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CONTEXTE 2016	  

  Tendance de fond: une année mitigée 
-  Contexte sécuritaire difficile 
-  Baisse des flux touristiques 
-  Volume stable mais pression forte sur les prix 

  Émergence confirmée des nouveaux acteurs de mobilité 

      - Usages vs possession 

  Les loueurs « traditionnels » innovent et étendent leurs     
   offres de service 

         -   Demande croissante dans les grands centres urbains      

           du trafic aérien (grâce notamment au low-cost) = répercussions 
positives pour les  loueurs 
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28 357 enquêtes analysées 
Enquête représentative de la population nationale 

(environ 2 500 enquêtes par mois) 

Echantillon 2016 

Un échantillon 
complémentaire auprès  

des non-locataires : 
26 230 

2 127 locataires répondant sur : 
- Des locations faites en France  
- En tant que conducteur principal 
- VP ou VU 
- Pour un motif privé et/ou professionnel 

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier 
a peut-être été déplacé, renommé ou 
supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers 
le fichier et l'emplacement corrects.



En 2016, un marché qui repart à la hausse ...  

Taux de recours à la location 

12% 15% 15% 

Chiffres clés 

6,2 M 
7,5 M 7,7 M 

2012 2014 2016 

Locataires 



Chiffres Clés 
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GMS	  

Autopartage	  

Entre	  Par;culiers	  

Des loueurs traditionnels, toujours très largement dominants  

Parts	  de	  marché	  en	  jours	  de	  loca2on	  



... mais des locations de très courte durée qui s'accentuent ... 

Chiffres clés 

% des locations ayant 
duré «quelques heures » 

12% 
18% 21% 

2012 2014 2016 

... sous l'effet  de 
l'autopartage 

Part de l'autopartage dans les 
locations 5% 

8% 
15% 



Un contexte qui favorise une fois de plus la location de 
Véhicules Particuliers pour des motifs privés 

Chiffres clés 

2016 



Des perspectives toujours positives.... 
54% des locataires louent plusieurs fois par an… 

54% 57% 54% % des locataires ayant 
loué des véhicules plus 

d’une fois par an 

2012 2014 2016 

... et toujours plus pour des motifs privés... 
% imagine avoir 

recours plus souvent à 
la location pour des 

motifs privés 

50% 
61% 67% 



ce qui 
représente 6% 
des locations 

en 2016 

6% des locations sont 
des locations entre 

particuliers 

… et des alternatives en croissance … 

L'Autopartage 
comme solution 
alternative à la 
possession : 

75% des 
locataires 

75% des locataires déclarent 
que louer un véhicule en 

libre-service est une solution 
alternative intéressante à la 

possession d’une voiture 

et 8% ont déjà 
loué entre 
particuliers 

8% des détenteurs de 
permis ont déjà loué 

auprès d’un non 
professionnel 

Co-voiturage 
utilisé par  
15% des 
Français 

15% des détenteurs du 
permis ont eu recours au  

co-voiturage sur des 
trajets ponctuels 



Des pratiques qui évoluent lentement 

Les canaux de vente montrent l'importance constante 
des agences et du contact de proximité 



... et un intérêt pour 
les réseaux sociaux 

17% des locataires sont tout à 
fait d’accord pour suivre un 

loueur sur les réseaux sociaux 
19% 

… et des pratiques on-line 
qui s'accentuent et évoluent… 

Des réservations par Internet... 

31% 
36% 38% % des locations 

réservées par Internet 

2012 2014 2016 

... ou via 
applications 

mobiles... 

% des locations 
réservées grâce à une 

application mobile 

5% 9% 



Hommes 68% 68% 

18-34 ans 61% 41% 

IDF 54% 34% 

Global 

… avec des profils de locataires 
spécifiques sur le canal mobile 

CSP+ 58% 46% 

Etudiants 18% 8% 
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L’ACTUALITÉ DU CNPA	  
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CNPA : Pôles métiers	  

Pôle	  	  
QSE,	  Recyclage	  &	  
Économie	  circulaire	  

Recycleurs	  

Ramasseurs	  d’huiles	  
usagées	  

Pneus	  

Collecteurs	  de	  
pneuma;ques	  usagés	  

Pôle	  	  
Commerce	  &	  
distribu;on	  

Concessionnaires	  VP	  

Concessionnaires	  VI	  

Concessionnaires	  2	  roues	  

Distributeurs	  de	  
carburants	  

Lavage	  

Pôle	  	  
Contrôle	  technique,	  
maintenance	  &	  
répara;on	  

Agents	  de	  marques	  

Carrossiers	  

SMAVA	  

Contrôle	  technique	  

Dépannage-‐remorquage	  

Véhicules	  historiques	  

Pôle	  	  
Solu;ons	  de	  mobilités	  

Mé;ers	  de	  la	  mobilité	  
partagée	  	  

Parcs	  de	  sta;onnement	  

Solu;ons	  alterna;ves	  &	  
digitales	  (startups)	  

Pôle	  	  
Sécurité	  &	  Éduca;on	  

rou;ère	  

Éduca;on	  rou;ère	  

Organismes	  de	  permis	  à	  
points	  

Partenaires	  &	  membres	  
associés	  

Une réorganisation en 5 pôles métiers 

Pôle	  	  
Solu;ons	  de	  mobilités	  

Mé;ers	  de	  la	  mobilité	  
partagée	  	  

Parcs	  de	  sta;onnement	  

Solu;ons	  alterna;ves	  &	  
digitales	  (startups)	  
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CNPA : L’ouverture de poursuit	  

De la Branche « Loueurs »…aux Métiers de la Mobilité partagée… 

au Pôle « Solutions de mobilités » ! 

Pôle	  	  
Solu;ons	  de	  mobilités	  

Mé;ers	  de	  la	  mobilité	  
partagée	  	  

Parcs	  de	  sta;onnement	  

Solu;ons	  alterna;ves	  &	  
digitales	  (startups)	  

Exploitants des parcs publics concédés 

Exploitants des garages et parcs non concédés 

Toute start-up proposant des solutions/services à destination  
des métiers des adhérents du CNPA 

Acteurs de la mobilité partagée 
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CNPA : Objectifs et moyens	  

    2 objectifs  

   être représentatif de l’écosystème des acteurs de mobilité 

   Favoriser les synergies entre acteurs « traditionnels » et nouveaux acteurs 
          - développement de projets innovants 

    Un système d’adhésion adapté et cohérent 

   Modification des statuts pour pouvoir accueillir les startups  
    (hors champ convention collective) 

   Barème de cotisation spécifique aux startups 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !	   

INTERVENANTS 

Didier FENIX 
Président des « métiers de la mobilité partagée » - CNPA 

Jean-Philippe DOYEN 
Vice-Président « Chaînes » 

Laurent COURS 
Directeur d’études GMV Conseil 


