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Introduction....

Pour tous ceux qui souhaitent avoir un 
aperçu de ce à quoi ressemblera la 
mobilité à l’avenir, les villes d’Europe sont 
un excellent point de référence. Que ce 
soit de Milan à Londres, de Paris à Oslo, une 
révolution progressive de la mobilité s’opère. 
En effet, de nombreuses villes disposent 
désormais de zones sans voiture, de zones 
de tarification concernant les émissions de 
carburant et permettent même de tester 
les véhicules autonomes. Le covoiturage, le 
vélo et le scooter en libre-service deviennent 
omniprésents et de nombreuses personnes 
dans les villes - y compris les familles, 
les voyageurs ou les gens habitant à la 
périphérie - se demandent si leur prochaine 
voiture en sera vraiment une.

Toutefois, les habitants des centres-villes sont 
à la pointe du progrès dans ce domaine. La 
plupart d’entre eux ont bien d’autres solutions 
qui s’offrent à eux : trains, métros, taxis et 
autobus depuis un certain temps déjà. Mais 
ce qui a changé, c’est que les centres-villes 
ne sont plus vus comme des exceptions à la 
règle prédominante de la voiture individuelle 
mais comme les signes avant-coureurs d’un 

avenir où posséder une voiture ne sera plus 
la norme.

Chez Avis Budget Group, nous faisons partie 
intégrante de cet avenir. En moyenne, chaque 
seconde, une personne loue un véhicule 
d’une des marques de la famille Avis Budget. 
Nous constatons que les attentes des clients 
à l’égard de la voiture évoluent rapidement 
et que les nouvelles technologies modifient 
le rapport des personnes à la mobilité, la 
manière dont elles utilisent les transports et 
dont elles organisent leurs trajets.

Ce rapport se penche sur la manière dont le 
paysage de la mobilité évolue, à quoi il est 
susceptible de ressembler à l’avenir et, point 
crucial, comment les gens de différents pays 
perçoivent ces changements. Nous avons 
mené des recherches dans 16 pays d’Europe 
et d’Asie pour connaître les comportements 
et les préférences des gens concernant leurs 
déplacements d’un point A à un point B à 
l’heure actuelle ainsi que pour identifier les 
nouvelles technologies qui auront un impact 
sur eux dans un avenir proche.

Keith Rankin, President
- International 
Avis Budget Group
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La manière dont les jeunes générations vivent 
et se déplacent est souvent très différente de 
celle de leurs parents, l’environnement et les 
infrastructures intelligentes étant souvent des 
éléments auxquels ils accordent une importance 
grandissante. Le  changement qui prenait 
auparavant une décennie prend maintenant 
quelques années. Peut-être que, bientôt, ce sera 
l’affaire de quelques mois. D’année en année, les 
choses évoluent à vitesse grand V.

Ceci dit, la mobilité est un domaine pour lequel 
beaucoup de problèmes actuels trouvent leur 
origine dans le passé. Si nous nous basons 
sur quelques chiffres clés de notre nouvelle 
recherche, ils sont plutôt parlants. Nous avons 
constaté que 75 % des personnes interrogées 
possèdent une voiture et que 80 % des gens 
pensent que posséder une voiture est important. 
C’est le type de réponses que l’on peut anticiper.

Cependant, 54 % des personnes interrogées  
ont déclaré qu’elles envisageraient de renoncer 
à leur voiture s’il était pratique et facile de le 
faire. C’est inattendu et même étonnant. Cela 
signifie que plus de la moitié des personnes 
interrogées seraient prêtes à adopter, pour 
le moins, des modes d’utilisation dits non 
traditionnels de la voiture.

Un changement 
radical dans notre 
façon de nous 
déplacer

des répondants 
possèdent une voiture. 

pensent que  
posséder une voiture  

est important

renonceraient à 
la voiture s’il était 
pratique et facile de 
le faire

75% 

80% 

54% 
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Nous pensons que nous sommes très 
proches d’un point d’inflexion où de grands 
changements dans la mobilité se produiront 
dans un laps de temps relativement court. 
Malgré tout, le principe du véhicule sans 
conducteur n’est pas encore pour demain. 
Dans ce rapport, nous allons nous pencher 
sur les changements qui se produisent 
actuellement et sur ceux qui auront lieu au 
cours des prochaines années. Nous verrons 
ensuite comment des entreprises comme 
Avis Budget Group et d’autres acteurs de 
l’écosystème de la mobilité au sens large 
peuvent placer les clients au cœur de leurs 
projets et de quelle manière nous pouvons 
tous travailler ensemble pour proposer les 
services de mobilité que les clients souhaitent 
pour demain.

Keith Rankin, President - International 
Avis Budget Group

La possession 
d’une voiture 
individuelle est-
elle en déclin ?

De plus, seulement 31 % des gens pensent 
que posséder une voiture sera le moyen le 
plus généralisé d’utiliser une voiture au cours 
de la prochaine décennie. C’est d’autant plus 
étonnant. Cela veut donc dire que plus des 
deux tiers des gens, qu’ils veuillent ou non 
renoncer à leur voiture, pensent que cela va 
se produire. Ils estiment que nous ne serons 
plus propriétaires à l’avenir de notre véhicule.

Ces chiffres masquent tout de même une 
certaine complexité et un écosystème qui 
englobent tout, des pistes cyclables aux 
réglementations gouvernementales en 
passant par les big data et les changements 
démographiques à long terme. Il s’agit d’un 
domaine complexe et aux multiples facettes. 
Nous supposons que c’est l’une des raisons 
pour lesquelles les gens qui réfléchissent 
à l’avenir de la mobilité ont tendance à se 
concentrer sur le long terme, où les voitures 
électriques sans conducteur transportent 
les consommateurs et où la circulation est 
librement contrôlée par une intelligence 
artificielle bien intentionnée.

Nous nous intéressons beaucoup plus à 
l’avenir proche et à ce qui se passera ensuite.
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2 À quoi ressemble 
actuellement la mobilité ?
Pendant la majeure partie de la seconde moitié du XXe siècle, le 
rapport entre le consommateur et l’automobile a été assez simple. 
Les véhicules à moteur sont devenus le principal moyen de transport 
de la plupart des gens et ils ont envahi nos villes et villages. Les 
infrastructures nécessaires pour les voitures ont été construites 
souvent sans tenir compte de leur impact pour l’environnement.

Mais il y a une trentaine d’années, un changement s’est opéré dans 
les villes. Londres en est un exemple flagrant. En 1990, environ 50 % 
des déplacements à Londres se faisaient en voiture (7). L’apogée du 
véhicule a été atteint à cette période et, depuis lors, la proportion n’a 
cessé de diminuer. Aujourd’hui, ce chiffre est plus proche d’un tiers. 
Au cours de cette période, nous avons assisté à une renaissance du 
vélo, à des investissements considérables dans les transports publics, 
à la mise en place de zones à faibles émissions et à l’avènement des 
services VTC et de covoiturage.
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Il est probable que ces changements ne sont que le début et que les villes européennes 
préfigurent de ce qui est à venir. La révolution dans notre rapport avec la voiture s’annonce 
déjà. Qu’est-ce qui motive ce changement ?

Un certain nombre de facteurs y contribuent. Certains sont sociaux - par exemple, dans le 
monde entier, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, nous 
avons assisté à une renaissance de la vie en ville. Partout dans le monde, la vie se passe de 
plus en plus en ville.

Près de 75 % des personnes interrogées (qui viennent en grande partie de pays 
développés) vivent dans les villes. Cela s’inscrit dans la tendance mondiale actuelle à 
l’urbanisation. Selon l’ONU, 54 % de la population mondiale vit actuellement dans des 
zones urbaines ; d’ici 2050, ce chiffre s’élèvera à deux tiers (1). Dans la plupart des pays 
développés, ces chiffres sont déjà beaucoup plus élevés, généralement autour de 80 %. Les 
zones urbaines ont globalement tendance à disposer de bien meilleures infrastructures de 
transport public que les zones rurales. L’urbanisation croissante signifie donc qu’un nombre 
grandissant de personnes - et en particulier les plus jeunes - sont désormais habituées à 
utiliser les transports en commun et à ne pas conduire. Elles considèrent que le recours aux 
transports en commun est pratique et normal et ne le voient pas comme une solution de 
dernier recours.

Le comportement des citadins est intéressant à bien d’autres égards. Les distances qu’ils 
parcourent sont généralement plus courtes et impliquent souvent plusieurs modes de 
transport, comme la location de vélos et  le taxi ou le métro et le covoiturage. Ils choisissent 
ce qui fonctionne le mieux pour se rendre d’un point A à un point B. Les voitures ne sont pas 
nécessairement la solution évidente pour de tels trajets, comme c’est le cas pour un trajet 
de 30 km d’une ville à une zone professionnelle ou pour se rendre en périphérie de la ville.

Les villes regardent vers l’avenir
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La technologie a peut-être été le facteur déterminant 
à l’origine de la révolution des transports. Il n’est pas 
nécessaire d’indiquer à quel point l’utilisation des 
services de VTC a changé le paysage de la mobilité 
au cours des dix dernières années. De plus, force 
est de constater que ces changements continuent. 
Les systèmes d’autopartage offrent désormais une 
alternative sérieuse à la voiture individuelle pour les 
citadins des villes concernées. Selon un rapport ING 
datant de 2018 intitulé « Car Sharing Unlocked », près de 
7 % des Européens détenteurs d’un permis de conduire 
déclarent qu’ils utilisent le covoiturage et que près d’un 
quart envisageraient d’y avoir recours. (2)

Propulsés par les Technologies
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Des véhicules autonomes mais pas pour tout de suite

Au début des années 2000, Google a 
commencé à cartographier nos villes - et 
le géant de la technologie nous donne 
maintenant des indications précises dans des 
villes aussi éloignées que Cologne et Kuala 
Lumpur. A plus long terme, des technologies 
à l’image de Google Maps feront sans aucun 
doute partie de la plate-forme technologique 
qui prend en charge les véhicules semi-
autonomes (et peut-être totalement 
autonomes à l’avenir).

Les voitures sans conducteur existent 
actuellement sous la forme de prototypes 
très en vue qui font la une des journaux et 
sont fabriqués par des sociétés comme Tesla.
Pour que cela devienne monnaie courante, 
il faudra probablement des années avant 
qu’ils ne soient mis en œuvre. Cependant, bon 
nombre des plus grands acteurs de la mobilité 

parient sur l’autonomie à l’avenir, à tel point 
que leurs business plans à long terme misent 
sur une réduction massive du rôle joué par 
l’humain au volant.

L’enquête nationale menée par Avis 
Budget Group auprès des consommateurs 
américains a révélé une intention élevée 
d’utiliser des véhicules autonomes, en 
particulier chez les personnes qui se 
déplacent pour des raisons professionnelles.
Plus de 70 % des voyageurs d’affaires 
utiliseraient un véhicule autonome pour se 
rendre à leur destination (et se déplacer sur 
place) ainsi que plus de 60 % des voyageurs 
particuliers pour se rendre à leur destination. 
Cette envie de tester les véhicules autonomes 
est principalement motivée par la conviction 
que lesdits véhicules rendront les voyages plus 
agréables et plus détendus.

Malgré l’engouement et l’enthousiasme suscités 
par les véhicules autonomes, il semble toutefois 
que les consommateurs ne soient pas aussi bien 
informés sur les nouveaux types de véhicules 
que ne le laissent entendre certains gros titres. 
En 2018, Avis Budget Group a interrogé 14 000 
adultes dans 14 pays européens, révélant que 
près de la moitié d’entre eux ne comprenaient 
pas les définitions des véhicules “connectés” 
ou “autonomes”. Il faudra peut-être éduquer 
les consommateurs pour qu’ils puissent bien 
comprendre les innovations et les progrès 
technologiques effectués si nous souhaitons  
tous en profiter pleinement.

Bien qu’il y ait encore du chemin à parcourir et 
qu’il reste du travail à faire pour promouvoir leurs 
côtés positifs, un avenir avec des véhicules plus 
autonomes offre la perspective intéressante 
d’avoir des rues plus denses (les véhicules 
autonomes peuvent circuler beaucoup plus 
près les uns des autres) et beaucoup moins de 
véhicules en stationnement. Selon le rapport 
de la Fondation RAC intitulé « Spaced out : 
perspectives on parking policy », les voitures 
britanniques passent plus de 95 % de leur  
temps stationnées (4).
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routes intelligentes

Smart Cities

Voitures intelligentes
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Une smart city (ville intelligente) est une ville qui intègre les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) pour améliorer la qualité et 
la performance des services urbains tels que l’énergie, les transports et les 
services publics afin de réduire la consommation des ressources, le gaspillage 
et les coûts de manière générale. L’objectif principal d’une ville intelligente est 
d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens grâce à la technologie intelligente.

Les technologies de l’information et des communications permettent d’avoir 
accès à des trajets multimodaux complexes, alors qu’auparavant, la mise 
en place des trajets en question aurait été un véritable défi. D’après nos 
recherches, environ 35 % des voyageurs effectuent des “trajets quotidiens 
classiques” qui nécessitent  deux modes de transport ou plus. Il sera intéressant 
de voir si la diffusion d’applications - qui couvrent de multiples formes de 
transport - entraînera un boom des voyages multimodaux.

Nombre des technologies qui seront à l’origine de la mobilité de demain sont 
liées à la renaissance urbaine et aux initiatives des “villes intelligentes” qui 
visent à rendre nos zones urbaines plus agréables à vivre tout en accueillant 
davantage de personnes. Les personnes interrogées sont très positives à ce 
sujet : près de 60 % d’entre elles estiment qu’une infrastructure intelligente est 
une bonne idée pour améliorer la qualité de vie dans les villes et seulement 16 % 
d’entre elles ne croient pas qu’elle puisse améliorer la vie en ville.

Smart Cars, Smart Roads, Smart Cities

59% 

des gens pensent que les 
villes intelligentes constituent 
une excellente idée et que la 
technologie nous aidera à 
améliorer la qualité de vie en 
milieu urbain.

16% 
16% des gens pensent que  
les villes intelligentes ne sont 
pas une bonne idée et ne sont 
pas certains des avantages 
qu’elles procureront aux 
consommateurs. 

25% 25 % ne sont pas sûrs
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Autres facteurs à l’origine 
du changement

Il y a beaucoup d’autres facteurs qui changent la 
mobilité. Le premier est que les gens sont de plus 
en plus conscients des enjeux environnementaux. 
La vision des urbanistes change : ils savent que 
la mobilité est extrêmement importante et si l’on 
veut s’adapter à la croissance, alors il faut créer 
des infrastructures intelligentes plutôt que de 
simplement construire plus de routes et  
d’espaces de stationnement.

Il faut aussi tenir compte du coût élevé lié au 
fait de posséder une voiture. Il est peut-être 
surprenant de constater que les personnes 
interrogées ne semblent pas trop préoccupées 
par cette question à l’heure actuelle. Cela peut 
s’expliquer par le fait qu’elle fait déjà partie du « 
budget » dans le mode de vie de nombreuses 
personnes - et qu’il existe un potentiel de 
sensibilisation pour que cette question acquière 
une plus grande importance lorsqu’il s’agit de 
la façon dont les gens utiliseront les voitures à 
l’avenir. Si, par exemple, le covoiturage devient 
assez courant pour être normal, posséder une 
voiture peut commencer à être considéré  
comme un luxe.

La voiture est configurée pour moi

La voiture est facile à conduire

Les bons modèles pour moi sont toujours disponibles

Je n’ai pas à me soucier de l’assurance/la taxe automobile

Service client 24h/24

Les coûts sont comparables à ceux de la possession d’une voiture

Je n’ai pas à me soucier des réparations et de l’entretien

Une voiture est toujours disponible quand j’en ai besoin

12%

14%

25%

36%

40%

45%

45%

78%

Que faudrait-il mettre en place pour que le 
service de location/abonnement à long terme 
de véhicules soit pratique et facile pour vous ?
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Si l’on fait l’état des lieux, les plus grands 
bouleversements depuis l’arrivée de 
l’automobile pourraient survenir dans les 
prochaines années concernant la mobilité. 
Évidemment, cela représente de grands 
défis (et de grandes opportunités) pour ceux 
qui opèrent dans et autour de ce secteur. 
Ceux qui veulent réussir dans le monde idéal 
de la mobilité devront agir rapidement et 
changer leurs démarches pour s’adapter aux 
nouveaux marchés et aux nouveaux besoins 
des consommateurs.

La plus grande 
révolution depuis 
l’arrivée de la 
voiture
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Que souhaitent les 
consommateurs ?
Comme nous l’avons déjà expliqué, l’une 
des conclusions les plus intéressantes de 
notre recherche est que près de 70 % des 
gens pensent que, dans une décennie, 
posséder une voiture ne sera plus la manière 
la plus courante d’utiliser une voiture. Les 
consommateurs savent que l’avenir sera 
différent - le défi pour les fournisseurs de 
mobilité est d’assurer cet avenir.

3
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Même s’ils s’attendent à un avenir 
différent, en matière de mobilité, les 
consommateurs voudront encore ce 
qu’ils ont toujours voulu : la commodité 
à un prix raisonnable. Trois exemples 
de ce phénomène sont bien connus 
dans le domaine de la mobilité : le 
recours aux VTC via les applications, le 
paiement sans contact sur les systèmes 
de transport public et les systèmes de 
location de vélos dans le monde entier.

Selon vous, quel sera le moyen le plus 
populaire d’accéder à une voiture dans la 
décennie à venir ?

Service d’appel de voiture avec  
chauffeur (VTC)

Covoiturage

Location de voiture par abonnement

Leasing

Posséder une voiture

Partage de voiture à la demande

SUBSCRIBE

32% 

15% 

18% 

9% 

10% 

16% 
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La commodité est reine
Grâce à ces trois innovations, la facilité d’utilisation 
a stimulé leur adoption. Selon un rapport du groupe 
UK Finance, les transactions sans contact ont 
augmenté de 31% entre 2017 et 2018. Stephen Jones, 
directeur général de UK Finance a déclaré : De plus 
en plus de clients optent aujourd’hui pour la rapidité 
et la commodité de paiement avec leur carte sans 
contact...quand ils sont en déplacement.” (3)

Si l’on se base sur le modèle classique de diffusion 
de la technologie (tel que défini par Everett Rogers 
dans son livre Diffusion of Innovations de 1962) dans le 
domaine de la mobilité, nous avons dépassé le stade 
des premiers adeptes et des innovateurs et nous 
sommes maintenant dans la phase bien avancée de 
l’adoption par le grand public. La mobilité axée sur la 
technologie s’est généralisée auprès du grand public.

De plus, si le rythme des bouleversements 
technologiques semble s’accélérer, c’est aussi le cas 
dans les faits. Comme l’explique Ray Kurzweil dans The 
Singularity Is Near, chaque technologie de nouvelle 
génération est appelée à concevoir son successeur, 
accélérant ainsi le changement. Les ordinateurs qui 
étaient autrefois conçus par l’homme sont aujourd’hui 
en grande partie conçus par d’autres ordinateurs.
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Les consommateurs 
sont ouverts au 
changement

Bill Gates a prédit en 1980 qu’il y aurait un ordinateur 
dans chaque maison. Mais le smartphone nous 
permet maintenant d’avoir un ordinateur dans 
chaque poche. Avec un taux de pénétration des 
smartphones de plus de 60 % dans de nombreux 
pays développés, nous avons systématiquement 
accès aux ordinateurs.

La diffusion de la technologie facile d’accès, 
notamment le smartphone, a stimulé l’envie 
de nouvelles choses, surtout si elles peuvent 
être accessibles via des applications - comme 
pratiquement tout peut l’être de nos jours. Si vous 
pensez aux changements précédents, comme le 
passage des billets papier aux cartes sans contact, 
ils ont souvent exigé un réel effort de la part du 
consommateur. Télécharger une nouvelle application 
est beaucoup moins compliqué - et les gens sont 
déjà habitués à l’interface de l’application.

Cette idée selon laquelle les gens sont ouverts aux 
changements dans la façon dont ils utilisent les 
voitures est corroborée par nos recherches. Cela 
montre que les gens continuent d’aimer leur voiture et 
considèrent que posséder une voiture est important 
(80 %). Toutefois, plus de la moitié des personnes 
interrogées (55 %) ont déclaré qu’elles envisageraient 
certainement ou probablement de renoncer à leur 
voiture s’il était facile et pratique de le faire.
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Il existe des différences étonnantes d’un 
marché à l’autre. Les habitants de Singapour 
sont les deuxièmes plus susceptibles de 
renoncer à leur voiture (22 % des personnes 
interrogées envisageraient de renoncer à 
leur voiture). Il n’y a rien d’étonnant à cela - 
c’est un petit pays qui dispose d’excellents 
transports en commun et l’utilisation de la 
voiture est coûteuse et limitée. Cependant, 
le pays le plus susceptible de renoncer à la 
voiture individuelle pour un modèle d’accès 

alternatif est l’Italie (25 %). En revanche, 
l’Allemagne (10 %) et l’Autriche (9 %) sont loin 
derrière dans les classements internationaux. 
Cela suggère qu’il y a des facteurs qui vont 
au-delà de ce qui saute aux yeux lorsqu’il 
s’agit de renoncer à la voiture. Les Allemands, 
par exemple, ont une industrie automobile 
mondialement connue, une culture de la 
conduite bien enracinée et un attrait certain 
pour l’ingénierie de qualité. 
 

Si force est de constater qu’il y a des 
différences importantes entre les marchés, 
il y a aussi des points communs. Dans 
tous les marchés étudiés, la disponibilité 
des véhicules (78 %) était la principale 
préoccupation. On constate aussi qu’un peu 
moins de la moitié des personnes interrogées 
(46 %) ont indiqué que la prise en charge 
des réparations et l’entretien pourrait être 
considéré comme un facteur de commodité.

Oui, 
absolument.

15%

Oui, 
certainement. 

39%

Non,  
pas certain(e).

22%

Non,  
pas du tout.

15%4%
Uncertain(e)

Envisageriez-vous de 
renoncer à posséder une 
voiture et d’avoir recours 
plutôt à un service de 
location/abonnement à  
long terme si c’était pratique 
et facile pour vous ?
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Près du tiers des personnes interrogées (32 %) ont dit qu’elles aimeraient que le véhicule auquel 
elles ont accès appartienne à une marque ou à une entreprise fiable. Un nombre similaire (33 % 
des personnes interrogées) ont déclaré qu’elles seraient ouvertes à de nouveaux programmes de 
location de voitures et de fourgonnettes s’ils étaient généralisés à l’échelle locale.

Toutefois, les réactions à l’égard de la technologie et de la mobilité restent très positives en 
général. Les deux tiers des personnes interrogées s’attendent à ce que la conduite devienne 
beaucoup plus facile tandis que 59 % prévoient qu’il y aura plus de moyens d’accéder aux 
véhicules et un peu moins de la moitié (44 %) prévoient que la technologie améliorera leur 
expérience de conduite. Il s’agit sans aucun doute d’un facteur important en faveur des nouveaux 
prestataires de mobilité. Les clients s’attendent à ce que la technologie fonctionne et qu’elle soit 
facile à utiliser et ils sont prêts à essayer de nouvelles choses.

Parmi les énoncés 
suivants, lequel décrit 
le mieux votre avis à 
l’égard des avancées 
technologiques des 
véhicules et de la 
location de véhicules ?

Mal à l’aise avec l’idée que mes données personnelles 
seront mises à disposition des marques/entreprises

Je suis satisfaite des choses telles qu’elles sont

Je ne sais pas trop comment la technologie 
améliorera mon expérience de conduite

Je m’attends à ce que la conduite devienne 
beaucoup plus facile dans les années à venir

Enthousiaste d’avoir la possibilité de personnaliser 
encore davantage mon expérience de conduite

Je m’attends à ce qu’il y ait plus de services sur 
abonnement et à la demande pour les voitures et les 
camionnettes dans les années à venir

La confiance et la 
réputation sont 
toujours importantes 
mais les gens aiment 
la technologie

0% 10% 20% 40% 50% 60% 70%30%
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S’il était réglementé par  
les autorités

Autorités

S’il provenait d’une entreprise de 
confiance ou d’une marque que 
je connais

Marque connue

Si c’était une solution très 
répandue localement

Omniprésent

Si cette solution était 
recommandée par un ami

Recommandé

24%

33%

33%

10%

Enfin, le bouche à oreille est 
également un point à prendre en 
compte. Lorsque vous essayez 
quelque chose pour la première fois, 
la caution  d’une personne en qui 
vous avez confiance peut aider.

Seriez-vous prêt(e) à essayer une nouvelle façon 
d’utiliser une voiture/fourgonnette via un système 
d’abonnement... Veuillez sélectionner l’affirmation ci-
dessous qui vous convient le mieux.  
 
J’essaierai volontiers un nouveau service si
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Meilleurs transports en 
commun - s’il y avait un 
meilleur réseau de transport 
public là où je vis

Mais, comme nous l’avons déjà mentionné, c’est 
un facteur qui donne lieu à des réponses plutôt 
contradictoires. Seulement 43 % ont déclaré que 
le coût était un facteur important pour renoncer à 
la voiture, alors que près des deux tiers (65 %) ont 
déclaré que “économiser” pourrait être une source 
de motivation. Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, cette contradiction apparente 
s’explique probablement par le fait que l’utilisation 
de l’automobile fait partie intégrante du budget 
de nombreux ménages et n’est en aucun cas un 
coût négligeable.

10% 

21% 

4% 

Qu’est-ce qui vous motiverait le plus 
à renoncer à posséder votre propre 
voiture ?

Statut social - Je ne suis pas 
gêné(e) qu’une voiture soit 
perçue comme un symbole 
de mon statut social par ma 
famille et mes amis.

Facteurs environnementaux - Je suis 
profondément préoccupé(e) par la 
pollution et les conséquences liées à 
la possession d’une voiture sur notre 
planète.

Économiser- dans le cas où il 
serait plus rentable pour moi de 
ne pas avoir à assurer les frais 
de fonctionnement et d’entretien 
d’une voiture. 65% 
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Vacances d’été Escapades le week-end Déménagements

Conduite en ville Se rendre sur le lieu de travail Cycle scolaireVacances d’hiver

40% 

25% 18% 15% 5% 

29% 28% 

Aimeriez-vous 
pouvoir changer 
votre véhicule pour 
l’une des périodes 
suivantes ?
OUI pour....
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Une voiture différente 
pour les week-ends 

Il y a eu d’autres réponses 
inattendues aussi. Sur tous les 
marchés, 30 % des personnes 
interrogées utilisent deux à trois 
modes de transport différents par 
jour. L’environnement a obtenu une 
note étonnamment faible comme 
facteur déterminant d’abandon 
d’une voiture, seulement 10 % des 
personnes interrogées le citant 
comme étant important. Toutefois, 59 
% ont déclaré que les infrastructures 
intelligentes (c’est-à-dire l’utilisation 
des données et des technologies de 
communication pour améliorer les 
déplacements) étaient une excellente 
idée pour améliorer la vie en ville, 
ce qui sera sans aucun doute une 
agréable surprise pour ceux qui 
travaillent dans des projets de villes 
intelligentes à travers le monde.

Une autre réponse surprenante 
suggère une prise de conscience 
poussée du fait qu’une nouvelle 
approche de l’accès à la voiture est 
susceptible d’avoir des avantages 
qui vont au-delà des évidences. Ici, 
notre enquête a montré qu’il existe 
le désir de pouvoir changer de 
véhicule facilement. Les personnes 
interrogées ont dit qu’elles aimeraient 
pouvoir utiliser un véhicule différent 
lorsqu’elles déménagent ou partent le 
week-end- et près de 40% voudraient 
une autre voiture pour les vacances 
d’été.

40 % voudraient  
une autre voiture 

pour les vacances 
d’été
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La protection de la vie privée 
est un problème - mais n’est 
pas rédhibitoire pour autant

La question de la confidentialité se pose irrévocablement. Dans ce 
cas, les personnes interrogées étaient mitigées. 54 % des personnes 
interrogées se sont déclarées très ou plutôt à l’aise avec l’idée 
que leurs données de conduite soient analysées afin d’améliorer 
les services liés aux infrastructures. Par contre, 29 % et 19 % ont dit 
qu’elles étaient plutôt ou très mal à l’aise avec cette idée. Encore 
une fois, cela fait écho à beaucoup d’autres recherches. Les gens 
sont, du moins dans l’absolu, préoccupés par la protection de la 
vie privée et l’utilisation de leurs données. Mais dans la pratique, 
si vous leur proposez un service pratique et facile à utiliser, ces 
préoccupations passent au second plan. Fait révélateur, plus de la 
moitié des personnes interrogées utilisent déjà des applications de 
conduite comme Google maps au moins une fois par semaine.

Dans l’ensemble, nous avons donc une image des consommateurs 
qui apprécient encore les voitures. Cependant, ils sont positifs et 
ouverts à un avenir où posséder une voiture et accéder à celle-
ci seront très différents de la perception que l’on a aujourd’hui. En 
outre, ils s’attendent à ce que les voitures fassent partie d’un éventail 
de choix de transport accessibles via des applications et à ce que 
les trajets soient planifiés via la technologie. Ils savent que le monde 
est en train de changer et ils souhaitent participer à ce changement.

En ce qui concerne l’infrastructure intelligente 
et la nécessité d’améliorer votre expérience de 
voyage, dans quelle mesure êtes-vous à l’aise 
avec l’idée que les gens puissent accéder à vos 
données et les partager ?

Très à l’aise - si cela signifie 
que mon expérience de 
voyage sera améliorée

Pas du tout à l’aise - je ne 
veux pas que qui que ce soit 
ait accès à mes données

Pas à l’aise - je ne suis pas 
sûr(e) de ce qu’elles vont faire 
avec mes données

Plutôt à l’aise - si cela signifie 
qu’ils ne peuvent accéder 
qu’à certaines de mes 
données

19%

19%

29%

33%



25

4 Que souhaitent les 
voyageurs d’affaires ?
Les utilisateurs des voyages d’affaires souhaitent 
généralement ce que les consommateurs souhaitent. 
La commodité, la rapidité et la fiabilité sont primordiales 
mais ils veulent également  être aussi productifs que 
possible sur la route. Le coût n’est pas aussi important 
pour eux car ils ne paient pas eux-mêmes le véhicule.

HIRE
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Un sondage d’Egencia en 2018 (5) a révélé 
que “les voyageurs sont prêts à opter pour des 
solutions pratiques qui leur permettent de gagner 
du temps et d’arriver reposés”. Pour les voyageurs 
d’affaires, la rationalisation de l’expérience de 
voyage et la facilité d’utilisation des applications  
ont déjà été des atouts importants.

De même, le fait de pouvoir naviguer facilement 
dans des villes inconnues a grandement amélioré 
l’expérience des voyages d’affaires. La façon 
dont de nombreuses applications stockent 
électroniquement les reçus et permettent une 
meilleure gestion des dépenses sur le terrain 
causent moins de tracas. Egencia a constaté que 
les voyageurs d’affaires voulaient avoir la maîtrise, 
le développement des voyages d’affaires via les 
applications y contribue. De plus, la capacité de 
choisir et de varier les plaisirs (en mobilité et dans 
d’autres domaines) est un facteur important à  
cet égard.
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Plus de commodité pour les 
voyageurs d’affaires, moins de 
gestion pour les entreprises
Les agences  de voyages d’affaires ont aussi cet objectif - et à moindre coût. 
Heureusement, l’avenir de la mobilité répond à ces enjeux. Et ce de plusieurs façons. 
L’un d’entre eux est de proposer des options à la demande, ainsi vous payez pour ce 
que vous utilisez. Par exemple, si un voyageur d’affaires doit se rendre d’un aéroport 
à un bureau situé loin du centre-ville, il peut utiliser un service de covoiturage. Cela 
se traduit par une expérience facilitée et moins chère - car il ne paie que le service 
qu’il utilise. Il peut aussi opter pour le multimodal ou rentrer en voiture parce qu’il peut 
simplement redéposer la voiture partagée dès qu’il n’en a plus besoin. Il dispose donc 
de la flexibilité et de la maîtrise. La deuxième grande façon dont la technologie et 
les voyages avec applications aident les services de réservation d’entreprise est de 
réduire considérablement les frais généraux liés aux questions administratives. Ainsi, 
les processus sont automatisés (comme la numérisation des reçus ou le stockage 
des itinéraires) ou sont confiés à d’autres fournisseurs. De plus en plus, les fournisseurs 
collaborent, ce qui signifie que les applications en font plus et offrent des niveaux de 
commodité toujours plus élevés. Enfin, le nouveau monde des voyages d’affaires facilite 
grandement la collecte et l’exploitation des données sur les voyageurs, ce qui permet 
aux entreprises de gagner en efficacité et d’économiser de l’argent.

De nouvelles données américaines d’Avis Budget Group indiquent que les voyageurs 
d’affaires américains utilisent plus souvent des solutions de mobilité alternatives (17%) 
que les voyageurs particuliers (11%). L’alternative la plus utilisée est le service VTC, selon 
l’enquête menée par Avis Budget Group auprès des consommateurs américains. 
La plupart des déplacements en voiture se font à destination ou en provenance 
d’aéroports, pour de plus longs trajets au sein d’une ville ou d’une ville à une banlieue.
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À nouveau, il s’agit de phénomènes 
qui devraient s’accélérer à l’avenir. Les 
applications fonctionnent de plus en 
plus sur des écosystèmes entiers de 
fournisseurs, le traitement de l’information 
se fait en temps réel et via le Cloud 
et tout ce dont vous avez besoin est 
accessible via votre téléphone.

La frontière entre la technologie 
commerciale et la technologie grand 
public s’est considérablement estompée 
au cours de la dernière décennie. 
Cela s’explique par un changement 
intéressant lié aux technologies qui a 
commencé vers 2008. Auparavant, les 
progrès des consommateurs étaient 
principalement attribuables à la 
technologie commerciale. Cependant, 
avec l’avènement du smartphone, 
cette tendance s’est inversée - et 
la technologie grand public impose 
désormais la cadence.

À QUELLE FRÉQUENCE UTILISEZ-VOUS 
LES APPLICATIONS DE VOYAGE ?

Jamais

0% 5% 10% 20% 25%15%

1 x tous les trois 
mois

2 -3 x par 
semaine

1 x par an

1 x par semaine

1 x par mois

Tous les jours
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Combler le fossé5
Le grand défi pour tous les acteurs de la mobilité est de 
combler le fossé entre notre situation actuelle et ce que les 
consommateurs et les entreprises attendent demain. Si vous 
regardez des villes comme Milan (qui est un leader mondial 
du covoiturage), des progrès considérables ont déjà été 
réalisés. Les premières étapes comme celle-ci pourraient 
contribuer à expliquer la part étonnamment importante (près 
de 60 %) des personnes interrogées qui ont déclaré qu’une 
infrastructure intelligente était une bonne idée. En effet, en 
Italie, ce chiffre est proche de 70 %.
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Cependant, dans d’autres villes du monde, 
l’écart entre notre situation actuelle et celui 
que nous souhaitons combler est beaucoup 
plus grand. Dans de nombreuses métropoles 
en proie à des embouteillages, il semble 
que le rêve d’une mobilité future ne se 
concrétisera peut-être jamais.

En effet, même dans les pays développés, 
de nombreuses villes et de nombreux pays 
ne disposent pas de l’infrastructure physique 
ou numérique nécessaire pour permettre 
aux entreprises de mobilité de fournir les 
services dont les gens auront besoin à 
l’avenir. Les rues sont peut-être déjà très 
encombrées et ont été conçues bien avant 
l’apparition des voitures. La mise en place 
d’une nouvelle infrastructure numérique 
telle que le réseau optique des systèmes de 
télécommunications modernes peut s’avérer 
très difficile tout comme la modernisation 
des systèmes existants. Faire en sorte que 
les systèmes existants (qui sont souvent 
fragmentés au niveau technologique, 
législatif et administratif) travaillent ensemble 
et utilisent les nouvelles technologies est un 
énorme défi. Les futurs systèmes tels que la 
tarification des infrastructures imposeront 
des exigences similaires aux villes.
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En ce qui concerne l’amélioration des infrastructures de 
transport, à votre avis, qui est le mieux placé pour les 
développer en fonction des besoins des consommateurs ?

Tous ceux mentionnés 
en partenariat

30% Aucun de 
ceux-ci

3%

Gouvernement

22%

Autorités 
locales

24%

Organismes 
environnementaux

5%
Secteur privé, 
entreprises

16%

Qui paie pour 
l’avenir ?

Il y a aussi la question de savoir qui paie, surtout pour 
des initiatives comme l’infrastructure intelligente. 
Les contribuables peuvent être réticents à payer 
la facture des nouveaux projets surtout s’ils sont 
partis pour s’installer dans des années à venir. A cela 
s’ajoutent des défis culturels. Il est difficile de changer 
le comportement du public surtout si l’on demande 
aux gens de renoncer à une chose que la société a 
souhaité acquérir pendant un siècle et à laquelle de 
nombreuses personnes s’identifient. De différentes 
manières, ces questions se posent dans des villes 
aussi différentes que Lagos, Lisbonne et Londres.

L’un des signes encourageants à cet égard 
est que 30 % des personnes interrogées ont 
déclaré  s’attendre à ce que l’infrastructure 
intelligente soit développée par des acteurs 
travaillant de concert et concerne aussi bien les 
entreprises privées que les organismes à vocation 
environnementale ainsi que le gouvernement.
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Nous pouvons déjà voir à quoi pourraient ressembler 
certaines des premières étapes. Les infrastructures 
existantes, comme les lampadaires, peuvent être utilisées 
pour accueillir des infrastructures intelligentes. De 
nombreuses villes envisagent également des initiatives telles 
que le partage des revenus (une initiative intelligente peut 
générer des profits ou permettre de faire des économies), 
la monétisation des données et des instruments tels que les 
obligations intelligentes.

Le Cloud et le traitement de données toujours plus 
important vers le Cloud facilitent grandement l’intégration 
des systèmes existants. Cela contribue énormément à 
résoudre les problèmes technologiques liés à l’ancienne 
infrastructure. Autrefois, vous auriez eu besoin d’experts s’y 
connaissant en programmations anciennes et technologies 
informatiques et des légions de personnes pour trier et 
entrer manuellement des données non structurées.
C’est de moins en moins le cas.



33

Les déplacements en voiture ne sont pas toujours en hausse non plus.
A Londres, comme nous l’avons déjà indiqué, une baisse notoire s’est 
produite depuis 1990. Mais d’autres villes font preuve d’un potentiel 
aussi. La possession d’un véhicule à New York est équivalente à la 
moitié de la moyenne américaine.  Singapour a gelé le nombre de 
voitures sur ses routes en 2018. Et Madrid a récemment banni les 
voitures plus anciennes de son centre.

De London à Kigali, le 
changement est dans l’air

“Aujourd’hui, vous louez une 
voiture et vous la récupérez à 
l’aéroport ou en ville. Demain, 
vous pourrez vous rendre sur 
votre application quand vous 
voudrez vous évader et la 
voiture viendra à vous. Auquel 
cas, vous n’aurez plus besoin 
d’avoir une voiture si vous 
habitez dans une ville. Imaginez 
à quel point une ville pourrait 
être différente sans voitures 
garées dans chaque rue, sans 
grands parkings ou garages, 
sans bouchons conséquents.”

Arthur Orduna 
PDG, Avis Budget Group

A New York, les 
propriétaires de 

voitures sont 50% 
moins nombreux 

que la moyenne des 
propriétaires  

aux USA
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Même dans les endroits les plus improbables, 
on s’achemine peu à peu dans la bonne 
direction. L’une des grandes réussites 
technologiques de la dernière décennie a 
été le passage de l’Afrique au téléphone 
mobile, à tel point qu’un agriculteur kenyan 
est plus susceptible d’utiliser WhatsApp qu’un 
agriculteur américain (6). Cela s’est ressenti 
sur les transports et les progrès réalisés au 
Rwanda ne sont comparables à aucun autre 
pays. Ici, il y a des bus sans espèces qui 
utilisent des cartes à puce et des Safemotos, 
un service de type Uber pour les taxis-motos.

Au niveau mondial, nous assistons à la 
lente montée en puissance des véhicules 
électriques. Bien sûr, ces mesures 
n’élimineront pas les embouteillages mais 
elles commenceront à réduire massivement 
la pollution (et le bruit) dans les villes elles-
mêmes. Si l’électricité peut être produite à 
partir de sources propres, elle contribuera 
également à éliminer la pollution. La recharge 
intelligente des voitures peut y contribuer - la 
plupart d’entre elles sont stationnées presque 
tout le temps et sont donc bien placées pour 
tirer parti de l’énergie propre qui circule.
En réalité, grâce à la  technologie adéquate, 
les batteries des voitures pourraient faire 
partie du réseau.

C’est un moyen d’y parvenir mais nous avons 
déjà des systèmes de véhicules partagés 
où une application vous permet de trouver 
des véhicules à proximité. Ces services sont 
appréciés et, chose aussi importante, ils 
diffusent l’idée que les voitures à la demande 
sont une chose répandue. Pour bon nombre 
de ces services, la masse critique est très 
importante, tant en termes de facilité 
d’utilisation et de qualité du service que de 
perception du public. La plupart des gens ne 
sont pas des précurseurs qui veulent tester 
de nouvelles choses.
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À long terme, il semble probable que ces véhicules seront bientôt 
assez intelligents pour venir à votre porte, ce qui augmentera encore 
leur commodité et leur niveau d’acceptabilité. À plus long terme, 
l’adoption massive des systèmes de covoiturage et la baisse des 
voitures individuelles pourraient également rendre les rues beaucoup 
moins encombrées puisque moins de véhicules particuliers seront 
stationnés. Les voitures intelligentes partagées seront utilisées 
pendant une grande partie de la journée et resteront inactives moins 
longtemps que les voitures particulières. ll y aura donc moins de 
voitures qui encombreront les rues. Lorsque vous garerez votre voiture 
partagée pour aller faire vos courses, elle sera utilisée par quelqu’un 
d’autre au bout de quelques minutes. Rien qu’à Londres, le service 
d’autopartage unidirectionnel Flex de Zipcar a parcouru plus d’un 
million de milles grâce à sa flotte électrique partagée depuis juillet 2018 
alors que les consommateurs se tournent vers l’accès à la propriété.

À court terme, pour favoriser l’adoption de véhicules partagés (où 
les conducteurs choisissent des voitures pour des trajets uniques, 
généralement par téléphone), certaines  infrastructures peuvent 
s’avérer nécessaires. Cela pourrait inclure des espaces réservés et 
même des parkings dans les zones à forte fréquentation et devra être 
fait en collaboration avec les autorités locales. Les parcs de véhicules 
partagés sont également susceptibles d’être parmi les premiers 
véhicules électriques, ce qui nécessitera davantage de bornes 
de recharge. Si, comme prévu, les véhicules électriques finissent 
par prendre le relais, il faudra repenser en profondeur les réseaux 
électriques locaux.

L’avenir proche est 
partagé, l’avenir 
lointain est sans 
chauffeur

1615024 
miles 

électriques
(depuis juillet 18)
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La technologie peut aussi être utile d’autres 
façons. La 5G est en cours de déploiement 
dans le monde entier. Il est tentant de penser 
que la 5G n’est qu’une extension de la 4G 
mais en fait elle va bien au-delà. La 5G est 
la technologie qui va propulser l’Internet des 
Objets. Cela signifiera que tout sera connecté 
et communiquera constamment, y compris 
les voitures, les routes, les ponts et ainsi de 
suite. La technologie 5G permettra également 
de connecter un plus grand nombre de 
données et de prendre des décisions de 
transport plus éclairées en temps réel.

Pour les entreprises de mobilité, ces 
données seront inestimables. Elles seront 
en mesure d’exploiter ces données afin de 
mieux comprendre les besoins et les désirs 
des clients - et nos recherches montrent 
que la majorité des gens sont à l’aise avec 
cette idée. Elles pourront s’en servir pour 
gagner en efficacité, améliorer le service 

et même réduire la pollution. Les réseaux 
apprendront constamment et s’adapteront 
aux environnements changeants, aux besoins 
des clients et aux tendances du marché. Bien 
entendu, elles devront également s’assurer 
qu’elles répondent aux préoccupations des 
clients en matière de protection de la vie 
privée et qu’elles respectent la législation 
sur la protection des données. Cependant, 
53 % des personnes interrogées ont déclaré 
qu’elles étaient soit très à l’aise, soit assez à 
l’aise avec l’utilisation de leurs données pour 
améliorer leurs déplacements.

Nouvelles technologies et big data partout dans le monde

53% 
des personnes interrogées ont 
déclaré qu’elles étaient soit très 
à l’aise, soit assez à l’aise avec 
l’utilisation de leurs données pour 
améliorer leurs déplacements.
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Travailler ensemble 
pour assurer l’avenir
L’un des points les plus intéressants pour combler l’écart est la mesure dans laquelle 
il s’agira d’une série de partenariats. Il y a des dizaines d’acteurs de la mobilité qui 
ont tous des points forts dans différents domaines. Les entreprises devront considérer 
la mobilité comme un écosystème holistique et s’associer aux organisations qui 
leur conviennent le mieux. Cela nécessitera probablement des niveaux d’intégration 
et de collaboration importants - bien que si l’on se base sur des industries comme 
l’aérospatiale, il est possible d’y parvenir.

Comme les clients aiment la simplicité, il est probable que cela mènera à de nouvelles 
applications et plates-formes collaboratives et à une répartition des revenus.

Les partenariats ne se limiteront pas seulement à d’autres entreprises. Si vous voulez 
faire partie d’un projet de ville intelligente, vous aurez probablement affaire à des 
organisations allant des compagnies ferroviaires aux fournisseurs d’électricité (pour les 
bornes de recharge) en passant par les autorités locales et nationales. Les entreprises 
devront examiner la meilleure façon d’approcher ces entités et d’établir des relations 
de travail avec elles. Des facteurs tels que la réglementation et l’assurance doivent 
être pris en compte. Il suffit de regarder les réseaux sociaux pour voir comment la 
technologie a existé des années avant la législation.

Il est intéressant de noter, comme nous l’avons déjà précisé, qu’un nombre important 
de consommateurs s’attendent à ce que l’avenir soit assuré par de multiples acteurs. 
De plus, le secteur du transport aérien et des voyages donne une leçon à de multiples 
acteurs en proposant des produits multiples par l’intermédiaire d’un seul revendeur.
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Pour les entreprises qui travaillent dans le domaine de la mobilité, la plus 
grande question est peut-être de savoir par où commencer car la mobilité 
est un domaine très complexe. La réponse est que vous avez besoin d’une 
stratégie globale qui englobe tout, de la technologie des consommateurs aux 
cadres réglementaires en passant par l’image de marque et les partenariats.

Le nouveau monde de la mobilité exigera également un énorme niveau 
de flexibilité. Dans un monde en rapide évolution, tout ne se passera pas 
comme prévu. Les entreprises qui travaillent dans cet espace doivent pouvoir 
s’adapter à un environnement imprévisible. Le monde déborde de produits et 
de services devenus obsolètes ou qui ont réussi d’une manière telle que leurs 
inventeurs n’auraient jamais imaginée.

Si les défis sont énormes, les possibilités le sont aussi. Le marché de la mobilité 
est à l’aube d’une révolution et nous pouvons nous attendre à d’énormes 
bouleversements au cours de la prochaine décennie. Nous avons vu cela 
se produire dans des douzaines de domaines allant de la photographie à la 
musique en passant par la vidéo au cours des dernières décennies.

Les entreprises qui travaillent ensemble pour offrir une expérience multimodale 
sans faille aux consommateurs sont celles qui ont les meilleures chances de 
réussir.

Où commence le 
voyage vers l’avenir de 
la mobilité ?



39

6 Comment Avis Budget 
Group s’y prend ?
Bien qu’il soit utile d’examiner le paysage actuel de la 
mobilité, ce que les gens veulent et quelles devraient 
être les prochaines étapes, il est important de prendre en 
compte le contexte en analysant ce qui se passe déjà.

2030
10:1
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Cette idée de travailler avec des partenaires est partout car l’avenir de 
la mobilité est beaucoup trop vaste pour qu’une seule entreprise ou 
même un seul gouvernement puisse s’en sortir tout seul. Une bonne 
illustration en est le travail d’Avis Budget Group, avec le cabinet de 
conseil en technologie Slalom, qui donne une idée réelle de ce à quoi 
ressemblera l’avenir. Il s’agit d’un partenariat qui utilisera le Cloud sous 
la forme de Web services Amazon  et machine learning pour construire 
un moteur d’optimisation pour la plate-forme de mobilité automobile 
connectée de l’entreprise. 

Christopher Cerruto, Vice-président Architecture globale et Analyse 
chez Avis Budget Group explique : “ Nous avons trois objectifs 
principaux pour l’innovation : réinventer l’expérience locative, numériser 
notre activité et développer de nouveaux modèles.Nous nous sommes 
rendu compte que notre technologie centrale ne nous aiderait pas 
à atteindre ces objectifs et nous avons donc choisi d’investir pour 
devenir une entreprise axée sur les API “, explique M. Cerruto. “Nous 
avons commencé à analyser comment nous pourrions construire une 
plateforme de mobilité pour mettre en œuvre notre vision et avoir de 
nouveaux débouchés commerciaux.” 

C’est à cela que ressemble beaucoup l’avenir. Partenaires, 
technologies et machine learning  travaillent tous ensemble pour 
améliorer l’ensemble de la chaîne, de la consommation d’énergie à la 
location. Il est intéressant de noter que, grâceà Amazon Web Services, 
fins connaisseurs du Cloud, la plate-forme a été construite dix fois 
plus vite que prévu. Ceci met en lumière deux sujets communs dans le 
domaine de la technologie : aucune entreprise ne possède à elle seule 
toute l’expertise et la technologie pour provoquer le changement. 

L’avenir, c’est le 
partenariat
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D’autres partenariats  sont manifestement moins axés sur la 
technologie. Depuis 2017, Avis Budget Group collabore avec Waymo, 
l’entreprise appartenant à Alphabet, pour soutenir le développement 
de son parc de véhicules autonomes et son programme d’essai public 
à Phoenix, en Arizona. Ce partenariat permet à Avis Budget Group 
d’assurer l’entretien d’un nombre croissant de véhicules autonomes de 
Waymo sur la route, garantissant ainsi qu’ils sont toujours prêts pour 
les passagers.

Les avantages vont au-delà d’une transaction commerciale où Avis 
Budget Group dispose des installations et de l’expertise nécessaires.
Cela signifie que l’on en apprendra beaucoup plus sur le secteur 
émergent des véhicules autonomes et que l’on se familiarisera avec 
eux lorsqu’ils seront disponibles sur le marché. Les véhicules sans 
conducteur peuvent constituer une sorte de “dernière ligne droite” 
dans les systèmes de covoiturage et de location de voitures.

« Il est important que nous 
continuions à travailler avec 
des partenaires ancrés dans 
le secteur de la mobilité afin 
d’aider à créer un écosystème 
entièrement connecté pour  
les consommateurs.

Des partenariats établis avec 
Lyft, Via, Fetch, Waymo et 
Otonomo à celui récemment 
annoncé avec Uber, ces 
initiatives continuent à fournir 
des opportunités pour améliorer 
l’expérience de nos clients. En 
même temps on améliore notre 
efficacité et on maintient notre 
position en tant que leader 
mondial en solutions  
de mobilité. » 

Katie Mille,  
directrice Stratégie et Business Transformation - 
International, Avis Budget Group
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En route vers une 
révolution de la mobilité

Il y a beaucoup d’autres exemples. Avis Car 
Rental a conclu un partenariat avec AirBnB’s 
Luxury Retreats et Zipcar participe à un projet 
pilote du US Department of Transportation à 
New York City, ce qui représente 228 espaces 
dédiés aux Zipcars. L’idée est qu’ils finiront par 
commencer à remplacer les voitures privées, 
en particulier pour les ménages qui les utilisent 
peu. Un système similaire est en place à Londres 
(les Zipcars sont également intégrés dans 
l’application de transit Citymapper) tandis 
qu’Avis Allemagne a un partenariat avec Nextbike 
qui vise à proposer des trajets multimodaux.

La mobilité est en passe de connaitre une  
révolution. Dans dix ans, le paysage de la 
mobilité sera probablement très différent de ce 
qu’il est aujourd’hui. Dans 20 ans, il pourrait être 
méconnaissable.

L’industrie se trouve maintenant là où les 
services physiques sont semblables à ce qu’ils 
étaient il y a une vingtaine d’années avec les 
services numériques. D’abord l’Internet, puis le 
mobile et maintenant le monde connecté et 
les objets physiques. La grande différence, c’est 
peut-être qu’alors qu’Internet a vu l’explosion 
de géants comme Google et Amazon, cette 
révolution sera davantage axée sur les 
partenariats et la collaboration. Comme le dit 
Cerruto à propos du partenariat entre Slalom 
et des services d’Amazon, “Quand nous avons 
commencé ce voyage, nous savions que nous 
n’allions pas le faire seuls”.



43

La voiture est un mode de 
transport préféré 75% des répondants 

possèdent une voiture 

mais...

80% des personnes 
interrogées pensent 
qu’avoir une voiture 
Est important**

49% pensent que la 
voiture est le mode 
de transport idéal 
(comparé À 19% pour 
le transport public*)

49% 80% 

54% 

54% envisagent de 
renoncer à la voiture 
si cela est facile et 
pratique de le faire.

Quels changements 
sont nécessaires 
pour y parvenir ?

Disponibilité de  
véhicules (78%)

Réparations et 
entretien pris en 
charge (46%)

Coût comparé à la 
possession d’une 
voiture (43%)
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Seuls 31 % des gens pensent 
que posséder une voiture sera 
la manière la plus généralisée 
d’utiliser une voiture au cours 
de la prochaine décennie.

L’envie de faire 
les choses 

différemment 
est bel et bien 

là.
Seriez-vous prêt(e) à tester 
Une nouvelle manière 
d’utiliser Une voiture./
fourgonnette...comme
Système d’abonnement  ?

Les raisons déterminantes 
pour renoncer à la voiture sont.

permet d’économiser 
de l’argent

Seulement 10% des personnes 
interrogées disent que les 
préoccupations environnementales 
sont un facteur important.

33%
le feraient si ce mode était  
généralisé à l’échelle locale

32%
le feraient si la marque est 
réputée ou de confiance

24%
le feraient si c’était encadré  
par le gouvernement 

*Ce chiffre tombe à 53% à Singapour et 57% à Hong Kong.
**Ce chiffre tombe à 62 % à Singapour et à 70 % à Hong Kong.

65% 

31%

10% 
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ANNEXES   
Spécificités de l’étude pour la Mobilité Internationale

Avis Budget Group a commandé une étude auprès de 14 286 
adultes en juillet et août 2019 sur 16 marchés internationaux afin 
de comprendre les comportements des consommateurs face à la 
mobilité. Les marchés concernés sont : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Danemark, Espagne, France, Hong-Kong, Italie, Malaisie, Norvège, 
Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse. On 
trouvera ci-dessous un résumé des points de comparaison et des 
différences entre les pays concernant leurs comportements en 
matière de mobilité à l’avenir
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14.34% 33.23% 20.87% 9% 15.92% 6.63%

16.61% 41.52% 17.33% 7.94% 12.18% 4.42%

20.95% 23.85% 18.84% 10.8% 16.47% 9.09%

26.83% 6.08% 26.16% 2.51% 27.7% 10.71%

27.67% 12.76% 16.23% 12.38% 16.7% 14.26%

30.81% 10.66% 12.31% 18.12% 19.77% 8.33%

31.52% 9.12% 22.31% 10.28% 17.56% 9.21%

31.52% 18.15% 8.6% 9.46% 26.84 % 5.44%

34.64% 6.65% 28.38% 4.7% 9.39% 16.24%

37.31% 24.09% 11.35% 10.17% 14.61% 2.47%

37.97% 4.17% 15.71% 10.54% 10.54% 21.07%

39.66% 7.42% 15.63% 9% 11.37% 16.91%

45.59% 8.82% 11.44% 10.32% 15.38% 8.44%

45.94% 6.59% 26.55% 6.69% 7.35% 6.88%

48.02% 9.64% 8.51% 7.18% 10.59% 16.07%

32.53% 27.32% 11.15% 13.57% 15.43%0%

9.1% 35.32% 23.87% 22.21% 6.07% 3.42%

10.41% 45.98% 25.96% 11.46% 1.3
2% 4.87%

10.51% 27.39% 24.58% 30.58% 3.38% 3.56%

10.6% 29.61% 23.3% 26.93% 4.78% 4.78%

11.15% 31.76% 24.05% 18.53% 8.32% 5.29%

12.42% 37.54% 23.18% 17.94% 5.43% 3.49%

13.38% 24.91% 24.54% 23.79% 8.92% 4.46%

13.56% 50.62% 21.11% 8.69% 1.5
3% 4.49%

14.8% 53.34% 15.07% 7.13% 6.14% 3.52%

15.13% 28.39% 22.06% 19.98% 6.92% 7.52%

16.9% 35.39% 22.07% 12.72% 8.95% 3.98%

22.35% 51.04% 13.16% 3.86% 7.32% 2.
27

%

13.66% 35.76% 23.74% 21.51% 3.68%1.6
5%

17.77% 33.17% 27.05% 15.5% 4.74%1.7
8%

18.86% 41.93% 22.05% 8.72% 7.5%0.
94

%

25.29% 46.14% 16.51% 8.2% 3.28%0.
58

%

Figure 1.

Les personnes interrogées nous disent quelle sera, selon 
eux,  la manière la plus généralisée d’utiliser une voiture au 
cours de la prochaine décennie.

Autriche

Portugal

Belgique

Allemagne

Danemark

Suisse

Norvège

Pologne

France

Hong-Kong

R-U

Suède

Malaisie

Espagne

Singapour

Italie

Singapour

Hong-Kong

Portugal

Italy

Espagne

France

Suisse

Pologne

Norvège

Autriche

Malaisie

Suède

R-U

Belgique

Allemagne

Danemark

Propriétaires de véhicules Oui, absolument.

Service avec chauffeur type VTC Oui, c’est possible

Covoiturage Non, pas du tout

Abonnement de location de voiture Je ne possède pas de véhicule.

Leasing Ne sait pas

Autopartage Non, probablement pas

Figure 2.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils renonceraient à leur voiture 
et s’ils opteraient plutôt pour un service de location ou 
d’abonnement à long terme si c’était pratique et facile, 
voici ce que les consommateurs ont répondu.
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23.69% 34.86% 29.42% 12.03%

24.76% 38.37% 25.33% 11.53%

25.28% 38.29% 22.49% 13.94%

26.08% 40.71% 18.76% 14.45%

26.55% 39.15% 24.81% 9.5%

27.04% 40.56% 16.3% 16.1%

29.64% 29.64% 29.55% 11.16%

31.42% 47.47% 12.42% 8.69%

33.46% 41.03% 14.84% 10.67%

33.86% 46.67% 11.55% 7.93%

34.52% 20.38% 30.86% 14.24%

34.85% 26.85% 31.1% 7.21%

35.97% 29.78% 24.37% 9.88%

39.56% 14.44% 36.99% 9%

42.47% 39.58% 11.78% 6.27%

43.32% 12.36% 36.82% 7.49%

52.81% 31.89% 8.39% 6.91%

55.35% 26.64% 11.26% 6.75%

58.45% 22.06% 13.37% 6.11%

61.13% 23.15% 11.18% 4.55%

60.49% 21.93% 12.48% 5.1%

64.38% 19.47% 12.13% 4.01%

64.6% 19.01% 12.51% 3.88%

65.21% 18.22% 11.05% 5.52%

66.07% 25.52% 6.13% 2.
27

%

67.59% 17.3% 12.13% 2.989%

69.52% 18.22% 8.18% 4.09%

73.93% 14.9% 7.83% 3.34%

67.42% 23.47% 7.49% 1.6
2%

68.86% 18.01% 11.07% 2.
06

%

70.85% 19.02% 8.69% 1.4
5%

71.94% 15.94% 10.28% 1.8
4%

Figure 3. 

Les consommateurs ont répondu par les affirmations 
ci-dessous qui ont eu le plus d’écho, lorsqu’on leur a 
demandé s’ils étaient prêts à essayer une nouvelle façon 
d’utiliser une voiture/fourgonnette, par exemple, via un 
système d’abonnement.

Figure 4. 

Les personnes interrogées à l’international soulignent les 
raisons ci-dessous pour renoncer à leur propre voiture.

Pologne

Danemark

Norvège

Belgique

France

Suède

Espagne

Allemagne

Suisse

Autriche

R-U

Malaisie

Portugal

Singapour

Italie

Hong-Kong

Malaisie

Belgique

Allemagne

R-U

Danemark

Autriche

Suisse

France

Singapour

Hong-Kong

Suède

Espagne

Norvège

Italie

Portugal

Pologne

S’il s’agissait d’une entreprise ou d’une 
marque de confiance, j’essaierais 
volontiers un nouveau service.

Pour faire des économies – Au cas où il serait plus 
rentable pour moi de ne pas avoir à assumer les frais 
de réparations et d’entretien d’une voiture.

S’il s’agissait d’une solution généralisée à 
l’échelle locale, j’essaierais volontiers un 
nouveau service.

Meilleurs transports en commun – Si le réseau de 
transport autour de moi était meilleur 

S’il était encadré par le gouvernement, 
j’essayerais volontiers ce nouveau service.

Facteurs environnementaux - Je suis profondément 
préoccupé par la pollution et les conséquences de la 
voiture individuelle pour notre planète.

Si une solution était recommandée par 
un ami, j’essaierais volontiers ce nouveau 
service.

Statut social - Je ne suis pas dérangé qu’une voiture 
soit perçue comme un symbole de mon statut social 
par ma famille et mes amis.
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1. https://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-
prospects-2014.html 

2. https://think.ing.com/uploads/reports/ING_-_Car_sharing_unlocked.pdf 

3. https://www.ukfinance.org.uk/sites/default/files/uploads/pdf/UK-Finance-UK-Payment-
Markets-Report-2019-SUMMARY.pdf 

4. https://www.racfoundation.org/research/mobility/spaced-out-perspectives-on-parking 

5. https://www.egencia.com/public/uk/sem/business-travel-by-
expedia?_bt=335498955493&_bk=%2Begencia&_bm=b&_bn=g&_
bg=69218641324&gclid=EAIaIQobChMI08Dx36qb5AIVheF3Ch0CUAnzEAAYAiAAEgK9AvD_
BwE 

6. https://www.jumia.co.ke/mobile-report/  

7. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/452923/future-cities-peak-car.pdf 

8. https://aws.amazon.com/partners/success/avis-budget-group-slalom/ 

9. https://www.linkedin.com/company/avis-budget-group/

Footnotes
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Vous voulez en savoir plus ? 
avisbudgetgroup.com/roadahead


