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Il y a quinze ans, Steve Jobs annon-
çait le lancement de trois nouveaux 
produits : un lecteur de musique, un 
téléphone portable et un système 

pour se connecter à Internet. Au 
cours de cette présentation par 
le patron d’Apple, le public com-
prenait progressivement qu’il 

s’agissait d’un seul et même objet : 
l’iPhone. Les applaudissements 
nourris qui suivirent marquaient 
la renaissance d’Apple et le début 

d’une nouvelle ère technolo-
gique, le smartphone détrônant 
le PC de bureau dans nos usages 
informatiques quotidiens... p. 2 

ANNONCES LEGALESANNONCES LEGALES
P. 32
Tél. 01 75 444 117 - lenouveleconomiste.fr
annonceslegales@nouveleconomiste.fr Une des premières mesures que 

prendrait Marine Le Pen, si elle 
était élue, serait de réduire de 20 % 
à 5,5 % le taux de la TVA sur les 
produits énergétiques (carburants, 
fi oul, gaz et électricité). Le coût sur 
une année serait de 10 à 12 Mds€.

En 2012, le ministre de l’Écono-
mie avait abaissé de quelques 
centimes la taxe intérieure de 
consommation des produits éner-
gétiques par un simple arrêté au 
motif que la loi de fi nances ne fi xe 
que le taux maximal des impôts. 
Même si l’équilibre de la loi de 
fi nances initiale pour 2022 en 
serait profondément modifi é... p. 5

Il serait plus juste et plus effi cace d’attribuer aux 
ménages une aide forfaitaire sous condition de 
ressources

Prohibé et contre-productif
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Ordinateur portable, smartphone, 
et ensuite ?

Quelle sera la prochaine grande innovation de la Silicon Valley ?

Jusqu’où ?Jusqu’où ?

Deux France irréconciliables

Baisser la TVA sur les carburants, 
une mauvaise idée

GRAND PARIS
L’actualité des départements 
d’Ile-de-France p. 28

Le rejet avant le projet. Le vote 
utile avant le vote d’adhésion. Les 
trois admissibles du premier tour 

ramassent trois voix sur quatre 
par élimination des choix secon-
daires. La tripartition Macron - Le 
Pen - Mélenchon est noyée dans 
un tel océan de rancœurs que tout 
programme porteur d’avenir se 

perd dans les nuées. Demandez 
aux Français de caractériser 
“le mieux leur état d’esprit”, ils 
répondent à 47 % “l’inquiétude” 
(sondage Ipsos du 2 – 4 avril). 
C’est le temps des troubles.

Que la guerre ait gagné les 
marches de l’Europe compte sans 
doute dans un tel score, mais la 
nouvelle cartographie électorale 
y a sa part. Fini les vieux clivages 
apaisants... p. 3

Trouver pour le futur élu une majorité présidentielle aux législatives pour gouverner tourne à mission 
impossible

MÉCOMPTES PUBLICS, 
FRANÇOIS ECALLE
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E
n 2021, le nombre 
des immatriculations 
de véhicules d’entre-
prises – voitures par-

ticulières et utilitaires légers – est 
resté inférieur de près de 11 % 
à celui de 2019, dernière année 
jugée “normale”. L’Arval Mobility 
Observatory, qui publie un baro-
mètre mensuel du marché, attri-
buait en début d’année l’essentiel 
de ce repli, confi rmé durant les 
deux premiers mois de 2022, à la 
crise des semi-conducteurs qui ral-
longe les délais de livraisons.
Si les particuliers peuvent généra-
lement reporter le renouvellement 
de leur voiture, entreprises et 
administrations n’ont pas toujours 
le choix. Pour les secondes, qui 
souvent achètent leurs véhicules, 
la principale diffi culté consiste 

à rajeunir une fl otte hors d’âge 
avec des budgets réduits et sous la 
pression de contraintes réglemen-
taires de “verdissement”. Pour 
les entreprises qui, à partir d’une 

certaine taille, recourent à 90 ou 
95 % des cas à la location longue 
durée (LLD) plutôt qu’à l’achat, le 
renouvellement des contrats arri-
vant à terme risque de se heurter à 
la pénurie de véhicules neufs chez 
les loueurs. Pour les TPE, artisans 

ou professions libérales qui ne 
disposent pour leur activité que 
d’un à cinq véhicules, le remplace-
ment d’un élément défaillant ou le 
besoin ponctuel de véhicules sup-
plémentaires peut menacer toute 
l’activité. Il existe bien la solution 
de la location courte durée (LCD), 
mais elle coûte cher.
D’où l’intérêt croissant pour le 
véhicule d’occasion. “Nous assis-
tons surtout à une augmentation 
de la demande de LMD, plus que de 
la demande d’occasion”, explique 
Jean-Pierre Desgens, directeur 
général de Kéolease, spécialiste 
de la LMD. Le marché de l’oc-
casion en profi te car il est une 
composante importante de l’offre 
de LMD. Vu les délais actuels 
de livraison des véhicules neufs, 
jugés extrêmement longs voire 

dissuasifs, l’occasion répond par-
faitement au rôle de gestion de 
l’attente que tous les loueurs assi-
gnent à la LMD : affectation à des 
intérimaires ou contrats courts, 
chantiers temporaires, disponi-
bilité jusqu’à l’arrivée d’un véhi-
cule neuf. Par ailleurs, à coût égal, 
“l’occasion permet de passer à une 
catégorie supérieure : il est possible 
de choisir une Megane d’occasion 
au lieu d’une Clio neuve”, précise 
Philippe Ambon, directeur du pôle 
fl eet management de Holson.
Xavier Nicolas, directeur marke-
ting de Leaseplan, cite également 
l’“acte citoyen de participation à 
une forme d’économie circulaire, qui 
émerge plutôt chez des TPE, artisans 
ou commerçants”, qui peuvent plus 
facilement transposer dans leur 
vie professionnelle des valeurs 

Flotte d’entreprise

La location de véhicules d’occasion
Une solution de transition permettant aux entreprises de gagner en souplesse et réactivité

“La LMD d’un véhicule d’occasion est un 
acte citoyen de participation à une forme 
d’économie circulaire qui émerge plutôt 
chez des TPE, artisans ou commerçants.” 

Xavier Nicolas, Leasplan.

Vu les délais actuels de 
livraison des véhicules neufs, 
l’occasion répond parfaitement 
au rôle de gestion de l’attente 
que tous les loueurs assignent à 
la location moyenne durée

Services généraux

Face à la pénurie de véhicules neufs engendrée 
notamment par la crise des semi-conducteurs 
qui rallonge le délai d’attente, les entreprises 
et collectivités publiques doivent s’adapter. 
Afi n de renouveler leur fl otte automobile 

vieillissante ou en fi n de contrat, certaines se 
tournent vers le marché des véhicules d’oc-
casion qui occupent le créneau de la loca-
tion de moyenne durée. Une solution jugée 
temporaire, facilitante et moins onéreuse, 

mais encore à la marge, puisqu’elle permet 
diffi cilement de répondre avec satisfaction 
aux contraintes de réglementations envi-
ronnementales de plus en plus pressantes. À 
aux contraintes de réglementations envi-
ronnementales de plus en plus pressantes. À 
aux contraintes de réglementations envi-

moins d’opter pour un véhicule électrique.
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adoptées à titre personnel. Xavier 
Nicolas reconnaît qu’il s’agit là 
d’un aspect marginal.
Damien Petit, négociant auto de la 
société Duval Grabowski, estime 
ainsi que “la forte augmentation 
de la demande en occasion est due 
à l’indisponibilité du neuf ; la préfé-
rence reste aux voitures neuves, sur-
tout dans les entreprises”.

Un marché marginal 
mais émergent

Se tourner ou non vers le mar-
ché des véhicules d’occasion ne 
dépend pas uniquement du sta-
tut. Orange, dont la fl otte compte 
quelque 12 000 véhicules, explique 
que l’entreprise n’y recourt pas : 
“en moyenne, nos véhicules sont 

présents dans le parc de l’entre-
prise pour une durée de quatre 
ans et l’acquisition d’une fl otte 
d’occasion ne permettrait pas à 
Orange de disposer de véhicules 
récents sur l’ensemble de cette 
durée”. : Selon le groupe, qui a 
renoncé en 2019 au diesel pour 
ses véhicules de fonction et de 
liaison, “disposer de véhicules 
récents et électrifi és permet 
d’accompagner l’atteinte de cet 
objectif”. Ce que le marché de 
l’occasion ne permet pas. Orange 
ajoute : “en raison du volume et 
des spécifi cités de notre offre, un 
approvisionnement sur le marché 
de l’occasion est diffi cilement 
envisageable”.
Pourtant, des acteurs majeurs 
de la LLD y croient. Le géant 
Arval, qui jusqu’alors revendait 
ses véhicules en LLD après la 
restitution par le client, vient de 
lancer Arval Re-Lease, un projet 
de LLD de véhicules d’occasion, 
portant sur des durées de 24 à 36 
mois. “Il vise à donner une seconde 
vie à nos voitures en location plu-
tôt que par la revente”, explique 
Christophe Delivet, directeur 
général SME Solutions d’Arval 
et sponsor du projet. Celui-ci, qui 
se destinait d’abord aux parti-
culiers, a été étendu aux profes-
sions libérales, artisans ou TPE. 
“Outre le prix raisonnable, les véhi-
cules sont disponibles rapidement. 
Le service rendu est le même que 
celui d’une voiture neuve puisque 
tous les véhicules d’Arval Re-Lease 
sont récents (moins de cinq ans) 
et font l’objet d’une remise en état 
complète et expertisée, avec 140 
points de contrôle”. L’identité des 

prestations contractuelles – entre-
tien, réparation, assistance, véhi-
cule de remplacement, assurance, 
cartes carburant ou encore rem-
placement des pneumatiques - 
pour le neuf ou l’occasion est mise 

en avant par tous les loueurs : “le 
véhicule a les mêmes contraintes, 
relève Xavier Nicolas. On intègre 
de plus en plus le fait que le véhi-
cule, au départ neuf, puisse faire 
deux ou trois cycles de location au 
lieu d’un avant la revente”.

Transition verte et crédit mobilité

Solution d’attente, le véhicule 
d’occasion permet aussi de 
prendre le temps de se prépa-
rer à la transition vers des véhi-
cules plus “propres”. “Donner une 
seconde vie à un véhicule thermique 
en le louant, c’est éviter la construc-
tion d’un véhicule thermique neuf”, 
estime Philippe Ambon, qui 
défend ainsi le recours à l’occa-
sion comme un moyen de contri-
buer à la transition écologique. 
Selon lui, il permet aussi d’of-
frir un temps d’adaptation à des 
entreprises qui cherchent parfois 
par quoi remplacer les véhicules 
diesel, auxquels beaucoup sont 
restées longtemps attachées, 
avant un tournant majeur à partir 
de 2020.
Les loueurs estiment tous que 
l’avenir est à une séparation 
accrue entre la propriété et 
l’usage des véhicules d’entre-
prise, ainsi qu’à de nouvelles 

formes de déplacement incluant 
l’autopartage en entreprise et 
le crédit mobilité. Cédric Douls, 
directeur commercial et marke-
ting d’Europcar Mobility Group 
France, s’en félicite : “les véhicules 
sont de plus en plus chers et cela va 
continuer. Avec l’incertitude sur les 
coûts, sur la réglementation, l’ac-
célération du télétravail qui limite 
encore plus le taux d’utilisation des 
véhicules, il n’y a pour nous que des 
opportunités”. Europcar Mobility 
Group a intégré en 2015 Ubeeqo 
qui, outre ses services d’autopar-
tage pour les particuliers à Paris 
et pour les entreprises partout 
en France, propose aussi un cré-
dit mobilité. Le principe de base 
est de fournir à un collaborateur 
d’entreprise un véhicule “plus 
petit, plus vert et plus propre” 
que celui auquel il aurait droit. La 
différence de coût d’exploitation 
pour l’entreprise est transformée 
en un avoir virtuel dont le péri-
mètre d’utilisation est défi ni par 
l’entreprise et géré par un logiciel 
d’Ubeeqo. Dans ce cas, les véhi-
cules fournis sont neufs, acquis 
en buy-back auprès des construc-
teurs à des conditions permises 
par la puissance d’achat d’Europ-
car. Dans le cadre du crédit mobi-
lité, Philippe Ambon suggère de 
proposer non pas un véhicule plus 

petit neuf, mais un véhicule sem-
blable d’occasion.
Récents, les véhicules d’occa-
sion thermiques proposés répon-
dent aux contraintes environne-
mentales. À terme, les loueurs 
devront toutefois penser à la 
revente après usage, surtout 
pour les diesels encore nombreux 
dans les offres aux côtés de l’es-
sence. Les véhicules d’occasion 
électriques, encore rares et de 
première génération, souffrent 
de la perte d’autonomie de leurs 
batteries. Mais Philippe Ambon 
se dit impatient de voir arriver 
des véhicules électriques de deu-
xième génération sur le marché 
de l’occasion : “c’est un marché 
en devenir. Ces véhicules s’usent 
très peu et peuvent donc avoir une 
durée de vie très longue”. 

RÉMI DOURLOT

“Le service rendu est le même que celui 
d’une voiture neuve. Tous les véhicules 

d’Arval Re-Lease font l’objet d’une 
remise en état complète et expertisée, 

avec 140 points de contrôle.” 
Christophe Delivet, Arval.

“Les véhicules d’occasion électriques de 
deuxième génération s’usent très peu 
et peuvent donc avoir une durée de vie 

très longue. C’est un marché en devenir.” 
Philippe Ambon, Holson.

Services généraux

Les loueurs estiment 
tous que l’avenir est 
à une séparation de 
plus en plus nette 
entre la propriété et 
l’usage des véhicules 
d’entreprise et à de 
nouvelles formes de 
déplacement

Largement utilisées par les entreprises 
de toutes tailles, les cartes carburant 
facilitent la vie des collaborateurs qui 
n’ont pas besoin d’avancer les frais 
ou demander des avances, ainsi que 
celle des entreprises qui peuvent opti-
miser la gestion de leur parc. Pour les 
gestionnaires de fl otte, “le carburant, 
qui représente 20 à 25 % du coût du 
parc, est le deuxième poste après le 
fi nancement du véhicule lui-même”, 
rappelle Matthieu Codron, directeur 
général de La Compagnie des Cartes 

Carburant (LCCC), fi liale Fleet & 
Mobility du groupe Edenred.
Le logiciel associé aux cartes permet 
de centraliser les factures ou de faci-
liter le remboursement de la TVA. 
Depuis longtemps, pétroliers, grande 
distribution et spécialistes de la carte 
carburant ont aussi transformé celle-ci 
en carte multiservice proposant ainsi 
un accès facilité aux péages autorou-
tiers, aux parkings, aux stations de 
lavage et aux achats en boutique.
Ces cartes sont souvent exclusives. 
Il existe toutefois des cartes multi-
enseignes comme la carte Ticket Fleet 
Pro de LCCC : “elle offre à nos clients 
l’accès à quelque 3 500 stations, dont 
2 000 stations prix bas, assurant un 
maillage territorial très dense, et 
un carburant au meilleur prix avec 
une vraie transparence”, explique 
Matthieu Codron, précisant que le 
prix payé est celui affi ché à la pompe. 
Il ajoute : “le gestionnaire de fl otte a 

tout intérêt à ce que son collaborateur 
fasse le moins de kilomètres possible 
pour trouver une station”.
À l’heure de l’électrifi cation des 
fl ottes, l’usage des cartes carburant 
s’élargit aux bornes de recharge élec-
trique et à leur paiement. C’est le cas 
depuis 2018 avec la carte Fleet de 
Total Énergies qui donne l’accès aux 
3 500 stations-service du réseau Total 
Énergies ainsi qu’à 45 000 points 
de recharge et aux bornes de Total 
Énergies installées dans les entre-
prises clientes et au domicile de leurs 
collaborateurs. De son côté, LCCC 
travaille à une carte multi-énergie et 
multi-enseignes intégrant l’électrique, 
qui “visera dans un premier temps les 
bornes de recharge itinérantes”. L’une 
des diffi cultés pour les créateurs 
de cartes multi-enseignes consiste 
à connaître à l’avance le coût de la 
recharge dans les différentes stations 
afi n de choisir la moins chère. 

Le logiciel associé 
aux cartes permet de 
centraliser les factures 
ou de faciliter le 
remboursement de la 
TVA

Contrairement aux entreprises pri-
vées, les administrations et collec-
tivités territoriales sont souvent 
propriétaires de leur fl otte. Elles 
n’en échappent pas pour autant 
aux diffi cultés actuelles d’appro-
visionnement en véhicules neufs, 
qui s’ajoutent à des restrictions 
fi nancières plus anciennes et des 
contraintes environnementales.
En 2018, face à une situation d’ur-
gence, Magalie Gudin, responsable 
de la fl otte d’Orléans Métropole – 
450 véhicules dont 300 utilitaires 
légers – fait acheter 6 véhicules 
d’occasion sur un total de 29. Elle 
poursuit en 2019 et 2020. En 2021, 
ses achats d’occasion deviennent 
majoritaires : 13 véhicules sur 23. 
Les raisons : le prix et, surtout, la 
souplesse. “Nous y gagnons peut-
être moins fi nancièrement car le 
coût des véhicules d’occasion aug-
mente, mais nous apprécions le 
côté fl exible et réactif”, explique 

Magalie Gudin, qui dit avoir “pra-
tiquement trois véhicules d’occa-
sion pour le prix de deux neufs”. 
L’occasion a ainsi permis d’accélérer 
le rajeunissement de la fl otte, dont 
l’âge moyen a été ramené de 20 ans 
passés à environ 12 ans. Question 
image, tout en précisant qu’elle 
n’achètera jamais de véhicules 
d’occasion pour certains services, 
elle fait observer que ceux acquis 
sont issus jusqu’à présent de surs-
tocks, “ont moins de trois ans et de 
30 000 km, et sont souvent mieux 
équipés que les neufs disponibles”.
Magalie Gudin reconnaît toutefois 
être encore une exception parmi 
ses collègues du secteur public. Car 
même si le marché de l’occasion 
progresse, les fl ottes publiques sont 
contraintes, lors du renouvellement 
de leur parc, de se doter d’une pro-
portion minimale de véhicules à 
faibles émissions, introuvables d’oc-
casion, surtout pour les utilitaires.
Une autre contrainte de la transi-
tion écologique joue pourtant en 
faveur de l’occasion : la loi antigas-
pillage pour une économie circu-
laire (Agec) impose que 20 % des 
achats de véhicules soient issus du 
réemploi, de la réutilisation ou du 
recyclage. Un casse-tête pour qui 
cherche des composants recyclés 
ou réutilisés dans chaque véhicule 
neuf, mais que le recours à une cer-
taine proportion d’occasion, forme 
de réemploi, résout facilement. 

À Orléans Métropole, 
se tourner vers 
l’occasion a permis 
d’accélérer le 
rajeunissement de la 
fl otte, dont l’âge moyen 
a été ramené de 20 ans 
passés à environ 12 ans

- En 2021, les immatriculations de 
véhicules d’entreprises ont baissé 
de 10,91 % par rapport à 2019, soit 
805 941 véhicules particuliers (VP) 
et utilitaires léger (VUL). C’est la 
seconde année consécutive de 
baisse.
- Les immatriculations de VP diesel 
ont baissé de 44,24 % par rapport 
à 2019. Mais 456 425 immatricu-
lations de VP + VUL, soit 56,6 % 
du total, sont encore recensées, 
essentiellement à cause des 
utilitaires.
- Les immatriculations d’hybrides 
rechargeables d’entreprise se sont 
envolées avec + 679,31 % en 2021 
(67 332 VP + VUL) par rapport à 
2019.
- La part de marché des véhicules 
d’entreprise électrifi és en 2021 est 
de 22,45 %, soit 180 958 VP et VUL 
100 % électriques ou hybrides. 
Elle était de 6,41 % fi n 2019 et 
13,52 % fi n 2020.

Source : Arval Mobility 
Observatory, chiffres 2021

Chiffres Chiffres clés

Cartes carburant : multiservice, multi-énergieCartes carburant : multiservice, multi-énergie

Collectivités et administrations : la voie de l’occasionCollectivités et administrations : la voie de l’occasion


