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1 | Contexte du marché automobile global
L’ENSEMBLE DU MARCHÉ AUTOMOBILE À LA BAISSE

Véhicules légers (véhicules particuliers & véhicules utilitaires légers ≤ 3,5t) :
L’industrie automobile dans son ensemble est affectée par la crise des semiconducteurs. Parmi les conséquences de cette crise, deux sont notables :
la pénurie d’offre de certains constructeurs et le report des immatriculations
à cause du prolongement des délais de livraison. Dans l’attente du rebond
espéré, les immatriculations reculent de 17,2% au 4ème trimestre 2021, soit
476 400 unités contre 575 436 à la même période en 2020. Avec 181 433
immatriculations, le marché des entreprises (canal AUT-STE) représente 38,1%
des ventes.
Les véhicules particuliers (VP) : Le marché des voitures particulières, sensible
à la conjoncture, recule de 17,5% (398 640 immatriculations contre 483 423 en
2020). Les constructeurs ne sont pas en mesure de répondre immédiatement
à une demande pourtant significative. Les délais de livraison s’allongent,
atteignant, selon les modèles et constructeurs, entre 3 et 9 mois. Certains
constructeurs affirment que les carnets de commandes n’ont pas été aussi
élevés depuis 15 ans.
Les véhicules société (VS) : Le marché des dérivés VP échappe à la tendance
et ne baisse que de 7,2% par rapport au 4ème trimestre 2020, avec 16 389
immatriculations contre 17 660 en 2020.

2021

Les véhicules utilitaires légers (VUL) : de même que le marché VP, il affiche une
baisse de 17,5% vs T4 2020 (61 371 immatriculations contre 74 353 en 2020).

168 724

immatriculations LLD
Soit 29,3%
des immatriculations
totales.

406 712

immatriculations
hors LLD
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2020

IMMATRICULATIONS LLD
EN ENTREPRISE

Les énergies des VL : 1 véhicule neuf sur 5 est électrique ou hybride rechargeable,
contre seulement 1 sur 7 au 4ème trimestre 2020. Sur ces immatriculations de
véhicules ‘‘verts’’, on dénombre 97 987 électriques et hybrides rechargeables,
un volume supérieur à celui des 72 697 hybrides non rechargeables.
Les véhicules à motorisations alternatives (E85, GPL, gaz naturel etc.) poursuivent
leur percée avec 15 654 immatriculations, soit 3,3 % du total au T4 2021 ; c’est
près de 3 fois plus qu’il y a un an. Les immatriculations essence s’établissent
à 152 058, pour occuper une part de 31,9 % des immatriculations totales ;
Cette évolution énergétique est catalysée par la baisse en volume du marché
automobile. Les différentes réglementations en vigueur constituent également
une variable importante de cette évolution.
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AU SEIN DU MARCHE AUTOMOBILE GLOBAL,
LA LLD CONTINUE SON ASCENCION
Les immatriculations en LLD gagnent des parts de marché, avec 30,5% des
immatriculations contre 29,3% au 4ème trimestre 2020, témoignant ainsi d’un
dynamisme supérieur au reste du marché automobile.
La part des LLD aux entreprises (canal AUT-STE) s’établit à 61% des immatriculations des véhicules d’entreprise.

61
%
des véhicules

d’entreprise1 sont
immatriculés en LLD
(1) hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs.

Au sein d’un marché global en souffrance, le secteur LLD est également atteint,
avec une différence à la baisse de 14% ce trimestre. 145 120 immatriculations LLD
sont enregistrées contre 168 724 à la même période en 2020.
Avec 115 703 immatriculations en ce T4 2021, le segment VP est représentatif
du marché LLD, qui subit une baisse de 12,5% des VP immatriculés par rapport
à 2020 (132 276 immatriculations). Les VS suivent la tendance avec 10 225
immatriculations ce trimestre.
La LLD voit aussi une baisse marquée des immatriculations de VUL avec 19 192
immatriculations, soit une diminution de 23,4% par rapport au 4ème trimestre
2020.
Source :

Immeuble ARC en Ciel - Bât B
17 rue de la Vanne - 92 120 Montrouge

www.sesamlld.com
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11,51% (16 707)
18,92% (27 459)
40,35% (58 557)
27,68% (40 172)

T4 2021

1,53% (2 225)

6,42% (10 827)
12,91% (21 780)
T4 2020

23,40% (39 474)

56,95% (96 090)

0,33% (553)

Part des immatriculations Diesel

Part des immatriculations Essence

Part des immatriculations Hybride non rechargeable

Part des immatriculations Électrique + Hybride rechargeable
Part des immatriculations Autres énergies

Nombre d’immatriculations par énergie entre parenthèses.

Nature du marché LLD
PERCÉE DES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES
L’évolution de la répartition énergétique des véhicules nouvellement immatriculés est accentuée
par la baisse des immatriculations en volume. Les hybrides rechargeables font l’objet d’une
demande particulière des clients aux loueurs et représentent 11,2% des véhicules neufs en LLD.
Ainsi, la part des véhicules électriques et hybrides rechargeables augmente significativement
à 27 459 unités constituant 18,9% des immatriculations ce trimestre. Malgré cela, la part des
véhicules essence est en légère hausse de 4,3 point de pourcentage avec 40 172 véhicules légers
immatriculés en LLD au T4 2021.

L’ÉVOLUTION DU MIX ÉNERGÉTIQUE ACCÉLÈRE
Sous l’effet des règlementations, la part du Diesel diminue à 40,3% des immatriculations (57%
en 2020), soit près de 30 000 véhicules Diesel en moins par rapport au T4 2020. On observe
également que l’émergence des véhicules aux énergies alternatives (E85, hydrogène, GNV etc.)
reste soutenue et représente 1,5% des immatriculations, contre 0,3% en 2020.

FOCUS CO2 : LA LLD PROCHE
DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL
Les émissions CO2 des véhicules immatriculés en LLD inférieures au marché global
La moyenne des émissions de CO2 des véhicules immatriculés en LLD est inférieure à celle du
marché automobile français. Hors véhicules électriques, le taux moyen de CO2 au 4ème trimestre
2021 est de 121,7 g/CO2 par km pour la LLD, contre 126,6 g/CO2 par km pour le reste du
marché. Cela représente en moyenne 4% d’émissions de moins que pour le reste du marché
automobile, ce qui s’explique notamment par la transformation des énergies des parcs LLD ;
ceux-ci donnent la préférence aux nouvelles motorisations, notamment hybrides rechargeables.
Également, on constate que les véhicules thermiques en LLD émettent moins de CO2 que ceux
financés en propriété ou autrement (LOA, crédit-bail etc.).
Source :

Le Syndicat :

Organisation patronale représentative de la profession des loueurs de voitures en longue durée, Sesamlld, Syndicat des Entreprises de
service en LLD et des mobilités a été créé en 1978 sous le nom de SNLVLD. Il représente des sociétés commerciales ayant pour activité la
location de véhicules en longue durée en France. Les adhérents de Sesamlld sont représentatifs à 91,5 % de l’activité en France. La location
longue durée de véhicules de tourisme et utilitaires a conquis sa légitimité dans le monde de l’entreprise, car elle répond à des besoins
évolutifs en matière de comportement et de gestion. Elle contribue de manière significative au soutien de l’industrie automobile.
Lettre de Sesamlld / 02

4 | TOP 10 des véhicules en LLD
VP . TOP 10

VUL & VS . TOP 10

T4 2021

Rappel T4 2020

1

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

2

PEUGEOT 2008

3

T4 2021

Rappel T4 2020

1

RENAULT KANGOO

RENAULT KANGOO

PEUGEOT 2008

2

CITROEN BERLINGO

CITROEN BERLINGO

CITROEN C3

CITROEN C3

3

PEUGEOT PARTNER

CITROEN JUMPY

4

PEUGEOT 208

PEUGEOT 3008

4

RENAULT EXPERT

PEUGEOT PARTNER

5

PEUGEOT 3008

PEUGEOT 2008

5

6

RENAULT TRAFIC

RENAULT MEGANE

RENAULT CAPTUR

RENAULT
EXPRESS VAN

7

RENAULT CAPTUR

RENAULT KADJAR

6

CITROEN JUMPY

PEUGEOT EXPERT

8

RENAULT KADJAR

PEUGEOT 5008

7

RENAULT TRAFIC

MERCEDES VITO

9

PEUGEOT 5008

PEUGEOT 308

8

PEUGEOT BOXER

PEUGEOT BOXER

10

MERCEDES CLASSE A

RENAULT MEGANE

9

VOLKSWAGEN
TRANSPORTER

VOLKSWAGEN
TRANSPORTER

10

CITROEN JUMPER

FORD TRANSIT

1
2

1
3

2

RENAULT
CLIO

CITROEN
C3

VP

3
RENAULT
KANGOO

PEUGEOT
2008

CITROËN
BERLINGO

VUL & VS

PEUGEOT
PARTNER

Source :

Les membres associés de Sesamlld
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5 | La location longue durée en chiffres

1 932 535

(chiffres adhérents Sesamlld)

PARC TOTAL GÉRÉ

TOTAL PARC CIRCULANT LLD

Nombre
d’unités

PARC TOTAL GÉRÉ

Évolution
au cours du
trimestre

Évolution
depuis le
début d’année
en cours

Évolution
sur les 12
derniers mois
(T4 2021/T4 2020)

Nombre
d’unités

Évolution
au cours du
trimestre

Évolution
depuis le
début d’année
en cours

Évolution
sur les 12
derniers mois
(T4 2021/T4 2020)

31.12.20

1 486 471

+0,6%

+2,1%

+2,1%

31.12.20

1 954 826

+0,7%

+2,2%

+2,2%

31.03.20

1 480 412

-0,4%

-0,4%

+2,1%

31.03.20

1 947 402

-0,4%

-0,4%

+1,7%

31.06.21

1 490 096

+0,7%

+0,2%

+2,2%

31.06.21

1 961 281

+0,7%

+0,3%

+2,3%

30.09.21

1 518 569

+1,9%

+2,2%

+2,8%

30.09.21

1 923 364

-1,9%

-1,6%

-1,2%

31.12.21

1 526 048

+1,8%

+2,7%

+2,7%

31.12.21

1 932 535

+0,5%

-1,1%

-1,1%

PARC EN FLEET MANAGEMENT
Les adhérents Sesamlld
représentent 92 %
du marché global
Nombre
d’unités

Évolution
au cours du
trimestre

Évolution
depuis le
début d’année
en cours

(T3 2021/T3 2020)

92 %

Évolution
sur les 12
derniers mois

31.12.20

468 355

+1%

+2,5%

+2,5%

31.03.20

466 990

-0,3%

-0,3%

+0,7%

31.06.21

471 185

+0,9%

+0,6%

+2,5%

30.09.21

404 795

-14,1%

-13,5%

-13,2%

31.12.21

406 487

+0,4%

-13,2%

-13,2%
Source :

Les adhérents de Sesamlld
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