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À propos de l’étude 
L’étude de 2021 est fondée sur les réponses de plus de 24 000 consommateurs au sein de 23 marchés mondiaux de 
septembre à octobre 2020. 

Canada 
(n=1 047) 

États-Unis 
(n=1 053) 

Mexique 
(n=1 049) 

Belgique (n=1 057) 
Royaume-Uni 

(n=1 521) 
Allemagne* 
(n=1 050) 

Autriche 
(n=1 046) 

Chine 
(n=1 049) 

Japon 
(n=1 009) 

République de 
Corée (n=1 050) 

Asie du Sud-Est 

Thaïlande (n=1 041) 

Vietnam (n=1 021) 

Philippines (n=1 003) 

Malaisie (n=1 013) 

Singapour (n=1 013) 

Indonésie (n=1 017)Australie 
(n=1 024) 

Inde 
(n=1 002) 

Afrique du Sud 
(n=1 051) 

Turquie 
(n=1 033) 

Italie 
(n=1 040) 

Espagne 
(n=1 045) 

France 
(n=1 052) 

* Les données de l’Allemagne ont été pondérées par tranche d’âge. 

Méthodologie 
L’étude a été réalisée à l’aide d’une méthodologie de groupe de 
discussion en ligne, où les consommateurs en âge de conduire 
étaient invités à remplir le questionnaire (traduit dans la langue 
de chaque pays) par courriel. 

Remarque : « n » représente le nombre de participants au sondage dans chaque pays.
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Accent sur les technologies : 
électrification des véhicules
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L’intérêt des consommateurs pour les véhicules à combustion interne (VCI) 
renaît, ce qui est sans doute en partie attribuable aux préoccupations 
financières découlant de la pandémie de COVID-19. 
Type de moteur dans le prochain véhicule que vous achèterez 

2021 

2020 

2019 

Essence ou diesel (VCI) 
59 % 

46 % 
62 % 

Électrique hybride (VEH) 
31 % 

37 % 
28 % 

Électrique alimenté par batterie (VEB) 
7 % 

13 % 
8 % 

Autre 
3 % 
4 % 

2 % 

Remarque : La catégorie « Autre » comprend le gaz naturel comprimé, l’éthanol et les piles à combustible à l’hydrogène. 

Q42. Quel type de moteur privilégiez-vous pour votre prochain véhicule? 

Taille de l’échantillon : n= 889 [2021]; 1 128 [2020]; 1 057 [2019]
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Les gens qui ont l’intention d’acheter un véhicule électrique veulent surtout 
réduire le coût lié au carburant, les émissions et l’entretien. 

Type de moteur dans le prochain véhicule 

Essence 
ou diesel 

(VCI) 
59 % 

Électrique 
hybride ou 
électrique 
alimenté 

par 
batterie 

38 % 

Autre 
3 % 

Remarque : La catégorie « Autre » comprend le gaz naturel comprimé, l’éthanol et les piles à combustible à l’hydrogène. 

Q42. Quel type de moteur privilégiez-vous pour votre prochain véhicule? 

Taille de l’échantillon : n= 889 

Classement des facteurs influant sur la décision 
d’acquérir un véhicule électrique (du plus au 
moins élevé) 

1. Moindre coût du carburant 

2. Préoccupation à l’égard des changements 
climatiques/réduction des émissions 

3. Moins d’entretien 

4. Incitatifs/programmes d’aide 
gouvernementaux 

5. Meilleure expérience de conduite (p. ex., 
plus silencieux, plus performant) 

Q43. Veuillez classer les facteurs suivants influant sur votre décision 
d’acquérir un véhicule électrique (du plus au moins élevé). 

Taille de l’échantillon : n= 343
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Absence

Canada

Les préoccupations concernant l’autonomie de conduite et de la recharge des 
véhicules électriques demeurent élevées. Bien que celles concernant le prix 
ont chuté, les prix baissent-ils assez rapidement? 
Plus grande préoccupation concernant tous les véhicules électriques alimentés par batterie 

2021 
2018 

Autonomie de conduite 27 % 
22 % 

Coût/prix supérieur 25 % 
30 % 

Absence d’infrastructure de recherche 
des véhicules électriques 

23 % 
24 % 

Temps nécessaire pour la recherche 14 % 
10 % 

Préoccupations liées à la sécurité 7 % 
5 % 

Absence de choix 3 % 

Autre 1 % 
9 % 

Remarque : L’absence de choix n’était pas proposée dans le cadre de l’étude de 2018 

Q47. Quelle est votre plus grande préoccupation concernant tous les véhicules électriques alimentés par batterie? 

Taille de l’échantillon : n= 889 [2021]; 1 093 [2018]
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Les trois quarts des personnes ayant l’intention d’acheter un véhicule 
électrique (77 %) veulent payer moins de 50 000 $. À l’heure actuelle, il n’y 
a pas beaucoup de choix dans cette fourchette de prix. 

Pourcentage des consommateurs qui envisagent l’achat d’un véhicule électrique dans les gammes de prix suivantes 

Moins de 15 000 $ 6 % 

15 000 $ à moins de 20 000 $ 10 % 

20 000 $ à moins de 35 000 $ 29 % 

35 000 $ à moins de 50 000 $ 32 % 

50 000 $ à moins de 75 000 $ 11 % 

75 000 $ ou plus 3 % 

Ne sait pas/incertain 8 % 

Remarque : La somme des pourcentages ne correspond pas à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. 

Q44. Dans laquelle des gammes de prix suivantes envisageriez-vous l’achat d’un véhicule électrique? (Veuillez indiquer ce que vous vous 
attendez à débourser après l’application des incitatifs du concessionnaire/fabricant ou gouvernementaux, le cas échéant.) 

Taille de l’échantillon : n= 343
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La plupart des futurs acheteurs ont l’intention de recharger leur véhicule 
électrique à domicile. Seulement 22 % prévoient utiliser des bornes 
publiques dans un contexte de préoccupation constante concernant la 
disponibilité d’un réseau de recharge viable. 
Les propriétaires de véhicules électriques s’attendent à recharger le plus souvent 
leur véhicule… 

À la maison 
74 % 

Au travail (à une 
borne fournie par 

l’employeur) 
4 % 

À une borne de 
recharge 

publique/en 
bordure de rue 

22 % 

Autre 0 % 

Q45. Où vous attendez-vous à recharger le plus souvent votre véhicule électrique? 

Taille de l’échantillon : n= 343
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Le tiers des gens ne sont pas disposés à payer un supplément pour un 
moteur alternatif, ce qui soulève des questions concernant la demande 
potentielle à court terme. 

Disposition des consommateurs à payer pour des technologies 

Aucun supplément Jusqu'à 600 $ CA Entre 600 à 3 000 $ CA Plus de 3 000 $ CA 

Technologies 
d'infodivertissement 

51 % 

31 % 

15 % 
3 % 

Technologies 
autonomes 

43 % 

24 % 

23 % 

10 % 

Technologies 
connectées 

38 % 

37 % 

21 % 

4 % 

Technologies de 
moteur alternatif 

31 % 

25 % 

32 % 

12 % 

Technologies de 
sécurité 

28 % 

41 % 

26 % 

5 % 

Q4. Combien seriez-vous disposé(e) à payer pour un véhicule comportant chacune des technologies indiquées ci-dessous? 

Taille de l’échantillon : n= 943
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Quant aux autres technologies de connexion, d’autonomie, de partage et 
d’électrification, la moitié des consommateurs ne croient toujours pas que 
les véhicules autonomes seront sécuritaires, tandis que 60 % des gens sont 
préoccupés par la sécurité des véhicules connectés à internet. 
Pourcentage des consommateurs qui sont d’accord avec les énoncés suivants 

Je crains que les véhicules connectés soient exposés au 
piratage et mettent ma sécurité personnelle en péril 60 % 

Les véhicules entièrement autonomes ne seront 
pas sécuritaires 49 % 

À mesure que les véhicules sont de plus en plus connectés 
par internet sans fil, ils sont plus intéressants pour moi 

44 % 

Q3. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? 

Taille de l’échantillon : n= 1 011
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Les technologies de sécurité demeurent prioritaires. L’alerte d’angle mort et 
le freinage d’urgence sont parmi les caractéristiques les plus recherchées. 

L’importance (plutôt/très important) des diverses fonctions pour l’achat du prochain véhicule 

Avertissement/alerte d’angle mort 71 % 
Sièges chauffants/refroidissants 65 % 
Freinage d’urgence automatique 63 % 

Système de navigation intégré 62 % 
Boutons de commande physiques (p. ex., radio, chauffage) 60 % 

Avertisseur de sortie de voie 58 % 
Système de caméra à 360 degrés 57 % 

Régulateur de vitesse adaptatif 55 % 
Climatisation automatique/à deux zones 55 % 

Point d’accès Wi-Fi intégré 41 % 
Assistance électronique au stationnement 41 % 

Interface Apple CarPlay/Android Auto 37 % 
Mises à jour logicielles en direct 34 % 

Mode de conduite semi-autonome (p. ex., pilote automatique) 28 % 

Q26. À quel point les caractéristiques suivantes sont-elles importantes pour votre prochain véhicule? 

Taille de l’échantillon : n= 913
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Tendances liées au 
financement des véhicules
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Plus du tiers des propriétaires actuels ont affirmé qu’ils n’ont fait aucune 
recherche sur les options de financement avant d’acheter leur véhicule. 

Temps consacrés par les consommateurs à la recherche des options de financement avant l’acquisition de leur véhicule actuel 

Moins de 1 heure 

20 % 

De 1 heure à moins de 3 heures 

18 % 

De 3 heures à moins de 5 heures 

13 % 

5 heures ou plus 

14 % 

Pas de recherche d’options 
de financement 

35 % 

Q13. Au total, combien de temps avez-vous consacré à la recherche d’options de financement avant d’acquérir votre véhicule actuel? 

Taille de l’échantillon : n= 799
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Les trois facteurs les plus importants concernant le financement sont 
l’obtention du taux le plus bas, un processus de paiement pratique et facile 
à utiliser et un compte de prêt souple. 
Aspects les plus importants d’un compte de prêt, de location ou d’abonnement 

Obtenir le taux le plus bas possible pour votre cote de crédit 39 % 
Processus facile pour payer ou établir le paiement automatique 37 % 

Souplesse (p. ex., résiliation anticipée, échange de véhicule) 32 % 
Aspect pratique 32 % 

Taux « tout compris » 26 % 
Choix d’un nom connu et d’un prêteur établi et de confiance 23 % 
Accès au remboursement du prêt et à la situation des fonds 

22 % 
Accès rapide et de vive voix à un agent 

17 % 
Site web ou appli mobile simple et facile pour gérer votre compte 

17 % 
Réception d’offres de véhicules personnalisés pour des accessoires, des 

services, etc. 12 % 
Capacité d’envoyer un texto ou un message à votre prêteur 7 % 

Q14. En ce qui a trait au compte de prêt, de location ou d’abonnement, quels sont les aspects qui ont le plus d’importance pour vous? Sélectionnez toutes les réponses pertinentes. 

Taille de l’échantillon : n= 799
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Les plus jeunes consommateurs s’intéressent davantage à la gestion 
numérique de leur compte que leurs homologues plus âgés. 

Les aspects les plus importants d’un compte de prêt, de location ou d’abonnement par tranche d’âge 

Processus 
facile pour 
payer ou 
établir le 
paiement 

automatique 

Obtention du 
taux le plus 
bas possible 

pour ma 
cote de 
crédit 

Commodité 

Souplesse 
(p. ex., 

résiliation 
anticipée, 

échange de 
véhicule) 

Choix d’un 
nom connu 

et d’un 
prêteur 

établi et de 
confiance 

Taux « tout 
compris » 

Site web ou 
appli mobile 

simple et 
facile pour 
gérer mon 

compte 

Accès au 
rembourse-

ment du prêt 
et à la 

situation des 
fonds 

Accès rapide 
et de vive 
voix à un 

agent 

Réception 
d’offres de 
véhicules 

personnalisés 
pour des 

accessoires, 
des services, 

etc. 

Capacité 
d’envoyer un 
texto ou un 
message à 

mon prêteur 

18 à 34 ans 44% 39% 38% 34% 28% 25% 23% 23% 21% 18% 11% 
35 à 54 ans 36% 41% 30% 34% 23% 26% 22% 21% 16% 14% 7% 
55 ans et plus 33% 38% 28% 30% 21% 26% 9% 21% 16% 8% 3% 

Q14. En ce qui a trait au compte de prêt, de location ou d’abonnement, quels sont les aspects qui ont le plus d’importance pour vous? Sélectionnez toutes les réponses pertinentes. 

Taille de l’échantillon : n= 211 [18 à 34 ans]; 263 [35 à 54 ans]; 325 [55 ans et plus]
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Les plus jeunes consommateurs préfèrent interagir avec leur prêteur par 
l’intermédiaire de sites web et d’applis mobiles, tandis que les 
consommateurs plus âgés préfèrent les communications avec un agent de 
vive voix. 
Moyen privilégié pour les interactions avec le prêteur automobile par tranche d’âge 

Site web et 
portail 

sécurisé 

Appli mobile 
sur votre 
téléphone 

Appel sans frais 
pour joindre un 
agent de vive 

voix 

Appel sans frais 
avec option de 
sélection de 

numéros 
(p. ex., Appuyez 

sur le 1) 

Messagerie 
texte sur votre 

téléphone 

Appel sans frais 
avec option de 

dire ce que vous 
voulez faire 

(p. ex., Effectuer 
un paiement) 

Dans votre 
véhicule par 

l’intermédiaire de 
la 

radio/technologie 
de tableau de 

bord 

Au moyen 
d’appareils 
intelligents 
comme Siri, 

Alexa ou 
l’Assistant Google 

18 à 34 ans 28% 15% 14% 10% 5% 5% 3% 1% 
35 à 54 ans 28% 9% 20% 11% 4% 5% 3% 0% 
55 ans et plus 15% 4% 27% 7% 2% 4% 0% 0% 

Remarque : La somme des moyens privilégiés pour les interactions avec le prêteur automobile ne correspond pas à 100 %, puisque le pourcentage des réponses « sans objet » n’est pas indiqué. 

Q15. Quel est le moyen que vous privilégiez pour interagir avec votre prêteur automobile? 

Taille de l’échantillon : n=211 [18 à 34 ans]; 263 [35 à 54 ans]; 325 [55 ans et plus]
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Les consommateurs plus jeunes préfèrent remplir une demande de 
financement sur leur ordinateur tandis que les acheteurs plus âgés 
privilégient une demande sur papier chez le concessionnaire. 

Moyen privilégié pour remplir une demande de financement de véhicules 

18 à 34 
ans 

35 à 54 
ans 

55 ans et 
plus 

Ordinateur à domicile 

28 %28 % 

17 % 

Ordinateur chez le 
concessionnaire 

22 % 
19 % 19 % 

Demande sur papier 
chez le 

concessionnaire 

20 %19 % 

31 % 

Communiquer les 
détails à un vendeur 

(chez le 
concessionnaire) 

16 %17 % 

21 % 

Appareil mobile 
intelligent 

13 %15 % 

4 % 

Autre 

0 %2 % 

8 % 

Q38. Quel est le moyen que vous privilégiez pour remplir une demande de financement de véhicule? 

Taille de l’échantillon : n= 243 [18 à 34 ans]; 281 [35 à 54 ans]; 310 [55 ans et plus]
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Dans l’ensemble, l’intérêt pour des produits de financement supplémentaires 
est plutôt limité, mais les jeunes consommateurs sont un peu plus 
susceptibles de les envisager. 

Pourcentage des consommateurs qui seraient plutôt ou très 
susceptibles d’acheter des produits supplémentaires liés au 
financement s’ils étaient intégrés au paiement mensuel unique du 
véhicule 

Globalement 33 % 

18 à 34 ans 42 % 

35 à 54 ans 31 % 

55 ans et plus 28 %

Q36. À quel point seriez-vous susceptible d’acheter des produits 
supplémentaires liés au financement (p. ex., assurance, garantie prolongée) 
s’ils étaient intégrés au paiement mensuel unique de votre véhicule? 

Taille de l’échantillon : n= 786 [globalement]; 226 [18 à 34 ans]; 265 [35 à 54 ans]; 295 [55 ans et plus] 

Pourcentage des consommateurs qui sont plutôt ou très 
susceptibles d’acheter une protection de crédit pour un 
nouveau prêt ou contrat de location 

Globalement 27 % 

18 à 34 ans 31 % 

35 à 54 ans 28 % 

55 ans et plus 24 %

Q37. À quel point seriez-vous susceptible d’acheter une protection de crédit pour un nouveau 
prêt/contrat de location (c.-à-d. une légère augmentation du paiement mensuel pour une 
protection qui consiste à rembourser ou à réduire le solde dû en cas d’invalidité, de décès, de 
perte d’emploi, etc.)?
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Plus de la moitié de tous les consommateurs sont disposés à attendre 
jusqu’à une heure pour obtenir une réponse à une demande de financement 
de véhicule. 
Temps d’attente acceptable pour obtenir une réponse à une demande de financement 

18 à 34 
ans 

35 à 54 
ans 

55 ans et 
plus 

Temps réel 

23 % 

29 % 
31 % 

Moins de 1 heure 

27 %25 % 
29 % 

1 heure à moins de 3 
heures 

29 % 

20 %20 % 

3 heures à moins de 24 
heures 

18 % 

22 % 

17 % 

Plus de 24 heures 

2 % 
4 %4 % 

Q39. Lorsque vous soumettez une demande de financement de véhicule, quel est le temps d’attente acceptable pour obtenir une réponse? 

Taille de l’échantillon : n= 243 [18 à 34 ans]; 281 [35 à 54 ans]; 310 [55 ans et plus]
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Le tiers des consommateurs sont à l’aise de réaliser une transaction de 
financement de véhicule par vidéo en direct ou sur leur appareil mobile. 

Niveau d’aisance à réaliser une transaction de financement (c.-à-d. soumettre une demande et signer le contrat) 

Globalement 

Pas du tout 
à l’aise 
19 % 

Pas très à 
l’aise 
21 % 

Neutre 
26 % 

Plutôt à 
l’aise 
24 % 

Très à 
l’aise 
10 % 

Par tranche d’âge 
Pas du tout/pas très à l’aise Neutre Plutôt/très à l’aise 

Globalement 

41 % 

26 % 

34 % 

18 à 34 ans 

35 % 

29 % 

37 % 

35 à 54 ans 

34 % 

26 % 

40 % 

55 ans et plus 

51 % 

23 % 

25 % 

Remarque : La somme des pourcentages « par tranche d’âge » ne correspond pas à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. 

Q40. À quel point seriez-vous à l’aise pour réaliser une transaction de financement (c.-à-d. soumettre une demande et signer le contrat) par vidéo en direct ou sur un appareil mobile? 

Taille de l’échantillon : n= 834 [globalement]; 243 [18 à 34 ans]; 281 [35 à 54 ans]; 310 [55 ans et plus]
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Les aspects les plus déplaisants du processus de financement 
sont le manque de transparence et le manque de compréhension 
de la terminologie pointue. 

Aspects les plus déplaisants du processus de financement 

Manque de transparence du processus 32 % 

Compréhension de la terminologie liée au 
financement 28 %

Attente de l’approbation 27 %

Divulgation de renseignements personnels 27 %

Formulaires à remplir sur papier 27 %

Manque de contrôle du processus 25 % 

Obtention du rapport sur le crédit 18 % 

Formulaires à remplir en ligne 14 % 

Autre 3 % 

Q41. Quels sont les aspects du processus de financement qui vous déplaisent le plus? (Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.) 

Taille de l’échantillon : n= 834
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Malgré la pandémie, seulement le dixième des consommateurs ont demandé 
un report de paiement de véhicule en 2020. 

Pourcentage des consommateurs qui ont demandé un report de paiement 

Globalement 

9 % 

18 à 34 ans 

14 % 

35 à 54 ans 

12 % 

55 ans et plus 

2 % 

Remarque : Les répondants peuvent sélectionner « Oui », « Non » ou « Sans objet ». 

Q16. Avez-vous demandé un report de paiement cette année? 

Taille de l’échantillon : n= 799 [globalement]; 211 [18 à 34 ans]; 263 [35 à 54 ans]; 325 [55 ans et plus]
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Intentions concernant 
un futur véhicule
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Plus du tiers des gens ont modifié le délai d’acquisition de leur prochain 
véhicule, alors que le quart d’entre eux songent à retarder leur achat. 

Pourcentage des consommateurs qui ont modifié le délai 
d’acquisition de leur prochain véhicule en raison de la 
pandémie de COVID-19 

Non, je n'ai 
pas modifié le 

délai 
d'acquisition 

de mon 
prochain 
véhicule 

64 % 

Oui, j'ai l'intention 
d'acquérir mon 

prochain véhicule 
plus tôt que prévu 

initialement 
12 % 

Oui, j'ai l'intention 
d'acquérir mon 

prochain véhicule 
plus tard que prévu 

initialement 
25 % 

L’accès à un programme d’aide gouvernemental a influé sur 
la décision d’acquérir le prochain véhicule plus tôt que 
prévu initialement 

Aucune/peu 
d’influence 

32 % 

Un peu/beaucoup 
d’influence 

64 % 

Pas d’accès à un 
programme d’aide 

4 % 

Acquisition du prochain véhicule plus rapidement si un 
taux de financement ou un paiement de location 
privilégié et préapprouvé est offert 

Pas du tout/pas 
très probable 

33 % 

Neutre 

31 % 

Plutôt/très 
probable 

36 % 

Q23. Avez-vous modifié le délai d’acquisition de votre prochain véhicule en raison de la pandémie de COVID-19? 

Q24. Dans quelle mesure l’accès à un programme d’aide gouvernemental a-t-il influé sur votre décision 
d’acquérir votre prochain véhicule plus tôt que ce qui était prévu initialement? 

Q25. À quel point seriez-vous susceptible d’acquérir votre prochain véhicule plus rapidement si vous obteniez un 
taux de financement ou un paiement de location privilégié et préapprouvé? 

Taille de l’échantillon : n= 913 [Q23]; n= 105 [Q24]; n= 226 [Q25]
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Seulement 12 % des consommateurs songent à un différent genre de 
véhicule en raison de la pandémie; la moitié d’entre eux souhaitent dépenser 
moins d’argent. 
Pourcentage de consommateurs qui ont changé d’avis 
quant au genre de véhicule dont ils aimeraient faire 
l’acquisition prochainement en raison de la pandémie 

Non 
88 % Oui 

12 % 

Genre de véhicule que les consommateurs qui ont changé 
d’avis prévoient acheter maintenant 

J'ai l'intention 
de faire 

l'acquisition 
d'un véhicule 

moins cher que 
prévu 

initialement 

59 % 

J'ai l'intention de 
faire l'acquisition 
d'un plus petit 
véhicule que 

prévu 
initialement 

27 % 

J'ai l'intention de 
faire l'acquisition 
d'un véhicule plus 

éconergétique 
que prévu 

initialement 

27 % 

Autre 

1 % 

Q30. La pandémie de COVID-19 vous a-t-elle fait changer d’avis quant au genre de véhicule dont vous aimeriez faire l’acquisition prochainement? 

Q31. La pandémie de COVID-19 vous a-t-elle fait changer d’avis quant au genre de véhicule dont vous ferez l’acquisition prochainement? (Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.) 

Taille de l’échantillon : n= 913 [Q30]; n= 111 [Q31]
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La distanciation sociale engendrée par la pandémie est un facteur important 
qui amène les plus jeunes consommateurs à envisager l’acquisition de leur 
prochain véhicule. 
Pourcentage des consommateurs prévoyant d’acquérir un véhicule en raison de la distanciation sociale 

Oui Non Pas certain(e) 

Globalement 

14 % 

76 % 

11 % 

18 à 34 ans 

23 % 

68 % 

10 % 

35 à 54 ans 

13 % 

74 % 

13 % 

55 ans et plus 

7 % 

85 % 

9 % 

Remarque : La somme des pourcentages pour les catégories Globalement, 18 à 34 ans et 55 ans et plus ne correspond pas à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. 

Q28. Avez-vous l’intention d’acquérir votre prochain véhicule principalement en raison de la nécessité de maintenir la distanciation sociale dans vos déplacements? 

Taille de l’échantillon : n= 913 [globalement]; 270 [18 à 34 ans]; 307 [35 à 54 ans]; 336 [55 ans et plus]
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Assisterons-nous un jour à l’achat virtuel de véhicules? Oui, mais beaucoup 
souhaitent toujours acheter leur prochain véhicule en personne auprès d’un 
concessionnaire. 
Moyen privilégié pour l’acquisition du prochain véhicule 

Processus partiellement virtuel (p. ex., 
magasinage en ligne, essai routier 
physique, signature de documents 
numériques) 

Processus entièrement virtuel (p. ex., 
magasinage en ligne, signature de 
documents numériques, dépôt du 
véhicule) 

En personne (p. ex., chez le 
concessionnaire) 

Globalement 

8 % 

11 % 

81 % 

18 à 34 ans 

10 % 

19 % 

71 % 

35 à 54 ans 

9 % 

13 % 

78 % 

55 ans et plus 

5 % 
4 % 

91 % 

Q48. Quel moyen privilégiez-vous pour l’acquisition de votre prochain véhicule? 

Taille de l’échantillon : n= 889 [globalement]; 261 [18 à 34 ans]; 299 [35 à 54 ans]; 329 [55 et plus]
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Même si les gens cherchent à vivre une expérience d’achat virtuelle, la plupart 
préféreraient tout de même acquérir leur prochain véhicule auprès d’un 
concessionnaire. 
Source privilégiée pour faire l’acquisition du prochain véhicule par l’intermédiaire d’un processus virtuel, par tranche d’âge 

Fabricant Concessionnaire 
autorisé 

Détaillant 
indépendant 

Autre 

Globalement 

35 % 

56 % 

9 % 

1% 

18 à 34 ans 

39 % 

50 % 

9 % 

1% 

35 à 54 ans 

29 % 

62 % 

9 % 

0% 

55 ans et plus 

35 % 

58 % 

6 % 
0% 

Remarque : La somme des pourcentages pour les catégories Globalement, 18 à 34 ans et 55 ans et plus ne correspond pas à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. 

Q49. Auprès de quelle source préféreriez-vous acquérir votre prochain véhicule par l’intermédiaire d’un processus virtuel? 

Taille de l’échantillon : n= 173 [globalement]; 76 [18 à 34 ans]; 66 [35 à 54 ans]; 31 [55 ans et plus]
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La commodité et la nécessité d’éviter les rencontres physiques sont les 
raisons qui amènent les consommateurs à envisager un processus virtuel 
pour l’acquisition de leur prochain véhicule. 
Principale raison de privilégier un processus virtuel pour l’acquisition du prochain véhicule 

Facilité d’utilisation 

15 % 
Commodité 

34 % 

Rapidité de la transaction 

18 % 

Nécessité (p. ex., préoccupations de 
santé liées aux interactions physiques) 

23 % 

Volonté d’éviter de se rendre chez 
un concessionnaire 

10 % 

Autre 

1 % 

Remarque : La somme des pourcentages ne correspond pas à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. 

Q50. Quelle est la principale raison pour laquelle vous privilégieriez un processus virtuel pour l’acquisition de votre prochain véhicule? 

Taille de l’échantillon : n= 173
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Mais, certaines étapes sont tout simplement difficiles à numériser – les gens 
veulent encore voir et conduire le véhicule avant de l’acheter. 

Principales raisons de ne pas vouloir acquérir votre prochain véhicule par l’intermédiaire d’un processus virtuel 

Je veux voir le véhicule avant de l’acheter 80 % 

Je veux faire un essai routier avant d’acheter le véhicule 67 % 

Je préfère négocier le prix du véhicule en personne 46 % 

Je veux qu’une personne en chair et en os réponde à mes questions 43 % 

J’hésite à faire un achat aussi important en ligne 43 % 

Je veux avoir un contact personnel en cas de problème 31 % 

J’aimerais établir une relation avec le concessionnaire en vue de 
l’entretien du véhicule 

21 % 

Je veux qu’on me traite comme un client important 
18 % 

Autre 0 % 

Q51. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous ne voulez pas acquérir votre prochain véhicule par l’intermédiaire d’un processus virtuel? (Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.) 

Taille de l’échantillon : n= 716
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Et puis, certaines choses ne changent pas : les consommateurs veulent 
toujours faire une bonne affaire, bénéficier de la transparence des prix et 
effectuer un essai routier avant de s’engager à acheter un véhicule. 
Aspects les plus importants de l’expérience d’achat, en ordre décroissant 

Faire une bonne affaire 57 % 

Interaction physique avec le véhicule (p. ex., essai routier) 48 % 

Transparence des prix 45 % 

Obtenir des réponses à toutes mes questions 36 % 
Expérience sans pression 28 % 

Emplacement facilement accessible 20 % 
Établir un lien de confiance avec le vendeur 15 % 

Accès à une ressource pour répondre à mes besoins après la vente 14 % 
Bonne utilisation de mon temps 14 % 

Offre de différents types de financement et modèles basés sur 
l’utilisation 14 % 

Capacité de réaliser la totalité ou une partie du processus de façon 
virtuelle 

11 % 

Q52. Lorsque vous envisagez d’acquérir votre prochain véhicule, quel est l’aspect le plus important de l’expérience d’achat? (Sélectionnez les trois principaux aspects.) 

Taille de l’échantillon : n= 889
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En fait, seulement 13 % des consommateurs sont plutôt ou très susceptibles 
d’acquérir leur prochain véhicule sans effectuer d’essai routier. 

Probabilité d’acquérir le prochain véhicule sans essai routier 

Globalement 

Pas du tout 
probable 

44 % 

Pas très 
probable 

29 % 

Neutre 

14 % 

Assez probable 

10 % 

Très probable 

3 % 
Par tranche d’âge 

18 à 34 
ans 

35 à 54 
ans 

55 ans et 
plus 

Pas du tout 
probable 

37 % 
39 % 

54 % 

Pas très probable 

30 % 
32 % 

24 % 

Neutre 

15 % 
13 % 13 % 

Assez 
probable 

14 % 
10 % 

6 % 

Très probable 

3 % 
5 % 

3 % 

Q53. Dans quelle mesure êtes-vous susceptible d’acheter votre prochain véhicule sans effectuer d’essai routier? 

Taille de l’échantillon : n= 889 [globalement]; 261 [18 à 34 ans]; 299 [35 à 54 ans]; 329 [55 ans et plus]
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Qu’en est-il de l’« entretien virtuel »? Les consommateurs s’y intéressent 
dans la mesure où il n’y a pas de frais, mais cela pourrait devenir une option 
difficile ou coûteuse à maintenir après la pandémie. 
Pourcentage des consommateurs intéressés par le 
ramassage de leur véhicule à la maison ou au bureau aux 
fins d’entretien 

Oui, ça m'intéresse et je serais prêt(e) à payer des frais raisonnables 

Oui, ça m'intéresse, pourvu qu'il n'y ait pas de frais 
Non, ça ne m'intéresse pas 

Globalement 

13 % 

59 % 

28 % 

18 à 34 ans 

15 % 

67 % 

18 % 

35 à 54 ans 

19 % 

61 % 

19 % 

55 ans et plus 

7 % 

53 % 

41 % 

Q20. Dans quelle mesure êtes-vous intéressé(e) par les services suivants? 

Taille de l’échantillon : n= 424 [globalement]; 110 [18 à 34 ans]; 135 [35 à 54 ans]; 179 [55 ans et plus] 

Pourcentage des consommateurs intéressés par la visite 
d’un technicien à domicile aux fins d’entretien 

Oui, ça m'intéresse et je serais prêt(e) à payer des frais raisonnables 

Oui, ça m'intéresse, pourvu qu'il n'y ait pas de frais 

Non, ça ne m'intéresse pas 

Globalement 

21 % 

46 % 

33 % 

18 à 34 ans 

32 % 

50 % 

18 % 

35 à 54 ans 

27 % 

49 % 

24 % 

55 ans et plus 

10 % 

41 % 

49 % 

Remarque : La somme des pourcentages du « ramassage à la maison ou au 
bureau » pour les catégories 18 à 34 ans et 55 ans et plus ne correspond pas à 
100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
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Globalement, l’intérêt pour les services d’abonnement est quelque peu 
occulté par les consommateurs plus âgés, alors que 30 % des gens de 18 à 
34 ans y sont au moins quelque peu intéressés. 

Pourcentage des consommateurs qui sont plutôt ou très intéressés par un service d’abonnement où ils ont la possibilité de 
périodiquement choisir… 

Un véhicule d’occasion différent 

Une marque de véhicule différente 

Un modèle de véhicule différent, 
mais de la même marque 

18 à 34 ans 
30 % 

32 % 
32 % 

35 à 54 ans 
23 % 
23 % 

28 % 

55 ans et plus 
12 % 

14 % 
15 % 

Globalement 
21 % 

22 % 
24 % 

Q59. Dans quelle mesure êtes-vous intéressé(e) par chacun des scénarios suivants? 

Taille de l’échantillon : n= 1,047 [globalement]; 290 [18 à 34 ans]; 346 [35 à 54 ans]; 411 [55 ans et plus]
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Les consommateurs qui sont intéressés par un service d’abonnement 
hésitent à payer plus cher pour ce dernier, et la moitié affirment qu’ils 
s’attendent à ce que cela leur coûte moins cher ou, au moins, pas plus cher. 

Pourcentage des consommateurs qui sont disposés à payer pour… 

Un modèle de véhicule différent, mais de la 
même marque 

Une marque de véhicule 
différente 

Un véhicule d'occasion 
différent 

Je m’attendrais à 
payer moins cher 

14 % 14 % 

19 % 

Je ne m’attendrais 
pas à payer plus 

cher 

36 % 
35 % 

36 % 

Moins de 10 % de 
plus 

26 % 24 % 
24 % 

De 10 % à moins 
de 20 % de plus 

15 % 
16 % 

11 % 

De 20 % à moins 
de 30 % de plus 

6 % 
9 % 7 % 

De 30 % à moins 
de 40 % de plus 

3 % 2 % 2 % 

40 % ou plus 

1 % 1 % 1 % 

Q60. Combien seriez-vous disposé(e) à payer pour chacun des 
services suivants? (Un service d’abonnement où vous avez la 
possibilité de choisir périodiquement un modèle de véhicule 
différent de la même marque.) 

Taille de l’échantillon : n= 551 

Q60. Combien seriez-vous disposé(e) à payer pour chacun des 
services suivants? (Un service d’abonnement où vous avez la 
possibilité de choisir périodiquement un modèle de véhicule de 
marque différente?) 

Taille de l’échantillon : n= 526 

Q60. Combien seriez-vous disposé(e) à payer pour chacun des 
services suivants? (Un service d’abonnement où vous avez la 
possibilité de choisir périodiquement différents véhicules 
d’occasion?) 

Taille de l’échantillon : n= 505
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Enfin, les consommateurs semblent faire le plus confiance à leur 
concessionnaire actuel, mais un nombre préoccupant d’entre eux affirment 
qu’ils ne font confiance à personne. 
Consommateurs qui ont la meilleure relation de confiance en ce qui a trait à l’achat de véhicules 

Globalement 18 à 34 
ans 

35 à 54 
ans 

55 ans et 
plus 

Le fabricant/la marque 
de mon véhicule actuel 

21 % 

29 % 

23 % 

13 % 

Le concessionnaire où j’ai 
acheté mon véhicule 

36 % 35 % 
33 % 

40 % 

Le concessionnaire qui effectue 
normalement l’entretien de 

mon véhicule 

19 % 

14 % 

19 % 
22 % 

Le prêteur ou l’entreprise 
de location 

2 % 1 % 3 % 
1 % 

Aucune de ces entités 

22 % 21 %23 % 23 % 

Q21. Quelle est l’entité avec laquelle vous entretenez la meilleure relation de confiance? 

Taille de l’échantillon : n= 830 [globalement]; 221 [18 à 34 ans]; 273 [35 à 54 ans]; 336 [55 ans et plus]
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	Globalement, l’intérêt pour les services d’abonnement est quelque peu occulté par les consommateurs plus âgés, alors que 30 % des gens de 18 à 34 ans y sont au moins quelque peu intéressés. 
	Les consommateurs qui sont intéressés par un service d’abonnement hésitent à payer plus cher pour ce dernier, et la moitié affirment qu’ils s’attendent à ce que cela leur coûte moins cher ou, au moins, pas plus cher. 
	Enfin, les consommateurs semblent faire le plus confiance à leur concessionnaire actuel, mais un nombre préoccupant d’entre eux affirment qu’ils ne font confiance à personne. 
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