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Atelier ❶

Crise des semi-conducteurs,
quel impact sur les flottes en 2022 ?

Animé par Stéphane Copie, Président de Commission opérations 



EXPERT SIV 

DEPUIS 2015

CA 2021 :
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ACTEUR 

INDÉPENDANT

https://sesamlld.dataneo.fr/
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Portail de Data Visualisation présentant les données du marché VN France, 

accessible pour les adhérents (uniquement) de SesamLLD :

https://sesamlld.dataneo.fr/
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Mars 2022 Mars 2021 Variation Cumul 2022 Cumul 2021 Variation

Total VPO 511 689 598 975 - 14,57% 1 408 905 1 588 114 - 11,28%

<1 an 35 169 45 316 - 22,39% 92 776 118 644 - 21,80%

1 à <2 ans 22 728 39 645 - 42,67% 60 190 102 788 - 41,44%

2 à <5 ans 115 462 130 135 - 11,28% 312 500 337 723 - 7,47%

0 à <5 ans 173 359 215 096 - 19,40% 465 466 559 155 - 16,76%

5 à <7 ans 47 222 52 506 - 10,06% 130 214 138 013 - 5,65%

7 à <10 ans 53 244 67 335 - 20,93% 149 637 181 498 - 17,55%

10 à <15 ans 113 247 133 142 - 14,94% 318 238 358 475 - 11,22%

>15 ans 124 617 130 896 - 4,80% 345 350 350 973 - 1,60%

Après une année 2021 au plus haut, un marché VO (VP) en tension dans la lignée 
du marché VN

Marché VPO France Métropole <3,5T – inclut les véhicules importés



Pour plus d’informations : 
contact@dataneo.fr
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NOTRE EXPERTISE

8

262 millions € 
de chiffre d’affaires 

en 2021

3 500 000
appels

1 200 000
contrats souscrits

Des partenariats avec 17
constructeurs

1 600 000
véhicules avec une 
garantie Opteven

OPTEVEN +20 000
partenariats clients

Assistance

Nos trois activités et la 
diversité de nos clients 

nous permettent 
d’avoir une vue unique 

des pannes et des 
entretiens sur les 

véhicules

Garantie Panne 
Mécanique et Entretien

Services



VIEILLISSEMENT DU PARC



EN PANNE MECANIQUE

IMPACT DU VIEILLISSEMENT DU VÉHICULE

EVOLUTION DU MONTANT MOYEN EN PANNE MECANIQUE
EN FONCTION DE L'ÂGE DU VÉHICULE

> Le coût moyen d’une panne 
augmente avec l’âge du véhicule

> Cette augmentation est très 
marquée aux 5 ans du véhicule

> Au-delà de 6 ans, le coût est 
relativement stable

+ 15%
Augmentation du coût moyen

entre la 4ème et la 5ème 
annéeSinistres panne mécanique T1 2022
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TOP PANNES

IMPACT DU VIEILLISSEMENT DU VÉHICULE

3 ans 4 ans 5 ans 6 ans
Sonde lambda Sonde lambda Réservoir urée Réservoir urée
Réservoir urée Réservoir urée Sonde lambda Pompe à eau

Batterie 12v Pompe à eau Capteur NOX Sonde lambda
Injecteur urée Vanne EGR Vanne EGR Capteur NOX
Pompe à eau FAP Injecteur urée Vanne EGR

Capteur NOX Roulement de roue Pompe à eau
Serrure électrique de porte 

ou coffre
Serrure électrique de 

porte ou coffre
Serrure électrique de 

porte ou coffre
Turbocompresseur Injecteur

Sonde température gaz 
échappement

Capteur NOX
Serrure électrique de 

porte ou coffre
Turbocompresseur

> Au-delà de 4 ans, on note l’apparition de pannes fréquentes comme les injecteurs ou les turbo
> A noter l’apparition des serrures électrique dans ce top panne



EN PANNE MECANIQUE

IMPACT DU VIEILLISSEMENT DU VÉHICULE

AUGMENTATION  DU COÛT MOYEN DES PANNES SUR LE T1 
2022 EN FONCTION DE L’ÂGE
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> Sur le T1 2022, nous constatons une 
augmentation très forte du coût 
moyen sur les pannes des véhicules 
de 5 et 6 ans

> Cette augmentation est très 
marquée aux 5 ans du véhicule

> Au-delà de 6 ans, le coût est 
relativement stable



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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VITRAGE
AUTOMOBILE

•TENSIONS
D’APPROVISIONNEMENT

• ▪ PUCES ÉLECTRONIQUES

• ▪ PÉNURIE DE MATIÈRES PREMIÈRES

• ▪ FLAMBÉE DES PRIX DE L’ÉNERGIE

• ▪ GUERRE EN UKRAINE 

3 MOIS 
DE STOCK



RÉPARATION
D’IMPACT

• PRÉVENTION

MAÎTRISE 
DE LA CHARGE

JUSQU’À

20 % 
D’ÉCONOMIE



TOURS 

DE PARC 

VO / 

RESTITUTIONS

SOLUTIONS POUR FAVORISER 

LES OPPORTUNITÉS DE RÉPARATION
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EVOLUTION DU PRIX DE L’ENTRETIEN

GT Motive
2022

14 avril 2022Présentation GT MOTIVE & SESAM LLD Fr | V1



• Impact du covid et de la guerre en Ukraine

• Evolution des coûts de maintenance

• Analyse et suivi des coûts d’entretien

AGENDA



IMPACT DU COVID ET DE LA GUERRE EN UKRAINE

Présentation GT MOTIVE & SESAM LLD



Impacts du Covid et de la guerre en Ukraine :

o Arrêt des chaines de production pendant les périodes de confinement

o Reprise de la production en flux tendu en raison du manque de main d’œuvre liée au covid et de la forte 
demande mondiale

o Pénurie de câbles électriques en raison de la mise à l’arrêt des usines Leonie en Ukraine (Mercedes, 
BMW)

o Augmentation des prix, en raison de la pénurie de pièces

o Le coût des matières premières automobile a pris 87% en Europe depuis 2019*

*Source Alix Partner et hors impact norme CAFE



EVOLUTION DES COÛTS DE MAINTENANCE

Présentation GT MOTIVE & SESAM LLD



Evolution des coûts de maintenance

1) Période 2015 à 2021 :*

*Source SRA

o Evolution coût moyen des pièces depuis 2017 : +25%

o Evolution  coût moyen de l’entretien depuis 20217 : +21%

o Evolution coût de la main d’œuvre moyen  depuis 2017 : +16%

o En 2021, les pièces représentent 50,6% du coût de la 
réparation vs 48,7% en 2017



Analyse et suivi des coûts d’entretien

o Anticiper l’évolution des coûts d’entretien avec GT Forecast

o Préparation de grilles matricielles pour l’entretien et la maintenance uniquement

o Prise en compte des plans d’entretien préconisés par les constructeurs et les pièces d’usure

o Calculs possibles pour les VP/VUL neufs et d’occasion





#ROADtoEXCELLENCE
#PROUDtobeMACADAM

Faciliter l’autopartage
LLD VO
Multicycle

lnspection DELTA
Christophe Villain

Directeur Commercial Macadam France



✓ Ecologie croissante, création ZFE 
pénurie de matières premières…

✓ Les contraintes liées au pétrole 
encouragent le recours aux 
modèles hybrides et électriques. 

✓ L’essor des nouvelles 
technologies développe l’intérêt 
pour les voitures connectées.

Les nouveaux enjeux



Nouveaux rapports à l’automobile

✓ Révolution culturelle est survenue. Le modèle 
de propriété traditionnel est délaissé au profit 
d’un modèle d’usage. 

✓ La dimension affective et sociale disparaît, pour 
une consommation plus rationnelle basée sur le 
besoin du moment.

✓ C’est ainsi que des solutions telles que le 
covoiturage, l’auto-partage, la LLD ou le prêt 
gagnent en popularité, particulièrement en 
zone urbaine.



#ROADtoEXCELLENCE
#PROUDtobeMACADAM

Fort de ce contexte, 
il faut s’adapter & 
adapter ses outils



✓ Une première inspection est réalisée sur le 
véhicule.

✓ Chaque nouvelle inspection sur ce même véhicule 
va conserver l’antériorité des dommages relevés 
lors de la précédente inspection.

✓ Si le dommage est réparé, alors l’utilisateur va 
confirmer sa disparition.

✓ Si le dommage est toujours présent, il pourra le 
requalifier (sévérité et nouvelle photo).

Réponse Macadam



Assistance utilisateur par l’App



Dommage non réparé



✓ Historique des états des lieux successifs.

✓ Autonome et rapide, facilite et sécurise la rotation des 
véhicules.

✓ Utilisable par des tiers (jockey, conducteur, responsable 
centre logistique)…

✓ Redoutable lorsqu’il est couplé avec nos outils pitStop &  
Gate In / Gate out.

Les + de l’inspection Delta Macadam

® ®



#ROADtoEXCELLENCE
#PROUDtobeMACADAM

Merci pour votre 
attention



LA RESTITUTION SUR VOS PARCS

Réduire la chaîne logistique de restitution



LES 3 SCHÉMAS OPÉRATIONNELS

Restitution en 
concession

Restitution 
sur parcs

Fullcar Services

Restitution sur 

vos parcs

HIER AUJOURD’HUI DEMAIN



SCHÉMAS LOGISTIQUES RESTITUTION

Site client
Parc de 

restitution 
définitive Loueur

Jockey

Restitution
sur vos parcs
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définitive Loueur

Jockey
Parc Fullcar 

Services
Ramasse camion Fullcar Services

Site client Parc Fullcar 
Services

Parc de 
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définitive Loueur
Jockey Ramasse camion Loueur
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définitive Loueur

Client / 
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Ramasse camion Loueur
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Satisfaction client final
Promesse client final : moins de 24 heures entre la restitution 
effective du véhicule et l’arrêt du contrat 
Transmission des PV de livraisons /restitution en temps réel

Relation distributeur
La restitution sur parcs supprime le poids de la gestion 
administrative et opérationnelle (pas toujours optimale) des 
distributeurs

C
E 

Q
U

E 
N

O
U

S 
A

V
O

N
S 

A
 Y

 G
A

G
N

ER
Gain de temps

Plus de nécessité pour les loueurs d’organiser des tournées par 
camions pour récupérer les véhicules dans la concession 
ou sur un parc tiers

15 jours en moyenne de gagnés

Gain financier
La restitution des véhicules directement sur les parcs des loueurs 

permet une revente plus rapide. 
Les loueurs n’ont plus à gérer la logistique de la reprise des 
véhicules
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Dispositif Réglementaire et impact 
crise semi-conducteurs

41



Dispositif réglementaire

42

• La taxation au poids ne prend pas 
en compte le poids des options. 
Cela signifie que pour une 
version 
véhicule/motorisation/finition, il 
n’y a qu’une donnée.

• Le donnée utilisée est le poids 
du véhicule en ordre de marche. 
Cela correspond au poids du 
véhicule à vide + 75 kg.

• 2022: Taxation au poids
• Article 171 - LOI n° 2020-1721 du 29 

décembre 2020 de finances pour 2021 
(1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

• https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R
1230&from=FR

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fjorf%2Farticle_jo%2FJORFARTI000042753767&data=04%7C01%7Cfrancois.carlier%40jato.com%7Cd0e72c89d4df4c98bf4b08da0be5a210%7C32b5ceed3d0b47a18c0578f3c4b70792%7C0%7C0%7C637835378142232412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TvDpIdQFpuroBIlcrcuP5TDWVS2ac22GGuJia1wOu7E%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FFR%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32012R1230%26from%3DFR&data=04%7C01%7Cfrancois.carlier%40jato.com%7Cd0e72c89d4df4c98bf4b08da0be5a210%7C32b5ceed3d0b47a18c0578f3c4b70792%7C0%7C0%7C637835378142232412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SqViaf7Jt%2FK1XpOk2KJdk3UKhOA4BvJAqyPFsHQiBlY%3D&reserved=0


Dispositif réglementaire

43

• EURO 7 en 2025

• Limitations drastiques Nox (NO/, NO2 

(dioxide azote), NH3 amoniaque)

• « L'ACEA estime que les scénarios de limite 

d'émission présentés par le Clove, associés 

aux nouvelles conditions de test suggérées, 

aboutiraient en pratique à une situation très 

similaire à une interdiction des véhicules 

propulsés par un moteur à combustion 

interne, y compris les véhicules électriques 

hybrides », a déclaré l'association.

• Evolutions à venir



Crise des semi-conducteurs

44

• La diminution continue du 
nombre de modèles et 
d’options depuis Janvier 
2019.

• Accélération de cette baisse
depuis Aout 2021.
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Schema 2022
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Schema 2022



Les nouveautés
automobiles
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Les nouveautés automobiles des nouvelles marques 
déjà implantées



TESLA
Nouveautés

▪ D’abord annoncé pour 2020, le nouveau Tesla Roadster devrait arriver en 2022.

Tesla Roadster est annoncé avec une autonomie de près de 1000 km  et une vitesse de pointe de 400 km/h, 

accélération de 0 à 100 km/h 2,1 s 

▪ Commercialisé en France, à partir de 172.000 € pour le modèle de base.



▪ La nouvelle MG 5 break 100% électrique sera en concession courant mars 2022. Deux capacités de batteries sont 
prévues pour un prix à partir de  32 490 euros.

MG
Nouveautés 



SMART
Nouveautés

Jusqu’ici concentré sur le segment des citadines avec ses fortwo et forfour, Smart n’échappe pas à la mode du SUV. 
Avec son concept-car, le nouveau SUV marquera un véritable changement de cap, tant en matière de design que de 
positionnement, prévu en 2023.

La nouvelle Smart électrique héritera du savoir-faire de Geely qui a repris la marque dans le cadre d’une joint-venture 
avec Daimler. Basé sur la plateforme SEA, qui sera également utilisée par Volvo sur le futur XC20, le nouveau modèle 
sera assemblé en Chine.



Les Nouvelles marques à venir



BYTON
Nouveautés

▪ Le constructeur chinois Byton va commercialiser en Europe dont la France, son premier SUV électrique, devait arriver fin 2021 
reporté en 2022 , dans le cadre de contrats de distribution exclusifs signés avec de grands groupes de distribution. 

▪ Le M-Byte sera compatible avec l'infrastructure européenne de recharge. La gamme du M-Byte débutera avec un modèle 
propulsion de 200 kW / 272 ch et une batterie de 72 kWh, pour une autonomie de 360 km WLTP ; vient ensuite  la version 
propulsion dotée d’une batterie de 95 kWh, pour 460 km d’autonomie et une version 4 roues motrices de 300 kW / 408 ch.



GEELY
Nouveautés
Le groupe automobile chinois Geely a lancé sa nouvelle marque premium Zeekr, elle présente au salon de Shanghai son 
premier modèle,  une berline électrique équipée des dernières technologies embarquées, la Zeekr 001.
Deux batteries sont proposées : 86 kWh et 100 kWh, avec une autonomie maximale annoncée de 700 km et un chargeur 
rapide qui permet de récupérer environ 120 km d’autonomie en cinq minutes de charge.
La marque viendra à la conquête du marché européen en 2022.



LUCID MOTORS
Nouveautés

La marque californienne LUCID va arriver sur le marché européen en 2022. 
Dévoilée l’année dernière, la Lucid Air entend se faire une place dans le segment des berlines électriques haut 
de gamme. Après une longue attente, la limousine est sortie des chaines de montages et a été livrée à ses 
premiers propriétaires américains.
Pour l’heure, seule la version Dream Edition a été livrée,  déclinée en deux versions : Performance ou Range. 
La première privilégie la puissance avec un total de 1 126 ch et 1 000 Nm de couple. Son autonomie de 758 km 
est toutefois plus mesurée que celle de la déclinaison Range, qui peut viser les 837 km, tout en disposant d’un 
moteur de 945 ch.



VINFAST 
Nouveautés
▪ Création de l'usine VinFast, intégralement connectée et automatisée, sur l'île de Cat Hai, au Vietnam en 2017.

▪ Création d’une deuxième usine VinFast aux USA.

▪ Lancement de trois nouveaux véhicules 100% électriques et trois scooters 100% électriques.

▪ le SUV compact VF e34 réservé au marché vietnamien et les VF 8 et VF 9, plus grands, pour le marché international.

▪ Lancement en France des deux modèles cette année, avec une garantie de 10 ans ou 200 000 kms.



enquiries@jato.com

Twitter: @JATO_Dynamics

Linkedin: linkedin.com/company/JATO-dynamics

https://twitter.com/jato_dynamics
https://www.linkedin.com/company/jato-dynamics/
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DES QUESTIONS ???



15H15      PAUSE CAFÉ ! 


