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2020 est une année marquée par le changement qui oblige à la résilience, à l’endurance et 

à la créativité. Une année au cours de laquelle les professionnels de la LLD ont su proposer 

des actions innovantes et prouver leur résistance économique. Ils pratiquent un métier dont 

la flexibilité et l’adaptabilité sont des atouts incontournables dans les moments difficiles. 

Voici sans doute quelques-unes des raisons qui ont contribué à ce qu’en 2020, la 

performance de la LLD soit meilleure que celle du marché automobile dans son ensemble. 
 

 
 

2020 : le bilan chiffré 
▪ Un volume de parc en hausse de 2.2% par rapport à 2019, avec 1 954 826 véhicules 

gérés : 

• 1.486.171 véhicules en parc circulant en LLD, soit une hausse de 2.1%. 

• 468.355 véhicules en Fleet Management, soit une hausse de 2.5% 
  

▪ La LLD représente 26.9% des immatriculations totales (contre 24.6% en 2019). Avec 

1.952.404 immatriculations, le marché global perd 24.4% par rapport à 2019, quand le 

marché LLD baisse "seulement" de 17.4%, avec 525.431 véhicules immatriculés.  
 

▪ Avec 26.9% des immatriculations du marché automobile global, la LLD prend 2.3 points 

de pourcentage par rapport à 2019 et fait donc bonne figure. La place de la LLD dans les 

entreprises continue d’ailleurs sa croissance avec une hausse de 1.2 points de 

pourcentage (59.6% des immatriculations en entreprises). Le marché de la LLD aux 

particuliers reste stable par rapport à 2019, avec 5.3% des immatriculations.   
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FOCUS CO2 
En 2020, le calcul des émissions de CO2 est influencé par l’avènement de la norme WLTP. 

Cela se traduit par une hausse significative des grammages d’émissions de CO2 du marché 

automobile global (129.6 gr/km en 2020 contre 116.7 gr./km en 2019). Cette hausse vaut 

également pour le marché de la LLD, qui plafonne à 127.9 gr./km en 2020, vs 113.4 gr./km 

en 2019… Le marché de la LLD reste toutefois plus vertueux que le reste du marché 

automobile.  

9.1% des immatriculations LLD sont des hybrides rechargeables et des véhicules 

électriques. 
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Pour Sesamlld, organisation professionnelle des Entreprises de Services Automobiles en 

LLD et des Mobilités, 2020 a été riche en travaux liés aux évolutions réglementaires et un 

sujet très important a été traité : le renouvellement de la plateforme présentant les 

statistiques du marché. Celle-ci permet désormais d’avoir une connaissance plus fine du 

marché de la LLD par rapport au marché total.  

 

 

 

La nouvelle plateforme statistique : précision & ouverture 
 

Elargissement de l’analyse des données  

La grande nouveauté est la segmentation des immatriculations par catégorie et par type 

de véhicule (principales typologies de véhicules).  Interface proposant une analyse plus fine 

et de nouvelles informations sur les immatriculations (automobile et/ou LLD) telles que la 

moyenne CO2 par segment, ou le TOP 10 des marques en LLD par énergie. 

 

Développement de nouveaux outils dynamiques 

Courbes illustrant les immatriculations mensuelles sur les 3 dernières années intégrant les 

canaux de vente et les financements (Propriété, LLD, Finance) 

Graphiques dynamiques sur les variations d’immatriculation pour un grand nombre de 

sujets, dont les canaux de vente, les segments, les financements, les marques, etc. 

Graphiques interactifs croisant courbes et diagrammes en bâton entre les énergies et les 

canaux de vente, les moyennes de CO2 et les canaux de vente/les segments, les top 

marques et les énergies, etc. 
 

Une nouvelle lecture des données à la demande 

Sur simple demande, le syndicat peut extraire les graphiques et apporter une information 

illustrée. Sur la base d’éléments précis : une période spécifique, un périmètre et les données 

recherchées.  

Des données transparentes sur les immatriculations 

Directement extraites du SIV par Dataneo, les immatriculations LLD fournies au syndicat 

donnent une vision plus précise grâce aux numéros Siren des sociétés immatriculant en 

LLD. Seules sont prises en compte les immatriculations dont le financement est la LLD et le 

périmètre concerne les immatriculations de véhicules de moins de 3,5 tonnes.  

 
 

 
 
 

Toutes nos publications (Flash mensuel, Lettre trimestrielle, Faits & Chiffres, AXE LLD annuel, 

AXE LLD Membres Associés) sont téléchargeables sur : www.sesamlld.com 

http://www.sesamlld.com/

