L’autopartage en France à l’horizon 2015
Potentiel de croissance, forces en présence
et modèles de développement
L’engouement autour du projet Autolib’ et l’ampleur pris par le phénomène à l’étranger ont mis le
concept d’autopartage sous le feu des projecteurs. Encore embryonnaire dans l’Hexagone avec
seulement 25 000 adeptes, ce nouveau mode de déplacement est appelé à se démocratiser dans les
agglomérations françaises. Selon le scénario prévisionnel de Xerfi, le marché pourrait ainsi être
multiplié par 6 à l’horizon 2015. A l’origine de cet essor, trois raisons principales :
•

Une forte demande latente. L’autopartage cible une clientèle urbaine de plus en plus réceptive
aux alternatives à la voiture individuelle. Souvent considérée comme chère et polluante, cette
dernière cède régulièrement du terrain aux transports collectifs et aux modes doux de
déplacement (marche, vélo). Sans compter que le statut symbolique de l’automobile perd de sa
valeur, notamment auprès des jeunes générations qui participent activement au glissement de la
« voiture objet et patrimoine » vers la « voiture service ». Cette évolution dans la perception de
l’automobile est d’autant plus favorable à l’autopartage que le coût d’un tel service apparait
attractif pour un nombre significatif de conducteurs. Selon les calculs de Xerfi, en dessous de
3 500 kilomètres par an, le recours à l’autopartage plutôt qu’à la voiture personnelle permet en
effet de réaliser des économies ;

•

L’impulsion des pouvoirs publics. Après l’élan décisif donné au vélo en libre service avec le
Vélib’, la ville de Paris se prépare avec Autolib’ à faire franchir à l'autopartage un bond en avant
similaire. Dès sa mise en service fin 2011, Autolib’ permettra en effet de quintupler la flotte de
véhicules partagés dans la capitale. Cette implication des pouvoirs publics s’observe également
en province depuis plusieurs années ;

•

Les prises de positions des grands groupes de la mobilité. Récemment entrés sur le
marché, les géants Veolia Transport, Hertz ou Vinci disposent d’une puissance capitalistique et
marketing permettant un déploiement accéléré de l’offre d’autopartage en France. Par exemple,
lors de son lancement en 2008 à Paris, Connect by Hertz comptait 80 véhicules. Et il ne lui aura
fallu que deux ans pour dépasser les 3 000 abonnés. Une expansion d’autant plus rapide que ce
service a été simultanément inauguré à Paris, New York et Londres.

Si l’autopartage dispose d’un potentiel indéniable, la mise en œuvre d’un modèle économique viable
pour les opérateurs reste encore un enjeu en suspens. Qu’ils soient issus d’une démarche
associative, commerciale ou à l’initiative des pouvoirs publics, les services d’autopartage s’avèrent à la
limite de la rentabilité. La dimension de l’investissement initial et l’importance des frais fixes impliquent
de détenir une taille critique en termes d’abonnés. Un seuil que peu d’acteurs ont pour le moment
atteint. Dans le cas d’Autolib’, le modèle choisi (boucle ouverte, voitures électriques, réservation non
obligatoire) s’annonce encore plus difficile à rentabiliser. Pour couvrir les dépenses conséquentes du
service, Autolib’ devra en effet afficher 200 000 abonnés, un objectif qui parait difficilement accessible à
court ou moyen terme.
Pour assurer leur pérennité et devancer la concurrence, plusieurs facteurs clés de succès s’imposent
aux acteurs de l’autopartage. L’étude de Xerfi a notamment mis l’accent sur deux d’entre eux :
•

Atteindre une taille critique pour mieux rationaliser ses coûts. Les jeunes et les
professionnels sont indéniablement des cibles à privilégier par les opérateurs dans leur quête de
volume. Parallèlement, ces derniers devront mettre en œuvre une politique marketing et
commerciale dynamique et efficace pour permettre l’évangélisation du marché. Enfin, il est
logiquement préférable de favoriser le développement de grandes structures, au besoin en
couvrant plusieurs villes, et d’installer dans la mesure du possible de grandes stations ;

•

Garantir flexibilité et proximité. Le marché de l’autopartage conserve une dimension locale et
les attentes des utilisateurs se cristallisent sur la proximité des stations. Il est donc primordial de
proposer un maillage territorial très fin afin d’accroître la zone de chalandise (stratégie de la
« tâche d’huile »). La simplicité de réservation, la disponibilité des voitures et la facilité
d’annulation doivent aussi faire partie des priorités pour satisfaire la demande.

Malgré les doutes qui pèsent sur la rentabilité de tels systèmes, les grands groupes concernés par les
enjeux de la mobilité urbaine sont de plus en plus nombreux à tenter l’aventure de l’autopartage. Si les
pionniers indépendants du secteur (Autocool, Autopartage Provence et Auto’trement) peuvent
s’enorgueillir d’une certaine expérience et d’une précieuse connaissance du territoire, les géants Hertz,
Vinci ou Veolia ont aussi plusieurs arguments à faire valoir, en lien avec leur cœur de métier :
•

Les transporteurs urbains (Keolis, Veolia Transport, Transdev) profitent de la complémentarité
et des synergies entre leurs services, ainsi que de leur présence sur toute la chaîne de la
mobilité urbaine (train, bus, métro, VLS, etc.) ;

•

Les loueurs de voitures (Hertz, Avis, Arval, ALD, etc.) s’appuient sur un savoir-faire indéniable
dans la gestion de flottes automobiles (achat, entretien, revente, stockage, etc.) et bénéficient
d’importantes synergies avec leur métier d’origine. Ils sont également les opérateurs les plus
avancés en termes d’offre BtoB, un segment de marché où la rentabilité semble plus accessible ;

•

Les gestionnaires de parking (Vinci Park, LPA, etc.) peuvent compter sur leur capacité à
libérer facilement des places de stationnement, ainsi que sur leur maillage territorial existant.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et
hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre
disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont
vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de
commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.
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• Les perspectives du marché à l’horizon 2015 (nombre d’abonnés et chiffre d’affaires)
• L’étude de l’environnement politique, technologique et écologique des acteurs
• L’analyse de l’évolution des modes de déplacement urbain
• Le panorama exclusif des services d’autopartage en France
• L’état des lieux des modèles de développement
• L’indentification des facteurs clés succès

UNE ETUDE INDISPENSABLE
L’étude la plus complète pour comprendre le marché de l'autopartage, ses enjeux, ses
perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueil d’informations, d’enquête et
d’analyse ont été coordonnés réalisée par Alexandre Boulègue.
Les études s’inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée « intelligence
concurrentielle ». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et des
informations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les
décisions. Des milliers d’entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et
financiers, les leaders du conseil et de l’audit ont fait des études du groupe Xerfi l’outil
indispensable pour appuyer leur réflexion.

XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses
indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les
performances des entreprises. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du
groupe Xerfi sont animés d’une passion commune :
traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle,
réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,
offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle,
s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.
Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s’est donné tous les moyens de l’indépendance : son capital est
détenu par ses dirigeants, son développement repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sa
propre initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes.
Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
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