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Edition 2017 
80 pages d’analyse + 160 fiches d’entreprises 

La location longue durée de véhicules 
 
Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

 

 Quelles sont les perspectives de mon secteur pour 2017 ? 

Comment se comportent mes concurrents ? 

Tout au long de l’année, les experts de Xerfi analysent l’activité de 

votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes 

disponibles, examinent les sources documentaires les plus 

spécialisées et décryptent l’actualité récente des acteurs afin de vous 

fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.  

Plus qu’une étude, Xerfi France c’est aussi un véritable service 

d’informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. 

Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, 

détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité 

peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le 

bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  

 Les points clés de l’étude 

 L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions exclusives pour 2017 et tous les chiffres 

pour analyser le secteur et son marché 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes 

de développement clés 

 Le classement, les performances financières et les fiches 

synthétiques de 160 entreprises leaders 
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La location longue durée de véhicules 
  

Janvier 2017 – 80 pages 

 

Plus qu’une étude, un service d’informations et d’analyses en continu 

 Toute l’année, des vidéos et des flashs sur le secteur et son environnement : conjoncture internationale et 
française, état des marchés clients, cours des matières premières, taux de change, politiques économiques, etc.  

 Tous les mois, un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre d’information sur la conjoncture et ses 
conséquences concrètes pour les entreprises. 

 Tous les mois, les dernières données financières des entreprises. 
 
 

Sommaire de l’étude 
 

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions exclusives. 

- Le chiffre d’affaires du secteur de la LLD (2013-2017p) 

- Les mises à la route par les sociétés de LLD (2013-2017p) 

 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Cette partie met en lumière les derniers évènements des entreprises du 
secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de 
nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de consulter en un clin d’œil tous les chiffres 
incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement 
 
 

ÉTUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE 
 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux profils d’opérateurs 

- Les caractéristiques du métier de loueur de longue durée 

- L’offre de services des loueurs longue durée 

- Les offres alternatives 

- Les catégories de clientèle 

1.2. LA RÉGLEMENTATION 

- La nouvelle norme IFRS 16 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- L’investissement des entreprises (2006-2016) 

- Les taux d’intérêt (2006-2016) 

- Les immatriculations de voitures neuves (2006-2016) 

- Les immatriculations de voitures d’occasion (2011-2016) 

- Les financements alternatifs à la LLD (2009-2016) 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 
2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Les mises à la route par les sociétés de LLD (2009-2016) 

- Les prix des services de location (2009-2016) 

- La vente de véhicules d’occasion par les loueurs longue durée  
(2009-2016) 

- Le chiffre d’affaires de la LLD (2006-2016) 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés (2009-2015) 

- Le parc automobile en LLD et fleet management (2005-2015) 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- La localisation géographique de l’activité 

- Les parts de marché par catégorie d’acteurs 

- L’analyse de la clientèle 

- Les catégories de véhicules en location 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 
4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Les classements des opérateurs 

4.2. LES GROUPES BANCAIRES 

- BNP Paribas 

- Société Générale 

- Crédit Agricole 

4.3. LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES 

- Renault 

- Groupe PSA 

- BMW 

- Volkswagen 

4.4. UN ACTEUR INDÉPENDANT 

- LeasePlan 

4.5. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les opérations de rachat et partenariats dans le secteur 

- Les autres faits marquants de la profession 

4.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

- Le classement par taux de résultat net 
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PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 160 opérateurs du secteur à travers : 

 les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières 
sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; 

 les tableaux comparatifs des 160 opérateurs selon cinq indicateurs clés. 

Vous pouvez soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les 
classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 

 

 
Vous disposez sur xerfi.com d’un outil de comparaison  

des performances financières des sociétés analysées dans l’étude 

 

Principaux acteurs analysés et cités dans l’étude 
 

GROUPES CITÉS DANS L’ÉTUDE 
 

ALD AUTOMOTIVE 
ALPHABET 
ARVAL 
CREDIPAR 
DIAC LOCATION 
FCA FLEET SERVICES FRANCE 
LEASEPLAN 
VOLKSWAGEN GROUP FLEET 

SOLUTIONS 
 

EXEMPLES DE SOCIÉTÉS DONT 
LES COMPTES SONT TRAITÉS  
DANS L’ÉTUDE (*) 
 

3SP BIZ 
AGIR 
ALIZE 
ALPHABET FRANCE FLEET 

MANAGEMENT 
ALS 
ALT 
ARCA LOCATION 
ARDELOC 
ARVAL FLEET SERVICES 
ARVAL SERVICE LEASE 
ATHLON CAR LEASE 
AUTO CONSEIL LOCATION 
AUTOP OCÉAN INDIEN 
AYMOND BRUNEL LOCATION 
BLUEFY 
BREIZH'LOC 
BREMANY LEASE 
C MA LEASE 
CAR FLEET SERVICES 
CARS AND CO 
CELT 
CLEMENTEL ETOILE 

AUTOMOBILES 
CMB LOCATION 
COFIPARC 
CPL 
CVT 
DCS FLEET 

DEA LOCATION 
DECILOC 
DIAC LOCATION 
DISTANCE LA LOCATION 

AUTOMOBILE 
E LEASE 
ELAT 
ELLAN 
ENODIOS 
ETOILE LOCATION VÉHICULES 
EURO LOC 
EUROLOC 
EUROPÉENNE DE TAXIS 
EXÉCUTIVE LOCATION 

AUTOMOBILE 
FACTUM MOTORS 
FCA FLEET SERVICES FRANCE 
FIRST LOCATION AUTO 
GAAT LOCATION 
GB LOCATION 
GECOFI 
GERARDMER LOCATIONS 
GESTI-CAR 
GORRIAS LOCATION 
GYM 
INFINITY PRESTIGE 
INFOCOM FRANCE 
INTER LOCATION 
L3R 
LA CLINIQUE DU SCOOTER LEASE 
LA FAYETTE AUTOS LOCATIONS 
LABEL LOC' 
LATITUDE 
LCA FRANCE 
LD CONT INVEST 
LEASE 89 
LEASE EXPANSION 
LEASECAR 
LEASECOM CAR 
LEASEPLAN FRANCE 
LEASICO 
LOC AT ME 
LOCA SYSTEME FRANCE 
LOCAPIG 

LOCATRANS 
LOGEMAT 
LOISIR AUTO SPORT 
LORPARC 
LTDY 
M BILLIAR 
MILLE MILES 
MONTAVON LOCATION  

DE VEHICULES 
NATIXIS CAR LEASE 
NATIXIS LLD 
NOMBLOT FRERES 
PARCOURS 
PLEASE 
PRO GT 
PRO LOCATIONS 
PUBLIC LOCATION LONGUE 

DURÉE 
ROUILLE LOCATION 
ROUSSEAU SERVICES 

AUTOMOBILES 
SAJALOC 
SALVA LOCATION 
SAUVILOC 
SAVLOC 
SEGAUTO 
SELV 
SERLOC 
SIXT LOCATION LONGUE DURÉE 
SLOTA 
SOFILOCA 
SOLUVAN 
STÉ MATHIAS LOCATION 
TEMSYS 
TRANSPORTS LYS 
UCAFLEET 
VAL DE LOIRE LEASE 
VEHIPOSTE 
VEHIPOSTE 
VICAR 
 
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 
7ABF01 dans la barre de recherche 
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