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Le SNLVLD fait le point
sur le métier de location de voitures en longue durée

Actualité du SNLVLD :
Un nouveau président
Lors de l’Assemblée Générale du Syndicat National des Loueurs de Voitures Longue Durée (SNLVLD)
qui s’est tenue hier matin à Paris, François-Xavier Castille, Directeur Général d’Arval France, a été élu
à la Présidence du Syndicat, prenant ainsi la suite de Jean-François Chanal (ALD Automotive).
Avec une expérience de plus de 20 ans dans ce métier, François-Xavier Castille a été Directeur Grands
Comptes, Directeur Général d’Arval Portugal puis Directeur Général d’Arval Espagne ; il dirige Arval
France et ses filiales spécialisées depuis 2011.

La valorisation des services proposés par les loueurs à leurs clients :
Les services associés aux contrats de LLD comportent des coûts cachés qui sont évités au client… Les
loueurs ont décidé de lancer en interne une étude permettant de quantifier le temps passé pour
réaliser chaque action liée à la vie d’un véhicule, de l’acquisition au renouvellement. Ce temps gagné
pour un décisionnaire a été évalué à 58 heures par véhicule et par an.
(Voir infographie)

Contexte du marché automobile au 1er trimestre 2015
Le marché du véhicule particulier (VP) neuf enregistre 475 075 immatriculations, soit une hausse de
6,4% au 1er trimestre 2015 par rapport au même trimestre 2014.
Le nombre de VU neuf (<5t) immatriculés est de 91 341 unités au 1er trimestre 2015, soit une
augmentation de 0.4% par rapport au 1er trimestre 2014. Toujours en comparaison avec ce 1er
trimestre 2014, on note une augmentation de 4,6% également sur les immatriculations de VP et VU
par les entreprises, avec 177 309 unités.
Au global, avec 103 864 mises à la route pour les loueurs longue durée, la LLD est représentée à 60%
dans les flottes d’entreprises (hors LCD, Véhicules de démonstrations…) et fait preuve
d’une croissance importante : +7,1% par rapport au T1 2014.

Un Parc total en progression constante
Le parc LLD s'établit à 1 211 265 au 1er trimestre, en progression de +0,8% par rapport au 4ème
trimestre 2014 et de +4,1% sur les 12 derniers mois.
Le Fleet Management continue de progresser, avec 293 076 véhicules gérés, soit +9,1% par rapport
au même trimestre 2014.
Le parc total (LLD + Fleet) est en faible progression de +0,8% par rapport au 4ème trimestre 2014 mais
+5,2% sur les 12 derniers mois. Il compte 1 514 341 véhicules au 1er trimestre.
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Véhicules à faible émission de CO2
Ils atteignent désormais 3% des mises à la route au 1 er
trimestre 2015. Soit 2 809 véhicules mis à la route en
LLD, qui représentent 15% du marché total.
Quant aux seuls véhicules électriques, ils représentent
39% du marché total.

Indicateur du SNLVLD :
L’indicateur représente 46 % des restitutions de la
profession, avec une moyenne de 15000 unités
mensuelles, soit 180 000 unités pour l’année.
La répartition selon le genre fiscal est d’environ : 120 000
unités pour les VP, 31 000 unités pour les VS et 29 000 unités pour les VU.
Durée moyenne des contrats :
VP : 40 mois
VS : 48 mois
VU: 52 mois
Kilométrage moyen 2014 :
VP : 101 000 km
VS : 104 000 km
VU: 106 000 km
Le SNLVLD assure une large diffusion de ses travaux avec La Lettre trimestrielle et l’étude annuelle
Faits & Chiffres ; cette diffusion est complétée par les informations en ligne sur le site du Syndicat et
les messages sur Twitter.

Le SNLVLD est affilié à la FNLV
Fédération Nationale des Loueurs de
Véhicules :

295 entreprises
1 820 000 véhicules
700 000 immatriculations /an
10.2 milliards € de CA
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www.snlvld.com
https://twitter.com/SNLVLD

