
Le marché des flottes
résiste à la tempête

Moins touchéesquele marchéautomobiledanssa globalité, les ventesdevéhicules
d’entrepriserésistentmieux à la Covid-19 et à la pénuriede semi-conducteurs

tout en laissant unelarge placeà l’électrique.

ParÉric Gibory

D
epuisdeuxans,lesflottes auto-

mobiles ont dû faire faceàune
avalanchede mauvaisesnou-
velles. Premier écueil, la fisca-

lité a étérevue à lahausse.En
2020, en passantd’une
méthodedecalcul à une autre,
soit du NEDC (1) au WLTP
(2), les émissions deCO2 des
véhiculesontgrimpé enflèche.

Le gouvernementa beauavoir modifié l’assiettedu
maluset relevé sesseuilsde déclenchement,les entre-
prises ont vu leurs taxes augmentersensiblement.Le
seuil d’entrée commencedésormais à133 g/km contre
138g/km l’annéedernière.Seulebonnenouvelle, la taxe
sur lesvéhicules de société(TVS) baissepour lesvéhi-
cules dontlestauxdeCO2 sontinférieursà158g/km. Les
véhiculesélectriques ethybrides rechargeablesensont
exonérés.Et leshybrides émettantentre60et 120g/km
de CO2 bénéficient dumême avantage,mais pendant
seulementtrois années.
D’autres incitations commelebonusvisent àconvaincre
les entreprisesde passerà l’électrique. Seulementson
montant a été rabotédepuis le 1er juillet 2021. Il s’élève
à4 000eurospour les véhiculesélectriquesdemoinsde
45000euroset à2 000eurosau-dessusdeceseuil. Quant
aux modèleshybrides rechargeablesde moins de
50 000 euros,ils bénéficientd’un coupde poucede
1000 euros si leur autonomie en mode tout électrique
dépasseles50 kilomètres.
Autre dispositif : lesvéhiculesd’entreprisebénéficientdu
systèmede l’amortissementnon déductible(AND) pour
tenir compte de la dépréciation duvéhicule.Là encore,
l’électriqueet l’hybride rechargeablesont favoriséspuis-
que l’amortissementestplafonné à30000eurospour le
premieret20 300eurospour lesecondquand il estlimité
à18 300euros pour unvéhiculethermique lambda.

Des zonesinterdites
Parallèlementà la fiscalité, les entreprisesdoivent com-

poser égalementavecleszonesà faiblesémissions-mobi-

lités (ZFE-m). Déjàquatremétropolesfrançaises(Lyon,
Grenoble, Paris et GrandParis)interdisentl’accèsde

leur territoire aux véhiculeslesplus polluants. Lesvéhi-
cules sontclassésselonleursmillésimeset accèdentàune

vignettebaptiséeCrit’Air et graduéede 0 à 5, cette
dernièrecatégorieétantlaplus polluante.ÀParisetdans
la Métropole duGrandParis,les vignettesCrit’Air 5 et
4 sont d’ores et déjà interdites. Tous les véhiculesdiesel
postérieursau31décembre2005nepeuventplus circuler
dans cesterritoires.
Les ZFE-m ont vocation à s’étendre. Cetteannéeet
dans le cadrede la loi d’orientation desmobilités
(LOM), 7 nouvelleszonesurbaines sont concernées:
Aix-Marseille, Nice, Toulon, Toulouse, Montpellier,
Strasbourg,Rouen.La loiclimat etrésiliencedu24août
dernier étendencorelaportée desZFE-mpuisque d’ici
à 2024,toutes les agglomérations de plus de 150 000
habitants devront avoir mis enplace cesrestrictions.
La LOM etla loiclimat et résilienceguidentégalementla
politique d’achatdesentreprisesenmatièredevéhicules.

Dès le 1er janvier 2022,lesflottesdeplus de100véhicules
devrontréserver 10 % de leurs renouvellements à des
modèlesà faibles émissions.Ce pourcentageatteindra
20% en2024,40% en2027et 70% en2030.Pour l’État
et sesétablissementspublics, cetauxaétéfixé à 50 %
depuis2016etgrimpera à70% àpartirde2027.Pour les
collectivités territoriales et leurs groupements,le pour-
centage estde 30% depuis juillet dernier et il passeraà
40% en2025et 70% en2030.La stratégiedugouverne-

ment esttransparente: le dieseletl’essencedoivent laisser
la place à l’hybride rechargeableet à l’électrique. Quoi
qu’il encoûte.

Les entreprises sebranchent
Depuis la miseenplacedecesdifférentesmesures,ALD
Automotive, l’undes principaux loueursdelonguedurée
sur lemarchéfrançais,assisteà unverdissementaccéléré
desa flotte.23% desesimmatriculations concernentdes
véhiculesélectriquesethybridesrechargeables,soit près
d’un véhicule sur quatre. « L’offre s’est diversifiée, les
coûtssesontaméliorésetlesavantagesfiscaux produisent
leurseffets», expliqueGilles Bellemère,directeur général
de la filiale française.Lesentreprisesont d’autant plus
tendanceàélectrifierleursvéhiculesquelesflottes consti-

tuent des leviersprivilégiéspour réduire leur empreinte
environnementaleetaméliorerl’impact deleurpolitique
RSE.Avecdesprixenbaisse,lesacheteursprofessionnels
ont de moins en moins de scrupules à passerà l’acte.
SelonGillesBellemèrelesurcoûtd’un véhiculeélectrique

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 147-148;150

SURFACE : 251 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 425216

JOURNALISTE : Éric Gibory

29 octobre 2021 - N°24009

P.66



atteint aujourd’hui 10% contre20% auparavant.« Et
quandla fiscalité vaaugmenter,ajoute-t-il, lesprix vont
baisser.Il n’y aurapasd’alternative.»
Autre loueurlongue durée,LeasePlanse dirige égale-

ment à marche accéléréevers le tout électrique. À fin
août et sur une année,les véhiculesrechargeablesont
représenté30% desescommandes.Ce spécialistedu
financementetdelagestiondevéhiculesd’entrepriseest
l’un desmembresfondateurs d’EV100. Émanation de
l’association Climate Group, cette structure rassemble
desentreprisesvisant à imposer la mobilité électriqueà
l’horizon 2030.Dès2022,la propreflotte deLeasePlan
sera entièrementélectrifiée.

LeschiffrescollectésparAAA Data,spécialistedesdon-
nées automobiles,confirmentcetteaccélérationdes
ventesdevéhiculesélectriques.Leursimmatriculations
ont bondi de62% surlesneuf premiersmoisde l’année.
Désormais,cette technologiereprésente6 % desachats
desentreprises.En 2019,la croissanceavaitdéjà atteint
64 % pour unepartde marché de5 %. Lesflottes ont
trouvé la priseet n’hésitentplus à sebrancher.

Le diesel plonge
Effet de vases communicants: quand l’électrique
grimpe, le dieselcontinue deplonger inexorablement.
Dejanvier àseptembreetparrapportàlamêmepériode
de 2020,sesvolumessontenrecul de16,1%. Le gazole
mobilise seulement37% desventesquand il dominait

outrageusementle marchéen2017avec77% departs
de marché.Fortement taxé,mal perçu par lesconduc-
teurs, ce carburantne fait plus recette.Reste que les
professionnelslui gardent lapréférencepourlesutilisa-

tions intensives.Au-dessusde20 000kilomètrespar an,
le dieselne connaît pasde concurrents en termes
d’économieet de praticité. Pour des commerciaux
parcourantdegrandesdistances,il gardeencoretoute
sa pertinence. Autre carburant fossile, l’essence
convainc de plus enplus d’entreprises.Sesventesaug-

mentent de 20 %sur lesneuf premiersmois de l’année
et sa part de marché s’établit à 30 %. Le supersans
plomb devancel’hybride, avec26 % depénétration et
des volumesrestentstables.
Selon l’Arval Mobility Observatory,think tank du
groupe BNP Paribas,lesventesde voitures auprèsdes
entreprisesont chutéde8,63% par rapport à la même
périodede 2019, dernièreannéede référenceavant la
crise sanitaire.En 2020,les deux confinementssucces-

sifs, la fermeturedesconcessionset le geldenombreux
secteurséconomiquesontpesésur lescomportements
desentreprises.L’annéedernière,lemarchédesflottes a
accuséunreculde17,5%quand l’ensembledesventesa
plongé de25,5 %. Le segmentdesentreprisesa mieux
résistéaux turbulences,maisn’apasencoreretrouvéses
volumesd’avant-crise.
Après avoir fait face à la fermeturede leursusines
pendantle confinementpuis à unereprise progressive,

Les lois climat et LOM guident la politique d’achatdessociétés
enimposant desquotasdevéhiculesà faiblesémissions

Le pétrolier Total
Energiesa ouvertà la
Défenseune station-

service dédiéeà la

rechargeélectrique.
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Sur lesneuf premiersmois
de2021, lesventesdevéhicules

à batterierechargeable
ont représenté208724unités

les constructeursdoivent désormaiscomposeravecla
pénuriede semi-conducteurs.Surcertainsvéhicules,les
délaisdelivraisons’allongent.Certainsconstructeursne
communiquent plus sur leurs immatriculations fermes
mais surleur niveaude commandes; un aveu desdiffi-
cultés rencontréespour livrer entempset enheureleurs
clients etce,qu’ils soientparticuliersouprofessionnels.
Faceauxdifficultés,LeasePlanmetenavant lemodèlede
la location longuedurée(LLD). « Cemodedefinance-

ment etdegestions’estaffirmécommeunmodèlerésilient,
explique JérômeConrad, présidentde LeasePlan
France.LaLLD s’adapteà l’usagedesclients.Nousavons
pu raccourcir ou prolongerles contratspourcoller aux
besoins. » Pouratténuerleseffetsnéfastesd’un rallonge-

ment descontratsetpour anticiper lespannes,LeasePlan
redouble de vigilance sur la maintenance et ce,
notammentpour lesvéhiculesdeservicesdontl’utilité est
essentielleà l’activité desentreprises.« Le rallongement

descontratsva ralentir le renouvellementdela flotte et
poserdesproblèmesaux constructeurscomme ànosclients
qui ne disposerontpasdubonvéhicule aubon moment»,
met engardeJérômeConrad. Sur le dossierdessemi-

conducteurs, legroupe Volkswagen,premier importa-

teur sur lemarchédesflottes, prévoit uneamélioration
maispasavantlesecondsemestre2022.Enattendant,les
entreprises assurentleur mobilité avecdesvéhicules
vieillissants oudoivent faire appeldeplus enplus à la
locationmoyennedurée.

Pavillon bleu,blanc, rouge
Quels quesoient lesaléasdu marché,les constructeurs
françaiscontinuent des’adjugerla grandemajorité des
ventesauprès de la clientèle desentreprises.Peugeot
arrive entêteavec26%departsdemarchéetdesvolumes
enhaussede22 % parrapportà2020.Renaultpointe en
deuxièmeposition avec20%depénétrationet unebaisse
de3%desesimmatriculations.Citroënmontesurla troi-
sième placedu podium avec11 %desventestotales et
unehaussede23%desesvolumes.À elles trois,cesmar-

ques représentent57% desventesdumarchédesflottes
sur notreterritoire. Le top ten desautomobiles les plus
venduesauprèsdesentreprisesconfirme cetteprédomi-

nance tricolore. La Renault Clio (28 631exemplaires)
devance le Peugeot 3008(23 012), le Peugeot2008
(19 818), la Citroën C3 (19 372) et la Peugeot208
(19 037).Suivent le Peugeot5008(12 087),la Renault
Mégane (11863), la Peugeot 308 (9 987), le Renault
Captur (9 136) et le CitroënC5Aircross (6 634). Ce
classementfait la part belle aux SUV. De janvier à
septembre, leurs volumes de vente ont augmenté de
36 %. Cesmodèles,qui séduisenttoujours autantles
automobilistes,représentent45%desimmatriculations
réaliséesauprèsdesentreprises.En2017,cettepart était
de seulement32 %. Les SUV ont dépasséles berlines
dontlapartde marchéreculededeux pointsà 42 %.
La tendancepourraits’inverseravecl’instauration du
malusaupoids àpartirdu 1er janvier2022.Pluslourds,
lesSUV pourraientêtredélaisséspardesentreprisesdési-

reuses delimiterleur fiscalité.Surlesfamillesdevéhicules
commesur lesénergies,les taxescontinuerontà orienter
les achatsdesresponsablesde flotte. ¦
(1) New EuropeanDriving Cycle.

(2) Worldwide harmonizedLight Vehicles TestProcedure.
Statistiques: AAA Data,Arval Mobility Observatory.
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Le Peugeot3008 est
le SUV préférédes

entreprises.

La Peugeot208
pointe à la troisième

place du marché
entreprises.

La Renault Clio arrive

en tête desventes
entreprises.
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