


Vous attendez-vous dans les 2 années qui viennent à commander plus ou moins de 
véhicules que maintenant ?

20%

25%47%

8%

Moins

Plus

Un peu plus

Beaucoup plus



En 2020 En 2022 Après 2023

Petite citadine

Petite familiale

Familiale

Break

Coupé

Monovolume

SUV / Crossover / 4x4

Utilitaire Léger

Quels types de véhicules vous attendez-vous à commander pour vos collaborateurs 
?



Votre entreprise permet-elle aux collaborateurs de choisir leur voiture de société ?

72%

10%

18%

Laisse une liberté avec quelques
limitations

Laisse le libre choix

Ne laisse absolument pas le choix



Quels types de limitations sont imposées en cas de liberté relative de choix?



Votre entreprise permet-elle aux collaborateurs de choisir leur société de leasing ?

8%

23%

69%

Laisse le libre choix

Laisse le libre choix avec quelques
limitations

Ne laisse absolument pas le choix



Quels sont les plus grands défis ?

Croissance des voitures full électriques

Changement de fiscalité

Croissance des voitures hybrides

Voiture connectée avec système de tracking

Croissance des voitures essence

Organiser une mobilité individualisée pour chaque collaborateur

Fluctuation des valeurs résiduelles

Voitures de sociétés contre un budget de mobilité

Services de carsharing

Fluctuation des prix du carburant

Taxe kilométrique

Croissance des voitures diesel

Private Lease



Quels types de motorisations sont recommandées aux collaborateurs ?

63%

31%

31%

27%

25%

16%

10%

57%

47%

22%

29%

35%

25%

8%

33%

33%

0%

69%

41%

16%

4%

Full électrique

Hybride plug-in

Hydrogène

Diesel

Essence

Hybride classique

LPG-CNG

2020 2025 Après 2025



Votre entreprise a-t-elle déjà investi dans l’installation d'une ou plusieurs stations de 
recharge sur site ?

51%

10%

39%

Oui Non, mais c'est prévu Non



Pour quelle(s) principale(s) raison(s) ajouteriez-vous des véhicules électriques à votre 
flotte ?



Avez-vous un plan de mobilité pour votre entreprise ?

61%

31%

8%

Pas encore mais nous l’envisageons

Non et nous ne l’envisageons pas

Oui



Quelles sont les mesures les plus importantes qui permettraient aux conducteurs de 
voitures de fonction de changer leur mobilité et leur utilisation des voitures de 

société ?

51%

41%

31%

31%

27%

25%

24%

18%

12%

6%

Transports publics plus performants

Une offre d’un package mobilité ‘tout inclus’

Un avantage pour les conducteurs

Un outil performant pour gérer efficacement sa mobilité

Plus de flexibilité dans les contrats de leasing

Un changement de la réglementation actuelle

Un budget de mobilité

Une limitation du budget de la carte carburant

Une limitation des kilomètres parcourus par mois

Une meilleure connaissance de la réglementation


