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Les acteurs de la Location Longue Durée (LLD) poursuivent leur
développement en 2021
Depuis 2020, l’ensemble de l’économie européenne et française est obligé de se réinventer
pour s’adapter à l’environnement sanitaire...
La transition énergétique et les évolutions sociétales engendrent de nouveaux usages et de
nouvelles réglementations. Les entreprises de LLD adhérant au Syndicat des Entreprises de
Services Automobiles en LLD et des Mobilités (Sesamlld) sont concernées au premier chef
par ces dispositions. Elles proposent des services pour lesquels flexibilité, personnalisation
et souplesse sont des priorités, sans cesse renouvelées.
C’est pourquoi, au sein d’un marché automobile français globalement en baisse en 2021, la
LLD continue de gagner des parts de marché.
2022, une année à forts enjeux nationaux, est l’occasion pour Sesamlld, interlocuteur des
pouvoirs publics, de partager le message de ses adhérents, réunis autour de forts
engagements pour le verdissement des flottes, le développement des infrastructures de
recharge, l’accès aux solutions locatives et aux données des véhicules.

2021 : le bilan chiffré pour 1 932 535 véhicules gérés en LLD
En tenant compte du contexte de crise durable initié fin 2019, la LLD développe son
périmètre au sein du parc automobile global, avec 1 526 048 véhicules en parc circulant en
LLD - soit une hausse de 2.7% - et 27.8% des immatriculations totales du marché (plus d’1
voiture sur 4), contre 26.9% en 2020.
Les 1 982 731 immatriculations du marché automobile global induisent une hausse de 1,5%
par rapport à 2020 ; le marché LLD surperforme, en augmentation de 4,7%, avec 550 223
véhicules immatriculés en 2021.
La place de la LLD dans les entreprises est toujours prépondérante, malgré une légère
baisse de 0.4 point de pourcentage (59.2% des immatriculations en entreprises)
notamment liée aux effets de conjoncture. Le marché de la LLD aux particuliers progresse
quant à lui par rapport à 2020, avec 5.7% des immatriculations.
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FOCUS VEHICULES ÉLECTRIQUES
Les parts de marché de la LLD pour les véhicules électriques sont en hausse en 2021 avec
une augmentation de 2% (6% du parc roulant contre 4% en 2020). Cette évolution est
toutefois un peu en retrait du marché global, qui compte 9% de VE en 2021 (contre 6%
en 2020).
Ceci témoigne du rôle de conseil des loueurs afin que chacun de leur client bénéficie d’un
véhicule adapté à ses usages.
Les adhérents de Sesamlld ont essentiellement une clientèle entreprise nécessitant des
kilométrages annuels plus importants et ne pouvant pas tout miser sur le VE, du fait d’un
réseau d’infrastructures de recharge en création sur le territoire national.

L’engagement collectif de la LLD
Dans le contexte évolutif de la mobilité et de la transition énergétique, Sesamlld est un
interlocuteur incontournable de toutes les réflexions destinées à construire les
nouveaux usages. Toujours à la pointe des technologies grâce à un écosystème
performant, représentant de nombreux acteurs de la mobilité, il est un pilier du
verdissement des flottes, sur le marché du véhicule neuf (VN) comme sur celui de
l’occasion (VO).
Il exprime les attentes de ses adhérents et s’engage à soutenir :
- La promotion de l’accès aux solutions locatives auprès des utilisateurs privés et
publics - notamment en autorisant la récupération de la TVA pour les collectivités
territoriales ;
- L’accélération du développement des infrastructures de recharge ;
- La préservation de l’accès aux données des véhicules possédés par les loueurs ;
- L’optimisation de la lutte contre le vol de véhicules et le défaut d’assurance.

Toutes nos publications (Flash mensuel, Lettre trimestrielle, Faits & Chiffres annuel,
AXE LLD annuel, AXE LLD Membres Associés) sont à télécharger sur :
www.sesamlld.com
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