
et ceci sur l’ensemble des segments de clientèles, même 
si le segment des TPE et des professionnels a connu une 
croissance encore plus rapide. A mi-parcours 2017, les 
loueurs sont optimistes sur la santé du marché, dont 
les perspectives encourageantes se confi rment avec une 
croissance continue de leurs fl ottes.

Pour sa convention annuelle, le SNLVLD a choisi d’aborder 
un sujet délicat et légitime, qui est celui de la place des 
voitures dans le paysage urbain actuel et celle qui lui 
sera réservée dans un avenir proche. 
En e� et, la réglementation se durcit et les nécessaires 
mesures prises par les élus des métropoles pour 
améliorer la qualité de vie des citadins sont souvent très 
contraignantes pour les automobilistes. 

Les loueurs ont toujours su s’adapter aux évolutions, ils 
sont aujourd’hui prêts à se réinventer, via l’accès aux 
nouvelles motorisations, l’optimisation digitale, la voiture 
connectée, l’auto-partage, la télématique embarquée, 
voire la prise en charge du déplacement multi et pluri 
modal.

François-Xavier Castille 
Président du SNLVLD
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Quels faits ont marqués le 
métier en 2016 ?

La réponse à cette question montre la 
diversité de culture parmi les acteurs de 
la profession qui, s’ils s’accordent sur 
une belle croissance du marché, sont 
seulement 50% à la mettre en exergue. 
Pour 41% d’entre eux, la montée de 
l’économie collaborative constitue le 
fait le plus marquant de l’année et 33% 
stigmatisent la concentration du marché. 
Le Diesel, la bonne tenue du marché 
VO, l’émergence réelle du marché des 
particuliers et la création de la pastille 
Critair sont autant de sujets évoqués en 
secondaire. 

“Le “Diesel Gate” a modifié le rapport 
entre l’essence et le Gasoil dans les achats 
et influencé la nouvelle réglementation 
fiscale...”  Hervé Trosset, ELAT

“La LLD se démocratise, nous sommes 
entrés dans l’ère de l’o� re locative ! Mais 
l’arrivée de nouvelles formes de mobilité 
pose des questions, car les loueurs ne 
doivent pas être seulement spectateurs de 
la structuration des nouveaux entrants...”

Jean-Loup Savigny, LEASEPLAN

Le bilan de votre entreprise 
pour 2016 ?

Si 25% des loueurs interrogés évoquent 
une stabilité de leurs activités par rapport 
à 2015, 75% n’hésitent pas à qualifi er 2016 
de très bonne année, notamment du 
fait de la croissance en volume. 41% des 
loueurs mettent l’accent sur la hausse de 
la demande de services, que ce soit dans 
la mouvance digitale ou simplement sur 
la gestion du parc auto. 

“Nous sommes le loueur exclusif du 1er 
parc automobile électrique mondial de 
véhicules d’entreprise et poursuivons le 
développement ! Le succès, c’est aussi 
la légère baisse des volumes, car nous 
optimisons les parcs de nos clients. 2016 
marque le lancement du Fleet Management 
hors groupe..”

Christophe Martinet, VEHIPOSTE

“En 2016, nous nous sommes séparés 
de notre maison mère. Malgré ces 
perturbations, le bilan de croissance est à 
+ 16%. Notre stratégie de positionnement 
Premium est payante : relations 
commerciales de proximité et excellence 
opérationnelle au long du contrat...”

Gérard de Chalonge, ATHLON

Premiers constats en 2017 ? 
Perspectives...

L’optimisme fait un 100% pour ce qui 
concerne les objectifs fi nanciers et de 
volumes. 
Au-delà de la bonne santé du secteur, 
67% des professionnels pointent certains 
sujets : la montée de la demande des Très 
Petites Entreprises et des particuliers, 
une vraie préoccupation des clients sur 
les solutions de mobilité et, dans certains 
cas, l’établissement de contrats plus 
courts. 

“Pour nous c’est plutôt un bon démarrage. 
Je note quand même un allongement des 
délais du fait d’un contexte économique 
fragile mais, sur notre marché en 
Guadeloupe, nous avons eu de nouveaux 
contrats et gagné la confiance de nos 
clients !”

Angélique Bonnot, CGFF

“Comme en 2016, on est sur un bon trend 
porté par des o� res placées financièrement. 
Le VO se porte bien et les marques sont 
bien positionnées, il faut rester attentif aux 
marchés financiers et au VO.”

Vincent Hauville, DIAC LOCATION

Les prestations les plus 
dynamiques en 2016 ?

Les services sont généralement très 
présents dans les achats de LLD, ce qui 
rend les contrats relativement stables 
dans ce domaine. 

Toutefois, sur 2016, l’assurance est 
mentionnée par 58% des répondants 
comme le premier service demandé; elle 
est souvent couplée avec l’entretien, qui 
tient la seconde place (50%). Le pneu fait 
une remontée dans les contrats chez 16% 
des loueurs. 

“Pour nous, les services les plus importants 
sont l’entretien et l’assistance. 
Nous vendons quasi systématiquement 
l’assurance aux particuliers. Pour ce qui 
concerne les flottes, c’est la perte financière 
qui se positionne le mieux.”

Thierry Bercy, CMCIC BAIL 

“Nous avons développé l’assurance 
dommage tous accidents, désormais 
incluse dans plus de 80% de nos contrats. 
La dynamique de ce service vient de notre 
e� ort commercial particulier et de notre 
volonté de gérer les sinistres des clients en 
limitant la durée d’immobilisation. “

Eric Delacroix, CARGO 

Voyez-vous une 
progression des services 
de mobilité ?

L’optimisation du déplacement des 
collaborateurs et de la gestion du parc 
sont au centre des préoccupations des 
clients. Concernant l’autopartage, 50% 
des loueurs interrogés sont consultés à 
ce sujet, mais seuls 41% ont réellement 
transformé cet intérêt en commandes. 
La télématique, outil de gestion, est un 
sujet d’attention pour 33% des interrogés, 
alors que seuls 16% mettent la mobilité 
électrique et hybride sur le devant de la 
scène. 

“L’autopartage a réalisé une forte poussée 
en 2016, de même que la Location en 
Moyenne Durée”.

François-Xavier Castille, ARVAL

“La réponse est oui ! Auto partage, co 
voiturage et télématique sont en hausse. 
Cela reste un début prometteur...”

Christophe Martinet, VEHIPOSTE 

“ On était très Diesel, avec l’environnement 
TCO et fiscal, on constate une montée des 
véhicules hybrides essence et électriques 
et la structure du parc loué est en train 
d’évoluer. L’autopartage s’éveille...”
Jean-François Chanal, ALD AUTOMOTIVE
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Les adhérents ont la parole
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Fleet Services

De nouveaux services en 
2016 ? Qu’en disent les 
clients ?

83% des loueurs annoncent la création 
d’au moins 1 service en 2016, sachant 
que 100% ont élargi leurs o� res entre 
fi n 2015 et début 2017. La profession 
confi rme son rôle d’anticipation avec une 
priorité donnée aux services digitaux et 
télématiques (respectivement 41% et 
33% des loueurs). 25% des répondants 
ont lancé l’autopartage et 16% se sont 
positionnés sur la gestion des amendes. 

 “ En 2016 nous avons lancé une application 
Smartphone pour les conducteurs. C’est un 
genre de dématérialisation de la «bible de 
bonne conduite» pour les collaborateurs. 
Cette appli est très utilisée et les conducteurs 
y trouvent une réelle plus-value”.

Dirk Pans, VOLKSWAGEN FINANCES

“Nous avons créé en 2016 une assurance 
couvrant les frais de remise en état du 
véhicule jusqu’à 1200 €. Ce produit a été 
très bien accueilli et constitue un outil 
de fidélisation ! C’est aussi un bon levier 
d’acquisition de clientèle. L’autopartage 
arrive également dans nos o� res...”

Jean-Loup Savigny, LEASEPLAN

La voiture connectée ouvre 
t-elle des perspectives ?
En 2016 la voiture connectée est 

au sommaire de tous les programmes... 
83% des loueurs interrogés comptent 
sur elle pour mieux interagir avec le 
conducteur. 33% d’entre eux y voient même 
une aide à l’éco-conduite (consommation, 
accidentologie). La “meilleure relation” 
entre le loueur et le conducteur, instaurée 
par cette innovation, serait aussi un atout 
pour la gestion du parc. 

“Dans ce domaine on a tendance à se 
projeter à 10 ans, mais je pense que 
tout ce qui s’imagine maintenant sera 
opérationnel d’ici 5 ans... On pourra mieux 
cibler et personnaliser les o� res et il y aura 
un impact budgétaire sur les conducteurs. 
Ceux-ci pourront faire autre chose pendant 
le temps de conduite, tant pour leurs 
besoins professionnels que personnels...”

Vincent Hauville, DIAC LOCATION

“Il faut pouvoir apporter une aide à 
l’utilisateur et déclencher chez lui une 
perception positive du dispositif. Pour que 
la voiture connectée remplisse pleinement 
son rôle, des challenges restent toutefois à 
relever : optimiser le mode de récupération 
des données et savoir gérer le lien avec le 
conducteur.” 

Olivier Monot, ALPHABET FRANCE

Quelles sont les nouvelles 
opportunités offertes par 
la télématique ? 

Les loueurs voient la télématique se faire 
une place dans les car policies, pour son 
e�  cacité : 75% des réponses évoquent 
une meilleure gestion du conducteur, 50% 
une restitution plus fi dèle des données et 
41% une économie, le tout contribuant 
à l’optimisation de la fl otte et ouvrant 
des portes sur la création de services 
complémentaires...

 “Cela permet de travailler avec des 
informations vérifiées et permanentes. Le 
loueur peut gérer des prévisions d’entretien 
et de kilométrage en temps réel et a la 
possibilité d’adapter les contrats plus 
facilement.”

Hervé Trosset, ELAT

“Pour nos clients, il est important d’avoir 
les remontées d’informations, comme 
les sorties de zones, les horaires décalés 
d’utilisation, un freinage brutal... 
Malheureusement, à ce jour, il n’existe 
pas de solution télématique multimarque 
qui permette de remonter les anomalies 
techniques des véhicules”.

Eric Delacroix, CARGO 

Avez-vous de nouvelles 
cibles de clientèle ?
33% des loueurs interrogés ne 

prévoient pas d’évolution discriminante 
de leur cible. 67% fourmillent de projets 
d’acquisition de nouvelles clientèles : 
parmi eux, 41% veulent adresser les TPME, 
33% les particuliers et 16% souhaitent 
démarrer sur des créneaux professionnels 
spécifi ques. 

“Pas de changement de cibles prioritaires 
sur le B2B (Grands comptes et Mid Market) 
mais aujourd’hui, nous nous tournons vers 
les TPE via nos marques blanches Uca Lease 
et DFM, dont les agences et concessions 
gèrent la proximité avec les petits clients...”.

Gérard de Chalonge, ATHLON 

“Les particuliers se verront proposer 
des o� res contenant des prestations 
relativement proches de celles des 
professionnels, avec des adaptations liées 
à la nature du besoin.”
Jean-François Chanal, ALD AUTOMOTIVE

Voyez-vous de nouveaux 
acteurs émerger sur le 
marché de la LLD ?

Cette question “divise” les répondants 
puisque 58% estiment qu’il y a un vrai 
mouvement autour de la profession et 
de la nouveauté en 2016, alors que 50% 
d’entre eux, se référant à la concentration 
du marché en 2016, y voient plutôt la 
disparition d’une certaine variété... 

“Il n’y a pas de nouveaux loueurs 
“classiques” mais si on parle de mobilité, 
il y aura de nouveaux entrants. On peut 
aussi évoquer la fusion du marché de la LLD 
avec celui du voyage d’a� aires : bientôt les 
grosses entreprises n’auront plus un Fleet 
Manager pour les véhicules et un Manager 
pour le Voyage d’a� aires, il n’y aura qu’un 
seul service pour les 2...On va vers un 
modèle de mobilité où les frontières entre 
les segments sont de plus en plus vagues.”

Dirk Pans, VOLKSWAGEN FINANCES

“ A court terme je ne vois pas l’émergence 
de nouveaux acteurs sur le marché de la 
LLD. En revanche, la question se pose sur 
celui de la mobilité car il reste beaucoup à 
inventer. Notre profession doit poursuivre 
sa mutation, car si les loueurs sont sans 
doute les mieux placés pour aborder 
cette révolution, de nombreux autres 
intervenants s’intéressent de près au sujet.”

Olivier Monot, ALPHABET FRANCE



CONJONCTURE ET OBJECTIFS

Clairement, le fait marquant de 2016 est l’évolution avérée 
de la mobilité s’appuyant sur les technologies, notamment 
l’utilisation de la télématique (92%). 

33% des répondants remarquent le changement de cibles des 
loueurs avec le mix professionnels/particuliers, les obligations 
réglementaires accrues (Crit’air : 16%) et une croissance honnête 
sur leur marché. Les membres associés sont encore 92 % à 
noter qu’en 2016 leurs clients les ont consultés sur de nouveaux 
services, ou qu’ils les ont créés ensemble. 
L’aspect économique de cette année est globalement positif. 
2017 a commencé sous de bons auspices et les mêmes 92% 
d’optimistes évoquent une mutation sociétale qui les engage 
à se poser des questions sur le développement de leur activité, 
la création de nouveaux services ou le fait d’adresser un autre 
type de clients. 

“2016 a été un bon cru, qui nous a permis de développer nos 
relations avec les loueurs longue durée. 
Nous avons noté l’importance prise de manière structurelle 
par le digital, à la fois dans les process opérationnels et dans 
la restitution d’informations aux utilisateurs du services 
et partenaires des loueurs, notamment le missionnement 
électronique.” Albert Etienne, OPTEVEN

“Nos nouveaux produits nous ont ouvert de nouveaux marchés 
en 2016 et cela a été une bonne année. Dans le même temps, 
on note les o� res des constructeurs dans le domaine de la 
télématique. 
Les perspectives sont modifiées par l’arrivée des dispositifs 
de E-Call,  une véritable opportunité pour Traqueur, pour la 
sécurité, la fraude et l’escroquerie..”

Marc Verdet, TRAQUEUR
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LES SERVICES

Quant à la dynamique de leurs 
prestations, les Membres Associés 
signalent pour 66% d’entre eux, un 
pic des demandes sur le haut de 
gamme et la personnalisation au 
conducteur...

La géolocalisation des prestataires est 
un nouveau service créé par 50% des 

membres associés répondant à cette étude. Le monitoring des 
fl ottes, le fi nancement de nouvelles prestations, les produits de 
mobilité ou d’optimisation de la restitution étaient également 
au programme 2016. D’une manière générale, les fournisseurs 
souhaitent contribuer à la création de valeur ajoutée dans les 
o� res des loueurs. 

“Nous proposons maintenant en France Pitsop, une solution 
pour suivre les flux de véhicules intra entreprise, au moment 
de la passation d’un véhicule par un conducteur A vers 
un conducteur B. Cela permet aux gestionnaires de parcs 
d’évaluer l’état du véhicule, de prendre la décision de réparer 
ou restituer le véhicule. Nous pouvons ainsi gérer également 
des véhicules en LMD.” 

Bertrand Durand, MACADAM

 “Nous avons développé de nouveaux services autour de la 
mobilité. L’objectif est de contribuer à la production de valeur 
chez nos clients, notamment auprès de tous ceux qui ont des 
intervenants sur le terrain. Nous avons également pu apporter 
une réponse simple à la problématique de dénonciation du 
conducteur en cas d’amende...”

Hotman Hozman, VEGA SYSTEMS

OUVERTURE DU MÉTIER

Si 92% des partenaires interrogés voient de 
réelles opportunités dans l’intégration de 
la télématique au sein des o� res loueurs, 
notamment pour la sécurité, l’écoconduite et 
la gestion de parc, la voiture connectée reste 
encore du domaine de la théorie pour 66% 
d’entre eux... 

Dans tous les cas, la capacité à récupérer 
des données et à les traiter constitue pour 
l’ensemble, une amélioration de la qualité des 
services aux conducteurs. 
100% des répondants voient le marché frémir, avec 
l’arrivée de nouveaux acteurs sur les services de 
mobilité, les fl eeters, la diversifi cation des o� res 
constructeurs ou des loueurs courte durée... 
33% des membres associés remarquent toutefois 
que ces nouveaux acteurs n’ont pas toujours un 
Business Model très précis...

Qu’en pensent les membres associés ?
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“Que ce soit via la télématique ou la voiture connectée, il est primordial de savoir 
qui est le propriétaire des données restituées pour pouvoir les exploiter par la 
suite ! Leur lecture débouche sur une analyse pertinente et individualisée par 
client et conducteur et permet des actions précises dans divers domaines... Le 
futur sera maîtrisé par ceux qui savent utiliser la technologie pour des produits 
performants et connectés...”

Fabrice Notin, SOFICO

 “La voiture connectée proposera une expérience client plus simple. Mais à une 
période où l’on parle de valorisation de la data et où le client se voit “dépossédé” 
de ses informations, apporter de la transparence dans l’information devrait aider 
au développement de la télématique, qui n’est toutefois pas la réponse à tous les 
besoins... Avant de démultiplier les sources de production d’information, pourquoi 
ne pas regarder du côté des prestataires, qui peuvent apporter des solutions via 
des données déjà collectées au sein de leur entreprise ?’’

Yann Legoanvic, CARGLASS



COMMISSION ÉCONOMIQUE 
ET FISCALE

IFRS 16 : Le SNLVLD a suivi le dossier des normes 
comptables depuis son origine et maintenu sa 

mobilisation en relayant les travaux de Leaseurope, en 
communiquant ses positions à l’International Accounting 
Standard Board (IASB) et en rencontrant directement le 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), début 
2017. 
Le groupe de travail dédié du SNLVLD poursuit ses réfl exions 
sur les impacts des nouvelles règles de comptabilisation des 
contrats de location et prépare un document d’accompagnement 
à destination des locataires.

TVA essence : Le SNLVLD a soutenu la mise en place de la 
déduction de la TVA sur l’essence pour les véhicules de 
tourisme et les utilitaires sur les 5 prochaines années. Ce 
succès est le résultat d’un long travail collectif avec d’autres 
fédérations automobiles (OVE, CCFA, SNPAA, CNPA).

COMMISSION OPÉRATIONS

Défi nition de l’état standard du véhicule 
en fi n de contrat : La facturation pour frais de 

dépréciation du véhicule en fi n de contrat LLD reste 
un sujet délicat pour les clients.  

Sensibilisée, la profession a rédigé un livret informatif 
rassemblant des visuels explicites énumérant les dommages 
occasionnés au véhicule et distinguant ceux qui risquent 
d’entrainer une facturation en fi n de contrat. 

Certifi cats qualité air : De nombreuses actions ont été menées 
depuis mi-novembre auprès du Ministère de l’Environnement 
et de l’Imprimerie Nationale, afi n que la spécifi cité des loueurs 
soit reconnue (compte tenu des volumes) et qu’un dispositif 
adapté soit mis en place. Ceci a permis aux autorités de 
constater l’inadaptabilité du dispositif actuel et d’accepter le 
principe de création d’un fl ux « loueurs » industrialisé, mis en 
place mi 2017.

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

Activité 2016
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COMMISSION COMMUNICATION 

Création des 1er ateliers de la LLD : ils ont 
rassemblé la profession et ses partenaires autour 

des travaux du Syndicat pendant une matinée : 
formation aux métiers de la LLD, gestions des données, services 
automatisés, accompagnement du locataire dans les réformes 
fi scales...  

Création de l’infographie ‘‘restitution’’
Statistiques du marché de la LLD : depuis plus d’une dizaine 
d’années, le Syndicat a construit sa communication sur la 
publication trimestrielle de statistiques professionnelles dans 
un document devenu la Lettre du SNLVLD. 
Afi n d’améliorer encore leur di� usion et leur fi abilité, il a 
été décidé de trouver une nouvelle solution de collecte des 
données à partir de 2017.  
Cette solution prévoit de communiquer non plus sur les 
déclaratifs de livraisons e� ectuées, mais sur les statistiques 
d’immatriculations spécifi ques à la location longue durée 
- directement extraites du Système d’Immatriculation des 
Véhicules (SIV) du Ministère de l’Intérieur.

COMMISSION EUROPE

Télématique embarquée (Ecall, ITS), véhicule 
connecté et gestion des données, évolutions des 

solutions de mobilité et promotion des véhicules alternatifs 
sont des sujets suivis au sein de la Commission Europe et de 
l’association Leaseurope à laquelle participe le SNLVLD, via la 
FNLV.

COMMISSION SOCIALE

Elle travaille avec l’Association Nationale pour la 
Formation Automobile (ANFA) afi n de garantir une 

meilleure représentativité des métiers de la LLD dans 
la convention collective des services de l’automobile. 
Ainsi, 3 fi ches de postes spécifi ques aux ‘‘métiers de la LLD’’ 
sont intégrées au Répertoire National des Qualifi cations dans 
les Services de l’Automobile (RNQSA) courant 2017.



60-100g
42% (34%)

<60g
2% (1%)

>200g
2% (3%)166-200g

5% (6%)141-165g
4% (5%)

131-140g
6% (8%)

101-130g
40% (43%)

Le dispositif de Bonus/Malus et la modulation du montant de la TVS 
en fonction du taux d’émission de CO2 ont contribué à la baisse des 
émissions du parc de LLD en 2016.
Les véhicules full hybrides (110g CO2/km) et hybrides rechargeables ont 
bénéfi cié d’un bonus réduit. Le bonus sur les véhicules électriques est 
resté identique. Le nombre de véhicules émettant moins de 100g CO2/km 
a augmenté : ils représentent désormais 44% du parc LLD (contre 35% en 
2015). Les véhicules émettant plus de 131 g de CO2/km, ne représentent 
plus que 17% du parc LLD en 2016 (contre 22% en 2015).

Le montant moyen fi nancé à la hausse en 2016 : 
21 257 € (+1,6%)

Evolution des Services associés, les PME s’impliquent !
Les PME apprécient de plus en plus les services en 2016 et 
les services gagnants sont la maintenance et l’assistance.

Répartition du parc selon le secteur d’activité (en %)

Caractéristiques des contrats

Répartition du parc selon l'énergie

A NOTER : En 2017, le barème rehaussé du malus et la suppression du 
bonus pour les véhicules full hybrides pourraient modifi er de nouveau 
la structure du parc selon les classes d’émission.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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10 000
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+3,9%
-0,1% +3,1% +3,9%

+9,7% -4,8%
+1,6%

18 736 18 711 19 289
20 036

21 982 20 931 21 257
En euros courants ÉVOLUTION DES SERVICES ASSOCIÉS SUR LE PARC LLD 
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Maintenance
Assistance

Pneumatique

Véhicule de remplacement

Perte financière

Carte Carburant
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RÉPARTITION DU PARC LLD SELON LES SECTEURS D'ACTIVITÉ DE LA CLIENTÈLE
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Commerces, réparation auto 
et articles domestiques
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et services aux entreprises

Services collectifs sociaux 
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Santé et action sociale

Industries manufacturières
Construction
Transports et communications
Activités financières

2011 2012 2013 2014 2015 2016

La durée moyenne de détention augmente légèrement (+0,6%), 
à 40 mois ou un peu plus. 

PAGE 6

/ FAITS & CHIFFRES



Source : SNLVLD, traitements BIPE

QUELQUES ÉLÉMENTS DE GESTION :
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JOURS DE LOCATION
COURTE DURÉE 

ACHETÉS
1 341 321 jours (1.0/véh./an)

CARBURANT 
ACHETÉ

466 M de litres
(360 L / véh. / an)

AMENDES GÉRÉES
1 091 037 amendes
(84 / 100 véh. / an)

SINISTRES GÉRÉS
192 082 sinistres 
(15 / 100 véh. / an) 

dont 181 616 partiels 
10 466 sinistres totaux

PNEUS ACHETÉS
1 023 432   

(79/100 véh. / an)

1 983 735
Immatriculations 

VP

410 077
Immatriculations 

VU

790 495
Immatriculations

VP-VU
LLD + Entreprises*

494 219
Mises à la route LLD
+11% par rapport à 2015

Parc total géré

1 655 045
LLD

1 294 554     
Fleet Management

360 491
* Hors loueurs courte durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs. 
Source : SNLVLD, CCFA, traitements BIPE

+5.2% +8.1% +8.1%

ÉVÉNEMENTS 2016 :
CONVENTION ANNUELLE 
Le 15 juin 2016

Les 1er ATELIERS de la LLD
Le 28 septembre s’est tenue la 
première édition des Ateliers de la LLD, 
rassemblant la profession et les membres 
associés du SNLVLD. Cette manifestation 
a été un succès, tant du point de vue de 
la participation (60 personnes) que du 
contenu, porteur d’échanges. Le principe 
sera renouvelé en novembre 2017. Le 
questionnaire de satisfaction adressé 
ensuite a fait part d’un retour positif. 
Seule la durée des échanges a semblé un 
peu courte !

Plusieurs sujets ont déjà été suggérés 
par les participants pour la prochaine 
édition : La réglementation hors 
fi nances, la gestion des données 

issues des boitiers, la qualité de vie 
au travail, le marché VO à l’export, 
le plan de mobilité en entreprise,  
les solutions pour optimiser les 
restitutions, la marque employeur, le 
recrutement par prestataires externes, 
le digital et la productivité, etc…

SIGNATURE DE LA CHARTE E10
L’Etat, les professionnels de l’automobile 
et des carburants, les associations 
d’automobilistes et la fi lière du 
bioéthanol s’unissent en faveur d’une 
meilleure information sur le SP95-E10 . 

Le 10 octobre 2016, pendant le Mondial 
de l’Auto, le SNLVLD est l’un des 
signataires de la Charte E10.
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ENTRETIEN

COMMANDES, LIVRAISON 
& DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

CARBURANT
TÉLÉPÉAGE

CHANGEMENT PNEUS

ASSURANCE
GESTION SINISTRES

REPORTING
CONSEIL

RESTITUTION
REVENTE VÉHICULE

ASSISTANCE

Contrat de location d’un véhicule 
pour une durée de 12 à 60 mois 
et un kilométrage de 
20 000 à 160 000 km.

LOCATION LONGUE DURÉE 
Simplicité, Souplesse et Budget automobile maîtrisé !

GESTION DE AMENDES

SIMPLICITÉ
Je me concentre 
sur mon métier,
mon loueur s’occupe
de tout !

BUDGET MAITRISÉ
Je connais à l’avance
mon budget véhicules
pour l’année.

• Télématique
• Auto partage
• Appli mobiles conducteur
• Éco-conduite
• Location moyenne durée

SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES :

SOUPLESSE
Je peux adapter 
moncontrat : durée 
et kilométrage !
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