
sation, ajoute Laurent Corbellini, d’ALD
Automotive. Les entreprises recherchent la
plus petite motorisation et compensent l’é-
ventuelle dévalorisation par un surplus d’é-
quipement. Mais cette compensation a des
limites. Quand on aura épuisé le GPS, le cuir,
le toit-ouvrant… il faudra trouver d’autres
solutions et des solutions pérennes. On a
besoin de visibilité et de lisibilité, car on doit
aussi prendre en compte la valeur résiduelle
de ces automobiles à échéance de trois ou
quatre ans. Les critères d’aujourd’hui ne
seront pas nécessairement ceux de 2011 ou
2012 et n’auront alors pas nécessairement
la même appréciation sur les marchés VO.” 
Si cette question du pari sur la valeur rési-
duelle se pose dès à présent pour le loueur,
car la compétitivité de son loyer en dépend,
l’entreprise qui achète ses véhicules connaî-
tra exactement le même problème à terme
sauf à les user jusqu’à la corde… ce qui pré-
sente d’autres inconvénients. Or, on se sou-
vient qu’après les kracks pétroliers des
années 73-76, certains constructeurs
avaient déjà produit des modèles de crise
notoirement sous-motorisés ; mais dès le
début des années 80, la crise oubliée, les
automobilistes ne voulaient plus que des
GTI. De même, lors des crises pétrolières
des années 70, tout le monde convenait déjà
de la nécessité d’alléger les automobiles,
lesquelles se sont, depuis, alourdies de 50%
en 30 ans. Il faut donc se méfier d’un mar-
keting de circonstance.

LA PERTINENCE DES CHOIX
TECHNOLOGIQUES

“Il ne faudrait surtout pas non plus associer,
systématiquement, les économies d’énergie
à une réduction des performances et de

l’habitabilité ou à une perte d’agrément,
s’empresse de préciser Vincent Binoche
de BMW. Vous trouverez dans notre marque
une 520d qui a toutes les qualités d’un excel-
lent haut de gamme Premium, qui, avec ses
177 ch, ne manque pas de dynamisme et
qui, pour 136 g, ne paie que 680 euros de
TVS. Dans la Série 3, les berlines et les
breaks Touring 318d et 320d sont respecti-
vement à 123 et 128 g en boîte mécanique,
pour des TVS comparables à celles des peti-
tes urbaines, mais pour des motorisations de
143 ou 177 ch. Ces modèles profitent même

du bonus de 200 euros. On a également, en
Série 1, des modèles bonussés à 700 euros.
Cette compétitivité ne résulte pas d’un quel-
conque appauvrissement de comportement
ou d’agrément, mais au contraire de choix
technologiques pertinents qui passent,
notamment, par les systèmes Stop and start,
l’optimisation de la gestion moteur, de la ges-
tion des consommateurs électriques et par la

L’ACCEPTATION 
DU DOWNSIZING

Si, l’an dernier, les entreprises n’avaient pas,
toutes, systématiquement intégré la dimen-
sion environnementale dans le choix de
leurs automobiles, depuis six mois leur
conversion est radicale, confirme Jean-
Christophe Lagrange de GE Fleet Ser-
vices. “Plus encore que la TVS, c’est l’arrivée
du “bonus-malus” qui a accéléré la prise de
conscience. Le problème du CO2, qui n’im-
pactait auparavant que les véhicules de tou-
risme utilisés par les sociétés, s’est depuis six
mois généralisé à toutes les automobiles, y
compris celles des particuliers, entraînant une
mobilisation générale de tous les acteurs du
marché. Ceux que l’aspect environnemental
laissaient dubitatifs, se sont mobilisés sur le
volet fiscal. Et les niveaux actuels des prix des
carburants renforcent encore cette mobilisa-
tion. Le problème qui nous est posé par nos
clients chefs d’entreprise est complexe, car
l’automobile de fonction est naturellement
incluse dans le package de rémunération et
de motivation des collaborateurs. Dès lors, on
ne peut pas simplement proposer de rempla-
cer une auto par une plus petite, ni même une
motorisation performante par une plus
modeste. Lors du renouvellement, les chefs
d’entreprise doivent pouvoir attribuer à leurs
collaborateurs une automobile qui soit au
moins aussi valorisante que la précédente, ce
qui peut passer par un suréquipement en
contrepartie de l’acceptation du downsizing.
Nous autres loueurs, sommes évidemment
dépendants de l’offre des constructeurs qui
sont eux-mêmes contraints de s’adapter aux
évolutions fiscales de chaque pays et qui doi-
vent intégrer des seuils de CO2 différents d’un
pays à l’autre, ainsi que des politiques parfois
versatiles, par exemple à l’égard des bio-car-
burants.”
“Aujourd’hui, les choix s’orientent très vite
sur des critères de coût d’usage et d’optimi-
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