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LE RENOUVELLEMENT DES PARCS LLD 
S’ACCÉLÈRE (VP + VU + VS)

 IMMATRICULATIONS LLD

Février
2020

Février
2021

8,81 % (3 932)

3,90 % (2066)

10,78 % (4 813)

6,75 % (3 576)

51,74 % (23 099)

62,33 % (33 034)

28,33 % (12 647)

26,98 % (14 301)

0,35% (156)

0,04 % (23)

2021

2020Part des immatriculations Diesel

Part des immatriculations Essence

Part des immatriculations Électrique + hybride rechargeable

IMMATRICULATIONS 
VÉHICULES LÉGERS (VP+VU+VS)

58,8 %
des véhicules
d’entreprises1

sont immatriculés 
en LLD

(1) hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration, 
     véhicules constructeurs

PHOTOGRAPHIE DES IMMATRICULATIONS EN LLD
Au sein d’un marché automobile global en baisse, la LLD continue de se développer

À l’image du marché global, les immatriculations LLD voient leur volume s’infléchir par rapport au même 
mois de 2020. Toutefois, sa part du marché continue sa croissance puisque la LLD représente 27,7% des 

immatriculations totales, en augmentation par rapport aux résultats de février 2020 (26,7%).

La part des véhicules Diesel immatriculés en LLD 
est en baisse de 10,6 points de pourcentage, au 
profit des énergies alternatives. Ainsi en février 
2021, 10,8% des immatriculations LLD sont 
réalisées en électrique ou hybride rechargeable, 
dépassant ainsi le seuil symbolique de 
renouvellement des flottes de la loi LOM. 

source :

Nombre d’immatriculations par énergie entre parenthèses.

44 647
immatriculations LLD

Soit 27,7% 
des immatriculations 

totales. 

53 000
immatriculations LLD

Soit 26,7% 
des immatriculations 

totales. 

116 529
immatriculations 

hors LLD

145 430
immatriculations 

hors LLD
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Part des immatriculations hybride non rechargeable 

Part des immatriculations autres énergies


