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À RETENIR
IMMATRICULATIONS VÉHICULES LÉGERS
(VP+VU) MARCHÉ VS LLD

126 004

349 432

immatriculations LLD
Soit 26,5%
des immatriculations
totales.

immatriculations
hors LLD

L’ENSEMBLE DU MARCHÉ AUTOMOBILE À LA BAISSE

Véhicules légers (véhicules particuliers & véhicules utilitaires légers ≤ 3,5t) :
Le contexte géopolitique tendu, les ruptures d’approvisionnement et le
renchérissement des prix entraînent une baisse du marché automobile.
Au 2eme trimestre 2022, les immatriculations diminuent de 18,7% par rapport
à la même période en 2021 (475 436 immatriculations, contre 571 730 au
2eme trimestre 2021). Le marché entreprise est dans le rouge pour le second
trimestre consécutif, même si la LLD maintient sa prépondérance dans les
immatriculations de véhicules d’entreprise.
Les véhicules particuliers (VP) : Le marché des voitures particulières suit
la tendance avec une diminution des immatriculations de 17,7% (406 625
immatriculations contre 480 983 en 2021). Le marché des entreprises (canal
AUT-STE) VP représente 26,2% des ventes, soit 106 563 immatriculations.
Les véhicules société (VS) : Dans une moindre mesure, cette catégorie de
véhicule baisse avec 14,8 % d’immatriculations en moins qu’au 2eme trimestre
2021, soit 13 928 immatriculations contre 15 859 en 2021.

2022

Les véhicules utilitaires légers (VUL) : Les VUL immatriculés sont en baisse
de 26,5% par rapport au 2eme trimestre 2021, avec 54 883 immatriculations
contre 74 888.
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Les énergies des VL : Les motorisations des véhicules neufs (VN) poursuivent
leur transformation. On recense 86 207 immatriculations de véhicules
électriques et hybrides rechargeables, soit 18,1% des immatriculations totales
(+3,1 points par rapport au T2 2021). Les immatriculations de véhicules
à motorisation alternative (GPL, gaz naturel etc.) émergent avec 22 399
immatriculations, soit 4,7% du total au 2eme trimestre 2021. Cet essor s’explique
notamment par la contribution des véhicules aux bicarburations GPL.
On note aussi le développement de l’offre de véhicules carburant au
superthanol avec 2 098 immatriculations.
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155 088

immatriculations LLD
Soit 27,1%
des immatriculations
totales.

1 | Contexte du marché automobile global

416 642

immatriculations
hors LLD

IMMATRICULATIONS LLD
EN ENTREPRISE

À l’inverse, les véhicules essence perdent 3,2 points avec 155 479
immatriculations (soit 32,7% des immatriculations totales) et les Diesel
chutent de 5,4 points (avec 26,8% des immatriculations totales, ou 127 613
nouvelles unités). Au-delà des aléas conjoncturels, on constate à nouveau que
les réglementations favorisent la poussée des motorisations alternatives du
fait du prolongement du bonus écologique ou encore la norme CAFE.

2 | Le marché de la location longue durée
MALGRÉ UNE BAISSE SIGNIFICATIVE, LA LLD RESTE STABLE

57,7
%
des véhicules

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

Malgré la baisse globale du marché automobile, la LLD reste à un niveau stable,
soit une part de 26,5% dans les ventes, avec 126 004 immatriculations.
La dominance de la LLD dans le marché entreprise se maintient, ainsi la part
des LLD aux entreprises (canal AUT-STE) s’établit à 57,7% des immatriculations
des véhicules d’entreprise.
Avec 101 144 immatriculations en ce T2 2022, le segment VP du marché LLD est
en perte de régime, cela représente une baisse de 17,7% par rapport au trimestre
précédent (122 869 immatriculations). Les VS suivent le même chemin avec
8 599 immatriculations LLD ce trimestre, soit une baisse de 14,9%.
La catégorie des VUL chute de -26,5% par rapport au 2eme trimestre 2021, un
total de 16 261 immatriculations, pour ce T2 2022.

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

www.sesamlld.com
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15,03% (18 939)
15,22% (19 174)
39,52% (49 801)
27,96% (35 232)

T2 2022

2,27% (2 858)

T2 2021

9,85% (15 275)
14,42% (22 358)
44,46% (68 945)
29,81% (46 234)

1,47% (2 276)

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
UNE ÉVOLUTION PERMANENTE DU MIX ÉNERGÉTIQUE
La transformation énergétique du parc est d’autant plus flagrante que les volumes baissent.
Les hybrides rechargeables font l’objet d’une demande particulière des clients aux loueurs et
représentent 9% des véhicules neufs en LLD. Ainsi, la part des véhicules électriques et hybrides
rechargeables augmente à 19 174 unités, constituant 15,2% des immatriculations ce trimestre.
Dans le détail, on observe que les immatriculations hybrides rechargeables en LLD sont stables,
à l’inverse des véhicules électriques qui augmentent.

NET RECUL DES MOTORISATIONS THERMIQUES
Du fait de l’interdiction des véhicules Diesel dans un nombre croissant d’agglomération, les
immatriculations LLD Diesel sont à la baisse. Ainsi, la part de véhicules Diesel est moins élévée
de 5 points au T2 2021, soit 39,5% du marché pour 49 801 immatriculations ce trimestre.
Malgré les contraintes poussant aux véhicules faibles émissions, les véhicules essence
représentent 28% des immatriculations, soit plus d’un véhicule sur quatre en LLD.
Après plusieurs trimestres de croissance, la part de véhicules aux autres énergies (GPL, gaz
naturel etc.) arbore 2 858 immatriculations LLD, pour représenter 0,9% des immatriculations LLD.
Cet essor provient principalement du développement de l’offre de véhicules à bicarburation GPL
et de l’offre superéthanol E85.

FOCUS CO2 : LA LLD PROCHE DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL
Les émissions CO2 des véhicules immatriculés en LLD supérieures au marché global.
La moyenne des émissions de CO2 des véhicules immatriculés en LLD est supérieure à celle du
marché automobile français. Le taux moyen de CO2 au 2eme trimestre 2022 est de 127 g/CO2
par km, contre 126 g/CO2 par km pour le reste du marché. Cela représente en moyenne 0,7%
d’émissions de plus que pour le reste du marché automobile, ce qui s’explique notamment par
la transformation des énergies des parcs LLD du Diesel vers l’essence.
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

T2 2022

Rappel T2 2021

1

PEUGEOT 208

RENAULT CLIO

2

RENAULT CLIO

3

T2 2022

Rappel T2 2021

1

CITROEN BERLINGO

RENAULT KANGOO

PEUGEOT 3008

2

PEUGEOT PARTNER

CITROEN BERLINGO

CITROEN C3

CITROEN C3

3

RENAULT TRAFIC

PEUGEOT PARTNER

4

RENAULT ARKANA

PEUGEOT 208

4

CITROEN JUMPY

CITROEN JUMPY

5

PEUGEOT 3008

PEUGEOT 2008

5

PEUGEOT EXPERT

RENAULT TRAFIC

6

RENAULT CAPTUR

RENAULT CAPTUR

6

RENAULT KANGOO

PEUGEOT EXPERT

7

PEUGEOT 308

RENAULT MEGANE

7

MERCEDES VITO

8

PEUGEOT 2008

RENAULT TWINGO

RENAULT EXPRESS
VAN

8

9

RENAULT MEGANE
BERLINE

PEUGEOT BOXER

PEUGEOT 5008

FORD TRANSIT
CUSTOM

9

PEUGEOT 308 SW

CITROEN C5

PEUGEOT BOXER

VOLKSWAGEN
TRANSPORTER

10

MERCEDES VITO

FORD TRANSIT

10

1
2

1
3

2

PEUGEOT
208

RENAULT
CLIO

VP

3
CITROËN
BERLINGO

CITROEN
C3

PEUGEOT
PARTNER

VUL & VS

RENAULT
TRAFIC

Source :

Les membres associés de Sesamlld
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1 848 422

(chiffres adhérents Sesamlld)

PARC TOTAL GÉRÉ

TOTAL PARC CIRCULANT LLD

Nombre
d’unités1

PARC TOTAL GÉRÉ

Évolution
au cours du
trimestre

Évolution
depuis le
début d’année
en cours

Évolution
sur les 12
derniers mois
(T2 2022/T2 2021)

Nombre
d’unités1

Évolution
au cours du
trimestre

Évolution
depuis le
début d’année
en cours

Évolution
sur les 12
derniers mois
(T2 2022/T2 2021)

30.06.21

1 504 450

0,6%

0,2%

2,2%

30.06.21

1 856 411

0,8%

0,3%

2,1%

30.09.21

1 533 103

1,9%

2,2%

2,7%

30.09.21

1 818 674

-2,0%

-1,7%

-1,3%

31.12.21

1 540 402

0,5%

2,6%

2,6%

31.12.21

1 827 665

0,5%

-1,2%

-1,2%

31.03.22

1 545 440

0,3%

0,3%

3,4%

31.03.22

1 835 361

0,4%

0,4%

-0,4%

31.06.22

1 555 166

0,6%

1%

3,4%

31.06.22

1 848 422

0,7%

1,1%

-0,4%

PARC EN FLEET MANAGEMENT
Les adhérents Sesamlld
représentent 91 %
du marché global
Nombre
d’unités1

Évolution
au cours du
trimestre

Évolution
depuis le
début d’année
en cours

(T2 2022/T2 2021)

91 %

Évolution
sur les 12
derniers mois

30.06.21

351 961

1,2%

0,8%

2,5%

30.09.21

285 571

-18,9%

-18,2%

-17,7%

31.12.21

287 263

0,6%

-17,7%

-17,7%

31.03.22

289 921

0,9%

0,9%

-16,6%

31.06.22

293 256

1,2%

2,1%

-16,7%

1
Au T1 2022, le périmètre fait l’objet d’une mise à jour :
- le déclaratif de KINTO est désormais intégré
- le parc d’un des adhérents de Sesamlld est revu significativement à la baisse.

Source :

Les adhérents de Sesamlld
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6 | SESAMLLD présente ses nouveaux adhérents

Une offre complète et la proximité avant tout
CA Mobility est le spécialiste de la Location Longue Durée (LLD) du groupe Crédit
Agricole sous la marque Agilauto. Expert dans les solutions de financement et de
leasing automobile, Agilauto met à disposition de ses clients une offre complète
multimarque, adaptée à tous les segments de marchés et à toutes tailles de parc.
Son équipe de spécialistes de l’automobile et des solutions de financement a pour
vocation d’accompagner ses clients dans la transition énergétique de leur flotte et
de les aider à trouver les solutions de mobilité adaptées aux besoins de leur activité.
Contact : Agilauto LLD
Jean BLAIN - Responsable commercial



+33 6 12 72 21 90



jblain@ca-cf.fr

www.agilauto.fr

La banque des territoires et le groupe la poste ont mobilisé leurs
expertises pour accélérer la mobilité durable en créant movivolt.
Movivolt s’engage dans la transition écologique en proposant une offre compétitive de LLD de
véhicules verts à destination des professionnels, TPE, PME et collectivités locales, l’entreprise
bénéficiant d’un contexte réglementaire, technologique et économique favorable. En capitalisant sur
les expertises existantes du Groupe La Poste, Movivolt peut garantir l’efficience de son modèle ;
elle propose à tous un parcours client simple et efficace, avec un interlocuteur unique pour tous les
services liés au véhicule.
Persuadés que l’énergie verte peut rivaliser avec l’énergie thermique, nous encourageons nos
clients à adopter le véhicule électrique, avec des tarifs avantageux. La transition écologique doit être
accompagnée, c’est pourquoi nous nous appuyons sur une approche didactique pour exposer notre
offre : choix du véhicule, de sa batterie, aide à l’installation de la borne, carte de recharge, partage
de la performance écologique et économique et bien sûr, livraison du véhicule.
Contact :



01 46 00 70 00

www.movivolt.fr

Sesamlld s’implique dans la feuille de route
décarbonation automobile
Sesamlld participe aux travaux de la feuille de route décarbonation automobile dans le cadre de la mise
en oeuvre de l’article 301 de la loi Climat et résilience qui prévoit, dans chacun des secteurs fortement
émetteurs de GES, la réalisation par les acteurs économiques et les pouvoirs publics de feuilles de route
de décarbonation permettant d’atteindre nos objectifs climatiques.
Ces travaux menés en lien avec la future Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et les dispositifs, tels
que le plan France 2030, menés par le Commissariat Général au développement durable (CGDD) et la
Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) sont présidés par la PFA. Ils rassemblent les acteurs
de l’automobile (constructeurs, services, dont les loueurs) et ont pour objectif d’accélérer le verdissement
des flottes et la transition énergétique automobile. La FNLV est rapporteur du groupe de travail ‘‘Usage
et Mobilités’’ dans lequel intervient Sesamlld pour représenter les enjeux des professionnels de la
location longue durée.
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