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La conduite électrique représente 
incontestablement l’avenir de la mobilité. Le 
secteur se situe actuellement au carrefour de 
la mobilité et de la transition énergétique, alors 
que la conduite électrique se démocratise en 
vue de sa phase suivante: l’adoption massive.

À ce titre, comme le prouvent les conclusions 
du présent rapport, cette évolution n’est pas 
sans raison. Les conducteurs de véhicules 
électriques (VE) sont très satisfaits d’être 
passés à l’électrique. La plupart des personnes 
interrogées dans le cadre de l’enquête réalisée 
par NewMotion auprès des conducteurs de 
véhicules électriques, soit 86 % d’entre elles, 
prévoient de continuer à conduire un véhicule 
électrique. Neuf personnes sur dix se disent 
prêtes à recommander les VE à des tiers. Quatre 
sur cinq se sentent fières de conduire un VE.

Mais il reste encore beaucoup à faire pour 
inciter une nouvelle vague de conducteurs à 
adopter un véhicule électrique. Près de la moitié 
des personnes interrogées s’inquiètent de la 
disponibilité de bornes de recharge à l’avenir. 
C’est pourquoi, pour 46% des conducteurs 
sondés, une augmentation de la disponibilité 
des bornes de recharge publiques constitue 
l’amélioration la plus souhaitable. 37% d’entre 
elles pensent même qu’il s’agit du facteur le plus 
important en vue d’une adoption généralisée 
des VE. La recharge intelligente représente un 
impératif essentiel pour faire face à la prochaine 
vague de conducteurs de véhicules électriques. 
69% des conducteurs de VE se disent prêts à 
utiliser la recharge intelligente, contre seulement 
11% s’y opposant.

L’enquête NewMotion auprès des conducteurs 
de véhicules électriques révèle également des 
problèmes liés à l’utilisation de plusieurs cartes 
de recharge. Actuellement, les conducteurs de 
VE comptent deux ou trois cartes de recharge 
en moyenne, tandis que 15% des personnes 
interrogées en utilisent au moins cinq.  
En revanche, 41% des personnes sondées 
indiquent que l’utilisation d’une carte de 
recharge unique améliorerait considérablement 
leur expérience de recharge. 

Les conducteurs de VE recherchent la 
commodité et, comme le prouve notre étude, la 
facilité d’utilisation représente le facteur le plus 
important concernant l’utilisation des bornes 
de recharge. Les conducteurs de VE doivent 
pouvoir se recharger à l’endroit où ils stationnent, 
c’est-à-dire à domicile et au travail. La recharge 
intelligente et les solutions de services complets 
permettront de proposer aux conducteurs de 
VE la commodité qu’ils recherchent. 

NewMotion œuvre pour balayer les obstacles 
entravant l’adoption de la conduite de véhicules 
électriques. Pour ce faire, la seule solution 
consiste à rendre les prix plus transparents 
et homogènes afin d’éliminer les mauvaises 
surprises. En tant qu’entreprise, nous prônons 
les collaborations en itinérance avec tous 
les prestataires. Nous sommes partisans de 
l’interopérabilité: la création d’un réseau ouvert 
et transparent où chaque partie utilise les 
services de ses homologues. L’utilisation d’une 
carte de recharge unique, associée à des prix 
transparents, revêt une importance capitale en 
vue de l’adoption de la conduite électrique par 
un public plus nombreux.

Un réseau de recharge public ouvert permet 
aux conducteurs de recharger facilement leur 
véhicule en tout lieu, accélérant ainsi l’adoption 
des VE. Nous devons faciliter l’accessibilité 
de l’e-mobilité et relever ensemble les défis 
associés. C’est seulement à ce prix que nous 
pourrons concrétiser l’avenir prometteur de la 
conduite électrique.

Sytse Zuidema,
PDG de NewMotion

Introduction
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Acquisition et utilisation 
de véhicules électriques
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À mesure que s’accélère la transition vers la conduite de véhicules électriques, 
on peut observer un nombre croissant de caractéristiques au sujet des conduc-
teurs de VE. Il est notamment pertinent d’évoquer la façon dont ils acquièrent leur 
véhicule électrique, le type de véhicule qu’ils utilisent, et leur lieu de résidence. 

Une grande partie des véhicules électriques 
sont achetés ou loués par des entreprises. Il 
est frappant de constater que dans la moitié 
des cas (50%), les conducteurs de VE ont 
acquis leur voiture actuelle par l’intermédiaire 
de leur entreprise, qu’elle soit louée par leur 
employeur, achetée par leur propre entreprise 
(généralement une PME) ou utilisée en tant 
que véhicule de fonction. Les 49% restants ont 
acheté ou loué leur voiture à titre privé.

Fait intéressant: aux Pays-Bas, les véhicules 
électriques sont rarement acquis à titre 
privé, puisque cette catégorie représente  
22 % du marché. Dans d’autres pays, comme 
l’Allemagne (78%), le Royaume-Uni (85%) 
et la France (88%), les véhicules électriques 
sont principalement achetés à titre privé.  
Ce phénomène est lié à des incitations 
financières, telles que des subventions à l’achat 
pour les entreprises aux Pays-Bas. 

Les VE sont disponibles partout, aussi bien dans 
les villes qu’en zones rurales. Ces véhicules 
sont néanmoins plus répandus dans les villes 
et périphéries urbaines, comme l’indiquent 
les conducteurs interrogés. 44% des sondés 
indiquent résider en périphérie, 37% vivent 
en ville, tandis que 19% décrivent leur lieu de 
résidence comme rural.

Selon l’enquête sur les conducteurs de véhicules 
électriques, le conducteur de VE type dispose 
d’un emplacement de stationnement privé pour 
sa voiture. La plupart des conducteurs (80%) 
garent leur VE dans une allée privée ou dans 
un garage. 11% garent leur voiture dans la rue 
et 8% utilisent un emplacement réservé dans 
un garage ou dans un parking. Seulement 
1% utilise un emplacement partagé dans un 
garage.

La majorité des personnes interrogées  
(28 %) utilisent leur véhicule pour parcourir entre  
15 000 et 25 000 km/an. Un quart des personnes 
interrogées dans le cadre de l’enquête  
(26%) parcourent entre 25 000 et 50 000 
km/an, tandis que 18% parcourent de  
10 000 à 15 000 km/an au volant de  
leur véhicule. Un quart (24%) parcourent moins 
de 10 000 km/an.

Comment avez-vous fait 
l’acquisition de votre voiture 
électrique actuelle ?

1 Acquisition et utilisation de véhicules électriques

< 100 km/semaine (5 000 km/an)

100 - 200 km/semaine (5 000 - 10 000 km/an)
200 - 300 km/semaine (10 000 - 15 000 km/an)

300 - 500 km/semaine (15 000 - 25 000 km/an)

500 - 1 000 km/semaine (25 000 - 50 000 km/an)

> 1 000 km/semaine (> 50 000 km/an)

Villes et banlieues Comparatif entre sphère 
professionnelle et privée



6 Rapport sur l’enquête menée auprès des conducteurs de véhicules électriques 2020

 
Tesla Model S

Renault ZOE

Tesla Model 3

Nissan Leaf

Mitsubishi Outlander PHEV 

BMW i3

Hyundai IONIQ Electric

Tesla Model X

Volkswagen e-Golf 2017

Volkswagen Passat GTE

Les 10 modèles de voiture 
les plus prisés

13%

11%

8%

8%

6%

6%

4%

3%

2%

2%

Parmi les VE, le véhicule électrique à batterie 
(BEV) représente le type de voiture le plus 
courant. Plus de deux tiers des personnes 
interrogées (66 %) conduisent ce type de 
voitures à batterie. Un quart d’entre elles 
(24 %) ont un véhicule électrique hybride 
rechargeable. 

La plupart des personnes interrogées sont 
entièrement passées à l’électrique : moins 
de la moitié d’entre elles (45 %) disent 
posséder encore une deuxième voiture 
essence ou diesel, tandis que 40 % n’ont pas 
de deuxième voiture. 15 % des personnes 
interrogées ont même un deuxième 
véhicule électrique. 85 % du temps, les 
deuxièmes voitures sont utilisées à titre 
privé (dans un contexte non professionnel), 
alors que 15 % des personnes interrogées 
utilisent leur deuxième voiture à des  
fins professionnelles. 

Les modèles  les plus populaires parmi 
les personnes interrogées sont la Tesla 
Model S, suivie de la Renault Zoe et de la  
Tesla Model 3. 

1 Acquisition et utilisation de véhicules électriques

Modèles de véhicules
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Adoption 
de masse

2
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2 Adoption de masse

Le désir d’économiser de l’argent constitue l’une des raisons les plus fréquemment 
mentionnées pour justifier l’adoption d’un véhicule électrique. 61 % des conducteurs de 
VE disent utiliser ce type de véhicule pour économiser de l’argent. Toutefois, cet avantage 
est suivi de près par l’expérience de conduite et les qualités technologiques des VE (58 %). 
Les autres raisons principales incitant les conducteurs à choisir un VE concernent divers 
avantages secondaires (25 %), tels que le stationnement gratuit ou l’utilisation de voies de 
bus, ainsi qu’une fiscalité plus basse (23 %). Le pourcentage de conducteurs choisissant 
un modèle électrique pour protéger l’environnement est remarquablement faible (10 %). 

NewMotion considère que les solutions de recharge intelligente 
revêtent une importance essentielle pour convaincre le grand 
public d’adopter des véhicules électriques. NewMotion continue 
à étudier les besoins changeants des consommateurs en matière 
de recharge, ainsi que les comportements de conduite, afin de 
renforcer l’accès aux véhicules électriques. L’objectif est de 
convaincre une primo-majorité d’imiter les premiers utilisateurs. 

Quelles sont vos principales motivations à conduire 
un véhicule électrique ?

Expérience de conduite et technologie
Économie d’argent
Fiscalité plus basse
Avantages secondaires
Recommandation de l’entourage
Désir de contribuer à la protection de l’environnement
Obligation imposée par l’employeur

Le facteur économique, source de motivation principale
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Les conducteurs de véhicules électriques se 
révèlent très enthousiastes concernant leur 
choix de conduire un VE. La plupart d’entre 
eux (86 %) pensent que leur prochaine voiture 
sera elle aussi un véhicule électrique. Seuls 
2 % seraient prêts à revenir vers une voiture 
conventionnelle (à énergie fossile). En outre, 9 
personnes sur 10 recommanderaient un véhicule 
électrique à un tiers, alors que seulement 3 % 
ne recommanderaient pas l’acquisition d’un VE 
à un tiers. 

En moyenne, les conducteurs de véhicules 
électriques se renseignent abondamment 
en amont sur la conduite des VE avant d’en 
acheter un. 92 % des conducteurs de VE 
affirment effectuer au moins une recherche 
spécifique avant leur achat. Près de la moitié 
des conducteurs de VE (48 %) se sont 
renseignés sur les marques et les modèles de 
VE, tandis que 47 % indiquent avoir effectué 
des recherches sur l’autonomie de la batterie. 
Après les modèles de voiture et l’autonomie 
de la batterie, le troisième thème de recherche 
le plus important concerne les options de 
recharge (35 %).

Avez-vous mené des recherches sur la conduite électrique 
avant d’acheter un VE?

Lorsque l’autonomie de la batterie est le deuxième critère de recherche le plus important avant 
l’achat d’un VE, les utilisateurs actuels de véhicules électriques attestent que l’autonomie de leur 
batterie convient à une utilisation quotidienne. Près de trois quarts des personnes interrogées 
(72 %) considèrent que l’autonomie de leur véhicule électrique est plus que suffisante, alors que 
seulement 15 % ont des doutes sur l’autonomie de la batterie. 

Globalement, les participants indiquent que l’autonomie des véhicules électriques est suffisante 
pour leur utilisation quotidienne : la notation moyenne de l’autonomie de la batterie dans cette 
catégorie est de 4,49 sur une échelle de 5 points. En Belgique et aux Pays-Bas, la notation est 
légèrement inférieure à celle de l’Allemagne et du Royaume-Uni.

2 Adoption de masse

Un engagement sur le long terme en faveur de la conduite électrique

Une autonomie suffisante pour une utilisation quotidienne
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« Nous sommes ravis que les conducteurs de VE affichent 
une meilleure confiance envers l’autonomie de la batterie, car 
nous savons qu’il s’agit d’un des critères les plus importants 
dans leur décision d’achat. Nous sommes heureux que les 
utilisateurs soient satisfaits de l’autonomie de leur batterie. 
D’après les données de recharge, nous savons que le trajet 
moyen entre domicile et travail n’utilise que 20% de la capacité 
de la batterie. C’est pourquoi la recharge à domicile et au travail 
représente la solution la plus pratique et la moins coûteuse, 
comparé à la recharge en déplacement. »

Par ailleurs, les conducteurs de véhicules 
électriques s’estiment très bien informés 
sur l’optimisation de l’autonomie de leur 
batterie: 86% des conducteurs de VE savent 
comment optimiser l’autonomie, tandis que 
leur niveau de connaissance des modèles 
de véhicules se situe à 80%. 

Dans quelle mesure vous reconnaissez-vous dans les 
affirmations suivantes? 

La plupart des conducteurs de VE (80%) sont 
très fiers de conduire un véhicule électrique. 
Les participants vivant au Royaume-Uni 
sont les plus fiers de conduire un VE, 
suivis par leurs homologues en Belgique 
et en Allemagne. En tant que conducteurs 
de véhicules électriques, 44% d’entre 
eux indiquent même avoir l’impression 
d’appartenir à une communauté. 

L’autonomie de mon véhicule électrique est suffisante pour 
mon utilisation quotidienne.

En tant que conducteur de VE, je me sens faire partie d’une 
communauté (sociale).

Je suis fier(e) du fait de conduire un véhicule électrique.

Je sais comment planifier de longs trajets (par exemple, 
planification d’arrêts pour une recharge rapide)

Je sais comment optimiser l’autonomie de mon VE 

Je connais les modèles de VE

2 Adoption de masse

Complètement d’accordD’accordNeutreFortement en désaccordComplètement en désaccord Aucune réponse

47%

56%

7%    8%   10%      17%                      54%                           3%

13%          13%               28%               19%                                                          3%25%   

 2%3%12%      20%                            60%                             3%

  5%  9%    13%             21%                      49%                             3%

 1%2%9%           30%                                                        2%

2%4% 14%                    33%                                                            1%
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Je crains qu’il y ait une pénurie de bornes de recharge à l’avenir.

Cette transition de masse anticipée en 
faveur des VE suscite également des 
préoccupations concernant le futur réseau 
de bornes de recharge. Près de la moitié des 
personnes interrogées déclarent craindre à 
l’avenir une pénurie de bornes de recharge 
à mesure que la demande augmente, alors 
qu’un tiers (32%) ne pensent pas que cette 
considération deviendra un problème 
majeur.

Dans quelle mesure vous reconnaissez-vous dans les quatre 
affirmations suivantes?

Le respect de l’environnement est un élément important 
de ma personnalité.

Je me considère comme une personne pro-écologie.

Je pense que les conducteurs de VE ont un comportement 
plus correct sur la route que les conducteurs de véhicules à 
combustibles fossiles.

2 Adoption de masse

Pénurie redoutée des bornes de recharge

Selon les conducteurs de véhicules 
électriques, la conduite électrique deviendra 
rapidement la norme pour la majorité. 60% 
des conducteurs de VE s’attendent à ce 
que le type de carburant le plus courant à 
l’horizon 2030 soit « entièrement électrique 
». 14% prévoient que l’hydrogène sera le 
type de carburant le plus courant à l’avenir, 
tandis que 13% placent leurs espoirs dans 
l’hybride. Selon 12%, les combustibles 
fossiles resteront le type de carburant 
principal. 

Complètement d’accordD’accordNeutreFortement en désaccordComplètement en désaccord Aucune réponse

2% 5%  18%   31%      43%          1%

1%3%  14%      31%                 50%                           1%

15%        17%            22%          22%                    23%       1%

10%    11%         35%                  22%                      21%       1%
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1 EV ownership and usage

Bornes et cartes 
de recharge

3
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L’adoption de masse implique non seulement une augmentation de la 
quantité de bornes de recharge intelligente, mais suppose également 
un déploiement simple, accessible et fiable pour les conducteurs.

Il est frappant de constater que 77% des conducteurs disposent d’une borne de recharge à 
domicile, tandis que plus de la moitié des personnes interrogées (55%) disposent d’ une borne 
de recharge au travail. Parmi les utilisateurs n’ayant pas accès à une borne de recharge à 
domicile, 53% indiquent également ne pas en avoir au travail. 

Point décourageant : 61% des utilisateurs sans borne de recharge à domicile ont recours à 
une prise électrique standard pour recharger leur VE à la maison, tandis que 30% préfèrent 
simplement se recharger au travail ou dans des emplacements publics. 

 

« Le nombre de personnes utilisant une prise standard 
pour recharger leur véhicule électrique s’avère 
alarmant. L’utilisation d’une prise s’avère problématique, 
non seulement en raison d’une vitesse de recharge 
inférieure, mais aussi de risques tels que la présence de 
pluie aggravant les dangers d’utilisation, ou la saturation 
du réseau électrique dans le quartier. »

3 Bornes et cartes de recharge

Un choix privilégié des bornes de recharge à proximité
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Pourcentage de personnes ayant accès à une borne de 
recharge à domicile ou au travail

Pourcentage de personnes ayant 
une borne de recharge à domicile 
ou au travail

Aux Pays-Bas, il est assez courant de 
disposer d’une borne de recharge au  
travail: 72% des personnes interrogées 
déclarent avoir accès à une borne de 
recharge au travail. Il est nettement 
moins fréquent de disposer d’une  
borne de recharge au bureau quand  
on vit au Royaume-Uni ou en 
Allemagne: seulement 29% des  
Britanniques et 41% des Allemands 
interrogés disposent d’une solution 
de recharge pour leur VE au travail. 
L’utilisation d’une borne de recharge à 
domicile est légèrement plus élevée au 
Royaume-Uni que dans d’autres pays. 

Les habitants des zones urbaines sont 
moins susceptibles de posséder une 
borne de recharge à domicile, tandis que 
les habitants en zones rurales sont moins 
susceptibles d’avoir accès à une borne de 
recharge au travail.

3 Bornes et cartes de recharge

Recharge à domicile et 
en entreprise

Borne de recharge à domicile

Zones rurales

Zones périphériques

Zones urbaines

Borne de recharge en entreprise

Borne de recharge à domicile

Borne de recharge en entreprise
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Selon quels critères avez-vous choisi votre borne de recharge actuelle?

La facilité d’utilisation constitue clairement 
un facteur essentiel concernant les bornes 
de recharge. Pour les utilisateurs qui 
possèdent une borne de recharge, la facilité 
d’utilisation est le critère de sélection le plus 
important lors du choix de leur solution : plus 
de la moitié d’entre eux (52%) mentionnent 
ce point comme principal moteur d’achat. 
Un tiers d’entre eux (33%) indiquent que le 
prix de la borne de recharge est important, 
alors qu’un quart (26%) précisent que la 
recommandation d’un tiers, tel qu’une 
société de location, un concessionnaire ou 
un employeur, a exercé le plus d’influence 
sur leur décision. 

Concernant le choix du fournisseur de 
bornes de recharge, la commodité est 
également essentielle. La facilité d’utilisation 
est mentionnée le plus souvent (35%) 
comme principal critère concernant le choix 
du fournisseur de borne de recharge préféré 
des personnes interrogées, alors qu’un 
quart d’entre elles (24%) déclarent que les 
caractéristiques techniques du matériel 
jouent un rôle important dans leur choix.

35%  
des conducteurs déclarent la facilité 
d’utilisation comme principal facteur 
de sélection de leur fournisseur de 
bornes de recharge
 

3 Bornes et cartes de recharge

Facilité d’utilisation des bornes de recharge
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Selon quels critères avez-vous choisi votre fournisseur 
de bornes de recharge?

Qu’est-ce que vous appréciez le 
plus chez votre fournisseur de 
borne de recharge?

Les personnes interrogées expliquent 
clairement ce qu’elles apprécient le 
plus chez leur fournisseur de borne 
de recharge: 46% des participants 
mentionnent la fiabilité du produit, tandis 
que 19% des conducteurs de VE indiquent 
que les fonctionnalités intelligentes  
(ex: remboursement automatique de la 
consommation d’énergie par l’employeur 
ou démarrage et arrêt à distance d’une 
session de recharge) constituent les critères 
prépondérants. 11% estiment que la qualité 
du service client est essentielle.

3 Bornes et cartes de recharge

Qualité du service client
Fonctionnalités intelligentes
Haut niveau de connaissances des employés
Fiabilité du produit
Autre
Ne se prononce pas
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Bien que de nombreux conducteurs de véhicules électriques (37%) possèdent une seule 
carte de recharge, beaucoup d’entre eux admettent avoir besoin de plusieurs cartes. 
Étonnement, 45% indiquent posséder deux à quatre cartes de recharge, alors que  
15% ont besoin d’au moins cinq cartes de recharge. En moyenne, les conducteurs de VE 
possèdent 2,5 cartes de charge.

Le nombre moyen de cartes de recharge par conducteur de véhicules électriques est le 
plus élevé en Autriche (3,81), suivi de la France (3,48) et de la République tchèque (3,42). 
En Allemagne (3,37) et au Royaume-Uni (3,19), les conducteurs estiment avoir besoin de 
plusieurs cartes de recharge, tandis que la situation en Belgique (2,44) et aux Pays-Bas 
(1,82) est légèrement meilleure. La quantité relativement faible de cartes de recharge par 
conducteur aux Pays-Bas s’explique probablement grâce à 2 raisons majeures : la plupart 
des bornes de recharge sont interopérables et leur nombre est conséquent, faisant des 
Pays-Bas le pays le plus équipé en Europe. 
(Source : European Alternative Fuels Observatory, December 2019.)

Combien de cartes de 
recharge possédez-vous ?

Nombre de cartes de recharge

Les tarifs de recharge 
(41 %) et la couverture 
réseau (38 %) sont le plus 
souvent mentionnés comme 
des raisons nécessitant 
d’utiliser une carte de 
recharge particulière au 
détriment d’une autre. 

3 Bornes et cartes de recharge

0 - 1
2 - 4
5 ou plus
Ne se prononce pas

Une poignée de cartes de recharge
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En tant qu’entreprise, nous prônons les 
partenariats d’itinérance avec tous les prestataires.  
Nous sommes partisans de l’interopérabilité : la 
création d’un réseau ouvert où chaque partie utilise 
les services de ses homologues, avec une carte de 
recharge unique. Cette approche fournit à tous les 
conducteurs de VE, quel que soit leur prestataire 
de services, le confort de recharger leur véhicule 
électrique en tout lieu, ce qui constitue un jalon 
essentiel dans l’adoption plus rapide des VE sur un 
plan global. Cela rend l’e-mobilité plus accessible, 
car chacun tire parti d’un réseau de recharge plus 
accessible via une carte de recharge unique.
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Le prix de la recharge constitue un sujet important parmi les conducteurs de véhicules 
électriques. 43% des conducteurs de VE affirment connaître le prix d’une session de 
recharge avant de lancer l’opération. 37% déclarent consulter le prix d’une session avant 
de commencer. Deux personnes sur cinq signalent avoir constaté au moins une fois que le 
prix  réel d’une session de recharge était différent du tarif indiqué au préalable sur la borne 
de recharge. 

Déclarations relatives aux tarifs : quelles déclarations s’appliquent le 
plus à votre situation?

Nous pouvons constater que le prix de la recharge  
constitue un sujet très important pour les conducteurs  
de VE, ce qui est compréhensible. Nous voulons balayer 
les obstacles entravant l’adoption de la conduite de VE.  
Pour ce faire, la seule solution consiste à rendre les prix  
transparents, homogènes et sans surprise après une  
session de recharge. Nous pensons qu’il s’agit d’une 
question importante que l’ensemble du secteur  
doit traiter.

Complètement d’accordD’accordNeutreFortement en désaccordComplètement en désaccord Aucune réponse

J’aime payer le prix le plus bas possible pour une session de recharge et je 
recherche donc une borne moins chère / un tarif en heures creuses dans 
la mesure du possible.

Je ne m’intéresse pas à ce que je paie pour une session de recharge, car 
mon employeur paie cette facture.

Je recherche le prix d’une session de recharge (en ligne, autocollant sur la 
borne, ou dans une application) avant de commencer à recharger.

Je sais ce que je paie / paierai pour une session de recharge.

J’ai constaté que le prix réel d’une session de recharge était différent du 
prix indiqué

7% 7%       20%          17%                   45%                      4%

      66%                     8%    9%  5% 7% 4%

29%              13%    17%                     14%         23%        4%

17%       14%         22%                   20%               23%         4%

27%              15%                34%         10%     9%  4%

3 Bornes et cartes de recharge

L’exigence de tarifs transparents
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Aux Pays-Bas, les conducteurs de VE sont beaucoup moins susceptibles de savoir 
ce qu’ils vont payer pour une session de recharge par rapport aux autres pays. Les 
conducteurs de VE néerlandais sont également moins susceptibles de consulter les 
tarifs avant de commencer une session de recharge. Les conducteurs britanniques de 
VE sont les plus susceptibles de connaître le tarif d’une session de recharge (3,8 sur 
une échelle de 5 points), tandis que les conducteurs de VE en Autriche effectuent le 
plus de recherches sur les tarifs en amont. 

Tarifs

Je sais ce que je paie pour une session de recharge
Je recherche le prix d’une session de recharge avant de commencer
Je ne m’intéresse pas à ce que je paie pour une recharge, car mon employeur paie ces frais

3 Bornes et cartes de recharge
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1 EV ownership and usage

Gestion de votre 
infrastructure de 
véhicules électriques

4
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Une grande proportion de véhicules électriques sont achetés ou loués par des entreprises. 
Il est frappant de constater que 50% des conducteurs de VE ont acquis leur voiture actuelle 
par l’intermédiaire de leur entreprise, qu’elle soit louée par leur employeur (22%), achetée 
par leur propre entreprise (23%) ou utilisée en tant que véhicule de société (6%). 

NewMotion facilite la gestion de la recharge d’une flotte de VE et de 
l’infrastructure de recharge. La recharge intelligente permet de réduire 
les coûts et d’optimiser l’efficacité. Les entreprises sont confrontées 
à de nouveaux défis et à de nouveaux besoins lors du passage à 
l’électrique. Une gestion efficace de cette infrastructure de recharge 
peut conduire à une réduction globale du coût total de possession.

« Un nombre croissant d’entreprises estiment qu’il est important de 
proposer les meilleures solutions de mobilité, tout en réduisant leur 

empreinte carbone. Alors que les employeurs connaissent déjà le 
coût total de possession (CTP) d’une flotte de véhicules thermiques, 

le CTP des flottes de VE reste à préciser. NewMotion fournit des 
éclairages et des leviers pour réduire les coûts de recharge des VE 

et ainsi réduire le CTP des flottes de VE. »

Comment avez-vous fait l’acquisition de votre voiture 
électrique actuelle?

4 Gestion de votre infrastructure de véhicules électriques

Le passage à l’électrique des véhicules de fonction

J’ai acheté ma voiture personnellement
Je loue ma voiture via un contrat de location privé
Je loue ma voiture via mon employeur
J’ai acheté ma voiture via ma propre société
Je conduis la voiture en tant que véhicule de société
Autre



Rapport sur l’enquête menée auprès des conducteurs de véhicules électriques 202023

Dans quel secteur travaillez-vous actuellement?

La plupart des conducteurs de VE travaillent actuellement dans les secteurs de 
l’ingénierie, production, bâtiment (20%), du commerce et des services (19%) et de 
l’informatique (14%).

« NewMotion facilite la transition vers une flotte de VE 
en utilisant des solutions d’analyse du comportement 
de recharge de la flotte. Sur la base de ces analyses, les 
entreprises peuvent prendre des décisions pour accroître 
leur efficacité. Cela leur permet par exemple d’installer 
davantage de bornes de recharge, de proposer des 
solutions de recharge à domicile ou de créer une véritable 
politique d’entreprise concernant les VE. »

10%

19%

14%

4%4%
4%

2%

2%

20%

1%

17%

4%

4 Gestion de votre infrastructure de véhicules électriques

Santé
Secteur du commerce et des services
Informatique
Justice, sécurité et administration publique
Agriculture, chasse et pêche
Marketing, media et communication
Éducation, culture et science
Ingénierie, production et bâtiment

Tourisme, loisirs et hospitalité
Transport et logistique
Autre
Ne se prononce pas
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On observe certaines distinctions entre les conducteurs de véhicules de fonction et les 
utilisateurs privés en ce qui concerne les principales raisons motivant l’acquisition d’un 
véhicule électrique. Les conducteurs de véhicules électriques qui obtiennent leur voiture 
par l’intermédiaire de leur employeur ne mentionnent pas la technologie comme principale 
incitation à passer à électrique, comparé aux autres conducteurs. L’environnement revêt 
plus d’importance pour ces conducteurs que pour les autres. Les personnes ayant acheté 
un véhicule électrique par l’intermédiaire de leur propre entreprise déclarent souvent avoir 
été influencées par leur entourage. Les nombreux avantages secondaires de conduire un 
VE sont importants pour les personnes qui possèdent une entreprise ou qui ont obtenu 
leur véhicule électrique par l’intermédiaire de leur employeur. Les raisons d’adopter un 
VE diffèrent clairement pour ce groupe de personnes, car les incitations sociétales et 
environnementales sont relativement plus importantes, par rapport aux utilisateurs privés. 

Pourcentage indiquant les motivations à adopter un VE

64% 
des utilisateurs privés de VE 
considèrent la technologie comme 
première source de motivation  
à conduire électrique 
 

EmployeurVéhicule de fonctionPropre entrepriseFonds privés

technologie economies avantages 
fiscaux

avantages 
secondaires

influence de 
l’entourage

environnement employeur

Contrat de location privé

4 Gestion de votre infrastructure de véhicules électriques

L’environnement social, source d’influence
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Nouveaux 
rituels

5
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La plupart des conducteurs de VE admettent un certain changement de leur comportement 
de conduite. Par exemple, ils accélèrent plus rapidement (45%) ou conduisent le plus 
efficacement possible (52%). Quatre personnes interrogées sur cinq (80%) estiment qu’une 
autonomie plus courte n’entraîne pas un raccourcissement de leurs trajets.

Grâce à des données sur la recharge recueillies pendant dix ans, 
NewMotion sait que les conducteurs ont tendance à se recharger 
sur les emplacements où ils stationnent. . Les entreprises et les 
utilisateurs finaux attendent des solutions de recharge faciles 
d’utilisation, car cela facilite l’intégration fluide des VE dans notre 
quotidien. 

Avez-vous modifié votre comportement de conduite depuis que vous 
conduisez électrique?

Les changements de comportement 
les plus importants constatés sont 
les suivants : les conducteurs de VE 
ont désormais moins tendance à se 
rendre dans une station-service et 
sont plus susceptibles de conduire 
efficacement après l’adoption d’un 
VE. Cependant, il est intéressant 
de constater que l’accélération 
plus rapide est encore mentionnée 
comme l’un des principaux 
changements de comportement.

Je n’ai rien changé à mon comportement de conduite.

J’ai arrêté d’utiliser ma voiture pour des voyages vers une 
destination de vacances à l’étranger.

Je ne vais presque plus dans les stations-service.

Je divise les trajets plus longs avec plus de pauses en raison de 
l’autonomie.

J’accélère plus vite.

Les trajets sont plus courts en raison de l’autonomie.

Je conduis aussi efficacement que possible 
(vitesse et accélération réduites).

5 Nouveaux rituels

Complètement d’accordD’accordNeutreFortement en désaccordComplètement en désaccord Aucune réponse

29%   24%   20%     13%     13%

11%    8%      11%       15%                 52%

8%     12%             26%                       26%                          26%

47%     9%      12%    8%          21%

17%          13%      23%       20%                    25%

49%         16%       15%         10%      9%

23%    10%        17%     19%                           29%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%
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Veuillez indiquer, par lieu de recharge, votre fréquence de recharge 
(domicile signifie votre lieu de recharge lorsque vous êtes chez vous, 
par exemple toute la nuit)

Lorsqu’ils se rechargent le soir ou toute la nuit, 
la plupart des conducteurs de VE utilisent une 
option de recharge privée à domicile (84 %). 
9 % utilisent une borne de recharge partagée 
ou publique près du domicile, tandis que 
seulement 5 % n’ont pas d’option (ou besoin) 
de recharger leur voiture durant la nuit. 3 % des 
personnes interrogées rechargent leur véhicule 
au travail. 

Près de la moitié (46%) des conducteurs 
de VE rechargent leur véhicule à domicile 
quotidiennement. En revanche, 20% rechargent 
leur véhicule à domicile chaque semaine, tandis 
que 5% indiquent ne pratiquement jamais 
recharger leur véhicule à domicile (une fois 
par an ou jamais). Les locaux professionnels 
sont également souvent utilisés comme  
emplacement de recharge. Une personne 
interrogée sur cinq (19%) utilise quotidiennement 
une borne de recharge au travail, tandis que 
12% des conducteurs effectuent une recharge 
au travail trois ou quatre fois par semaine. 
Cependant, deux personnes interrogées sur 
cinq (40%) ne rechargent jamais leur véhicule 
au travail.

Le domicile et le travail sont des options de 
recharge beaucoup plus populaires que la 
recharge en déplacement. Une personne 
sur dix utilise quotidiennement des bornes 
de recharge publique, situées sur le parking 
de magasins ou de restaurants. Les cartes 
de recharge et les jetons sont les principaux 
modes de paiement lors des sessions de 
recharge publique, couvrant 80% des cas. 8% 
des utilisateurs règlent via une carte de crédit 
ou un lien de paiement, tandis que 36% des 
personnes interrogées déclarent que leurs 
sessions de recharge publique sont gratuites. 

84% 
des conducteurs interrogés 
utilisent une solution de 
recharge privée à domicile 
pour se recharger le soir  
ou durant la nuit

Chaque jour ou presque Chaque moisChaque semaine JamaisFréquemment 1 fois / an Pas de réponse

Recharge publique (hors recharge rapide)

Recharge rapide

Travail

Domicile

5 Nouveaux rituels

Stationnement privé

9,62%  3,61%  7,57% 12,13%      6,26% 4,25% 56,57%

1,85% 4,27%     14,20%                                 37,67%                                                                20,70%                          18,97% 2,34%

1,87% 18,74%                    12,24%                                                 40,41%    13,62%         7,48%   5,63% 

45,68%   19,92%                22,04%                  7,15% 1,96% 3,10%
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Une grande partie des conducteurs de VE n’affichent aucune surprise concernant leur 
propre comportement de recharge. 59% des personnes interrogées indiquent que leurs 
habitudes de recharge sont conformes à leurs attentes. Cependant, une personne sur cinq 
effectue plus de recharge à domicile que prévu, alors que 17% ne se rechargent pas en 
déplacement autant qu’elles l’auraient penser. 

Votre comportement de recharge diffère-t-il de ce à quoi vous vous  
attendiez lorsque vous êtes passé à l’électrique?

5 Nouveaux rituels

La recharge en déplacement pas si courant
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Recharge intelligente 
pour un avenir 
durable

6
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L’importance d’utiliser des sources d’énergie renouvelable continue 
à se renforcer, tandis que l’e-mobilité entraînera une augmentation 
de la demande énergétique globale. Le besoin de flexibilité deviendra 
donc un enjeu plus important. Plus que jamais. La recharge intelligente 
transforme les VE en source d’énergie flexible.

Cependant, les conducteurs de VE n’ont aucun doute sur ce qui améliorerait le plus 
nettement leur expérience de recharge. Une recharge plus rapide (48%), une disponibilité 
accrue des bornes de recharge (46%) et une carte de recharge unique pour toutes les 
bornes de recharge publiques (41%) sont les trois leviers les plus importants.

Les conducteurs de VE en sont certains: 
la conduite électrique représente l’avenir.  
60 % des personnes interrogées s’attendent 
à ce que le type de carburant le plus 
courant à l’horizon 2030 soit entièrement 
électrique. 14% pensent que l’hydrogène 
sera largement adopté et 13% estiment que 
l’hybride sera le type de carburant le plus 
courant. Seulement 12% pensent que les 
combustibles fossiles resteront le type de 
carburant principal.

Cela s’inscrit parfaitement dans le souci 
d’un avenir durable qui anime la plupart 
des conducteurs de VE. 81% des 
personnes interrogées se considèrent 
« pro-écologie », tandis que 74% vont 
plus loin en affirmant que le respect de 
l’environnement est un élément important 
de leur personnalité.

À votre avis, qu’est-ce qui améliorerait le plus votre expérience 
de recharge d’un véhicule électrique? 

60% 
des sondés pensent que le 
100% électrique sera le type  
de carburant le plus courant 
d’ici 2030

6 Recharge intelligente pour un avenir durable

Recharge plus rapide, disponibilité accrue des bornes de 
recharge et utilisation d’une carte de recharge unique
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Aux Pays-Bas, la recharge plus rapide est considérée comme un levier d’amélioration 
plus important que dans d’autres pays. En Allemagne, au Royaume-Uni et en France, 
la disponibilité des bornes de recharge est considérée plus importante. Dans presque 
tous les pays, le passage à une carte unique pour une expérience de recharge publique 
transparente constitue le sujet le plus pressant à régler, à l’exception des Pays-Bas. Cette 
disparité provient probablement du degré d’itinérance élevé aux Pays-Bas.

Pourcentage indiquant les facteurs à améliorer

13%

Les Pays-Bas  
ont la densité de points de charge la plus élevée d’Europe

Recharge plus rapide
Disponibilité accrue  
des bornes de recharge 1 carte de recharge unique Recharge sans câble

6 Recharge intelligente pour un avenir durable
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Que considérez-vous comme les principaux facteurs d’adoption 
massive des véhicules électriques?

Pour une adoption massive encore plus importante des véhicules électriques, l’amélioration 
de l’autonomie des batteries de VE est considérée comme le critère le plus important 
(56%), suivi par une réduction des coûts d’achat initiaux d’un VE (55%) et une meilleure 
disponibilité des bornes de recharge (37%).

6 Recharge intelligente pour un avenir durable
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Tous les conducteurs de véhicules 
électriques ne souhaitent pas que leur 
batterie soit entièrement rechargée 
lorsqu’ils quittent le travail. Les conducteurs 
de VE font confiance à l’autonomie de 
leurs batteries : un tiers des conducteurs 
pensent que leur batterie doit être chargée 
à hauteur de 30 à 50% lorsqu’ils quittent le 
travail. 21% des conducteurs considèrent 
que leur batterie doit être chargée de 60 à 
80% et 21% veulent que leur batterie soit 
(presque) entièrement rechargée lorsqu’ils 
quittent le travail.

« La confiance envers la batterie des 
véhicules électriques s’explique par le fait 
qu’un trajet quotidien vers son lieu de travail 
consomme en moyenne environ 20% de la 
batterie. Comme de nombreux utilisateurs 
ont accès à des bornes de recharge au travail 
et/ou à domicile, ils n’ont pas à craindre une 
autonomie de batterie limitée. »

À quel niveau (pourcentage) souhaitez-vous que votre batterie soit 
chargée lorsque vous quittez le travail ?

 

 20%
de la batterie est consommée pour  
un trajet quotidien entre le domicile  
et le travail

6 Recharge intelligente pour un avenir durable

L’absence de nécessité d’une batterie entièrement chargée

0% - 20%
30% - 50%
60% - 80%
90% - 100%
Je ne sais pas encore/Ne se prononce pas
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La recharge intelligente peut offrir une 
solution face à l’alimentation fluctuante en 
énergie solaire et éolienne en atténuant les 
pics d’approvisionnement et de demande 
- par exemple, avec des applications ou 
des logiciels qui permettent une recharge 
différée, une recharge plus lente et la 
technologie V2X. La technologie V2X 
permet de renvoyer l’électricité contenue 
dans la batterie du véhicule dans le réseau 
électrique à proximité (ex: immeubles de 
bureaux ou domiciles privés).

L’utilisation de ces solutions de 
recharge intelligente peut signifier qu’au 
branchement, les voitures ne se rechargent 
pas immédiatement à pleine vitesse 
pendant la durée totale de la session  
de recharge. 

Les conducteurs de VE ne sont pas 
seulement convaincus de l’avenir de la 
recharge intelligente, ils sont en fait prêts 
et disposés à utiliser cette technologie. 
69% des conducteurs de VE sont prêts à 
utiliser la recharge intelligente, alors que 
seulement 11% n’y sont pas disposés.  
Le désir d’utiliser des solutions de recharge 
intelligente est particulièrement marqué 
au Royaume-Uni (76%) et en Allemagne 
(75%), mais reste étonnamment faible  
en France (40%).

Je suis prêt à utiliser la recharge intelligente

Pas prêt Neutre Prêt Tout à fait prêtPas du tout prêt

6 Recharge intelligente pour un avenir durable

L’avenir de la recharge intelligente

5%      7%                23%                                           27%                         39%

7%      5%         13%                            23%                                                        53%

45%                                            7%        9%                                     9%                   31%

5%    5%            16%                        20%                                                      55%

3%  5%                19%                               21%                                                         53%

8%      4%                20%                                           28%                         41%

3%      10%                14%                  18%                                                                 56%
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1 EV ownership and usage1

L’enquête NewMotion menée auprès des conducteurs de véhicules 
électriques 2020 s’appuie sur un questionnaire en ligne consacré à 
la conduite électrique. Au total, 5 493 participants ont commencé à 
remplir le questionnaire, et 4 492 d’entre eux ont rempli au moins 80 % 
du questionnaire. Dans le cadre de cette enquête, NewMotion a utilisé 
les réponses des 4 492 participants ayant rempli au moins 80 % du 
questionnaire pour l’analyse. 

Au total, 50% des participants résident aux Pays-Bas, 32% en Allemagne,  
6% en Belgique, 5% au Royaume-Uni et les 7% restants proviennent d’autres 
pays européens tels que la France. La collecte de données a eu lieu entre le 
7 et le 31 décembre 2019. Pour l’analyse du rapport d’enquête menée auprès 
des conducteurs de véhicules électriques 2020, NewMotion a collaboré 
avec des chercheurs de la Rijkssiversiteit Groningue et avec Omnicom  
PR Group Pays-Bas. 
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