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Pour en savoir plus à propos de l’Étude 
mondiale sur les consommateurs de 
l’industrie automobile, consultez  
www.deloitte.com/autoconsumers 
(en anglais seulement).

www.deloitte.com/autoconsumers
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Depuis plus d’une décennie, Deloitte examine les attentes changeantes des consommateurs 
à l’égard de l’industrie automobile ainsi que l’évolution de l’écosystème de mobilité.

Principales conclusions de notre étude sur les consommateurs de l’industrie automobile au fil des ans :

2010 La valeur globale devient le facteur 
principal pour évaluer les marques.

2011
Les technologies de l’habitacle et 
l’expérience de magasinage permettent 
aux fabricants de se distinguer.

2012
L’intérêt pour les véhicules hybrides repose 
sur le coût et l’aspect pratique, et l’intérêt 
pour la connectivité est axé sur la sécurité.

2014 La mobilité partagée devient une 
alternative à la possession d’un véhicule.

2017 L’intérêt dans les véhicules entièrement 
autonomes croît, mais les consommateurs 
se préoccupent de la sécurité.

2018
Dans de nombreux marchés mondiaux, les 
consommateurs continuent de délaisser les 
moteurs à combustion interne.

2019 L’intérêt des consommateurs pour les 
véhicules autonomes diminue.

Notre étude mondiale 
sur les consommateurs 
de l’industrie automobile 
alimente nos travaux et nos 
perspectives sur l’évolution 
de la mobilité, la ville 
intelligente, la connectivité, 
le transport et d’autres 
changements transformant 
le transport des personnes 
et des marchandises.



4

Étude mondiale sur les consommateurs de l’industrie automobile 2020 | Amérique du Nord

Étude mondiale sur les 
consommateurs de l’industrie 
automobile 2020 de Deloitte
De septembre à octobre 2019, Deloitte a interrogé plus de 35 000 
consommateurs dans 20 pays afin de connaître leur opinion concernant 
divers enjeux importants liés à l’industrie automobile, incluant le 
développement des technologies de pointe. L’objectif global de cette 
étude annuelle est de répondre à des questions importantes pouvant 
aider les entreprises à établir leurs priorités et à mieux positionner leurs 
stratégies d’affaires et leurs investissements.

Sentiments partagés par rapport à la connectivité accrue

Il existe une différence importante entre les pays d'Amérique du Nord en ce qui concerne le pourcentage de 
gens qui pensent que la connectivité accrue est avantageux.

L’intérêt pour les véhicules autonomes stagne dans la plupart 
des marchés

Au moins la moitié des consommateurs nord-américains indiquent que les accidents impliquant des véhicules 
autonomes rapportés dans les médias les rendent plus prudents à l’égard de cette technologie.

Les consommateurs continuent de résister à la mobilité multimodale

Le comportement des consommateurs nord-américains à l’égard de la mobilité multimodale pourrait être difficile 
à changer, car les gens combinent rarement différents types de transport au cours d’un même déplacement.

L’intérêt pour les véhicules électriques continue de croître en 
Amérique du Nord

Le nombre de personnes qui veulent une autre solution de propulsion pour leur prochain véhicule augmente 
rapidement dans cette région, alors que de plus en plus de gens envisagent l’acquisition d’un véhicule hybride.
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Même si les fabricants d’équipement d’origine (FEO) continuent de dépenser des milliards de 
dollars dans la recherche et le développement de technologies de pointe, on peut se demander 
si les consommateurs sont prêts à payer pour celles-ci.

Pourcentage des consommateurs qui sont réticents à payer plus de 500 $ US1 de plus pour un véhicule doté de technologies 
de pointe

1 Pour le Canada, le montant est de 600 $ CA, et pour le Mexique, le montant est de 10 000 pesos.

Catégorie de technologies de pointe Canada Mexique États-Unis

Sécurité 68 % 53 % 60 %

Connectivité 74 % 58 % 66 %

Infodivertissement 83 % 67 % 75 %

Autonomie 63 % 43 % 58 %

Autres solutions de propulsion 53 % 39 % 54 %

Q7. Combien seriez-vous prêt à payer de plus pour un véhicule comportant chacune des technologies énumérées ci-dessous et répondant à vos besoins? 
Taille de l’échantillon : Canada = 1 296; Mexique = 1 262; États-Unis = 3 006

Toutefois, certaines données tendent à indiquer que la disposition des consommateurs à payer 
un peu plus pour des technologies de pointe augmente depuis quelques années.

Pourcentage des consommateurs qui sont réticents à payer plus pour...

Technologies autonomes

2017 2020

Canada

53 %

37 %

États-Unis

38 %
34 %

Mexique

23 %

11 %

Autres technologies de propulsion

2017 2020

Canada

39 %

30 %

États-Unis

34 %

29 %

Mexique

10 % 8 %

Q7. Combien seriez-vous prêt à payer de plus pour un véhicule comportant chacune des technologies énumérées ci-dessous et répondant à vos besoins? 
Taille de l’échantillon (2020/2017) : Canada = 1 296/1 256; Mexique = 1 262/1 245; États-Unis = 3 006/1 754
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Que pensent les consommateurs 
des véhicules connectés?

Plus des deux tiers des consommateurs mexicains voient la connectivité accrue 
des véhicules comme avantageuse, comparativement à moins de la moitié des 
consommateurs américains et canadiens.

Pourcentage des consommateurs qui voient la connectivité accrue des véhicules comme avantageuse

Mexique

71 %

Canada

49 %

États-Unis

46 %

Remarque : Les pourcentages de répondants qui étaient tout à fait d’accord ou d’accord avec l’énoncé ont été combinés; les réponses 
« Sans objet/Ne sait pas » n’ont pas été prises en compte. 
Q3. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les énoncés suivants concernant les progrès technologiques futurs dans les véhicules?
Taille de l’échantillon : Canada = 1 258; Mexique = 1 245; États-Unis = 2 922
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Les opinions des consommateurs divergent également à l’égard de questions 
précises liées à la connectivité, incluant la sécurité des données biométriques 
générées et partagées par des véhicules connectés.

Pourcentage des consommateurs qui sont assez/très préoccupés par l’idée que des données biométriques 
soient saisies et partagées avec des parties externes 

États-Unis 59 %

Canada 58 %

Mexique 40 %

Remarque : Les données biométriques correspondent à des renseignements sur le ou les occupants du véhicule comme la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le taux 
d’alcoolémie, etc.
Q34. Alors que les véhicules sont de plus en plus connectés à internet, dans quelle mesure seriez-vous préoccupés si les types de données suivants étaient communiqués 
à votre constructeur automobile, votre concessionnaire, votre compagnie d’assurance et/ou d’autres tiers?
Taille de l’échantillon : Canada = 1 296; Mexique = 1 262; États-Unis = 3 006

Les gens se demandent également qui gérerait le mieux les données générées et 
partagées par le véhicule.

Préférence des consommateurs concernant le type d’entité à laquelle ils feraient le plus confiance pour gérer 
les données générées et partagées par une automobile connectée

FEO Personne Concessionnaire Gouvernement Autres

Mexique 42 % 8 % 10 % 3 % 37 %

États-Unis 26 % 26 % 9 % 5 % 34 %

Canada 25 % 26 % 9 % 16 % 24 %

Remarque : La catégorie « Autres » inclut les fournisseurs de services financiers, les compagnies d’assurance, les fournisseurs de services cellulaires et les fournisseurs de 
services infonuagiques.
Q36. En supposant que vous possédiez un véhicule connecté, parmi les entités suivantes, à qui feriez-vous le plus confiance pour gérer les données générées et partagées? 
Taille de l’échantillon : Canada = 1 296; Mexique = 1 262; États-Unis = 3 006
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Les fabricants d’équipement d’origine pourraient également avoir du mal 
à convaincre les consommateurs de payer pour des fonctions avancées 
de connectivité même si elles visent à améliorer la sécurité routière.

Montant supplémentaire que les consommateurs paieraient pour un véhicule pouvant 
communiquer avec d’autres véhicules et l’infrastructure routière afin d’améliorer la sécurité

Aucun Un peu Un peu plus

Mexique

12 %

52 %

36 %

États-Unis

31 %

41%

28 %

Canada

36 %

43 %

21 %

Remarque : « Un peu » signifie un montant inférieur ou égal à : Mexique (10 000 pesos); États-Unis (500 $ US); et Canada (750 $ CA).
Q37. Combien seriez-vous prêt à payer de plus pour un véhicule comportant les technologies de connectivité suivantes?
Taille de l’échantillon : Canada = 1 296; Mexique = 1 262; États-Unis = 3 006
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Que pensent les consommateurs de 
la technologie de véhicule autonome?

Bien que la perception des consommateurs à l’égard de la sécurité des véhicules autonomes 
varie d’un pays à l’autre, l’opinion générale demeure relativement stable au fil des ans.

Pourcentage des consommateurs qui conviennent que les véhicules autonomes ne seront pas sécuritaires

2018 2019 2020

États-Unis

47 % 50 %
48 %

Canada

44 % 44 % 44 %

Mexique

22 % 22 % 23 %

Remarque : Les pourcentages de répondants qui étaient tout à fait d’accord ou d’accord avec l’énoncé ont été combinés; les réponses « Sans objet/Ne sait pas »  
n’ont pas été prises en compte.
Q3. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les énoncés suivants concernant les progrès technologiques futurs dans les véhicules?
Taille de l’échantillon : Canada = 1 277 [2020], 1 250 [2019], 1 225 [2018]; Mexique = 1 231 [2020], 1 226 [2019], 1 231 [2018]; États-Unis = 2 950 [2020], 1 720 [2019], 1 730 [2018]

Les accidents impliquant des véhicules autonomes qui ont été rapportés par les médias ont eu 
un effet important et durable sur la perception des consommateurs concernant la technologie.

Pourcentage des consommateurs qui trouvent que les accidents impliquant des véhicules autonomes rapportés dans les 
médias les ont rendus plus prudents à l’égard de cette technologie

États-Unis 68 %

Canada 67 %

Mexique 49 %

Remarque : Les pourcentages de répondants qui étaient tout à fait d’accord ou d’accord avec l’énoncé ont été combinés; les réponses « Sans objet/Ne sait pas » n’ont pas été 
prises en compte. 
Q3. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les énoncés suivants concernant les progrès technologiques futurs dans les véhicules?
Taille de l’échantillon : Canada = 1 270; Mexique = 1 240; États-Unis = 2 940
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La moitié des consommateurs des États-Unis et du Canada sont préoccupés par la 
perspective que des véhicules autonomes soient mis à l’essai dans la région où ils vivent.

Pourcentage des consommateurs qui sont assez/très préoccupés par le fait que des véhicules entièrement autonomes 
soient mis à l’essai dans les voies publiques de leur région

États-Unis 51 %

Canada 49 %

Mexique 28 %

Remarque : Les pourcentages de répondants qui se sont dits assez préoccupés ou très préoccupés ont été combinés. 
Q4. Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par chacun des scénarios suivants?
Taille de l’échantillon : Canada = 1 296; Mexique = 1 262; États-Unis = 3 006

Les trois quarts des consommateurs du Mexique se sentiraient plus à l’aise d’utiliser un 
véhicule autonome s’il était certifié par le gouvernement.

Pourcentage des consommateurs qui seraient plus disposés à utiliser un véhicule autonome qui aurait reçu une 
certification de sécurité du gouvernement

Mexique 74 %

Canada 63 %

États-Unis 57 %

Remarque : Les pourcentages de répondants qui étaient un peu plus disposés ou beaucoup plus disposés ont été combinés; les réponses « Ne sait pas » 
n’ont pas été prises en compte. 
Q5. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les énoncés suivants concernant les progrès technologiques futurs dans les véhicules?
Taille de l’échantillon : Canada = 1 256; Mexique = 1 240; États-Unis = 2 903
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En Amérique du Nord, la confiance des consommateurs dans la capacité des fabricants 
traditionnels de mettre des véhicules autonomes en marché continue de décliner...

Pourcentage des consommateurs qui feraient plus confiance aux fabricants traditionnels pour mettre en marché 
des véhicules entièrement autonomes

2018 2019 2020

Mexique

42 %

33 %

30 %

États-Unis

47 %

39 %

31 %

Canada

43 %

32 % 32 %

Q6. Parmi les catégories d’entreprises suivantes, à laquelle feriez-vous plus confiance pour mettre en marché des véhicules entièrement autonomes?
Taille de l’échantillon : Canada = 1 296 [2020], 1 278 [2019], 1 262 [2018]; Mexique = 1 262 [2020], 1 256 [2019], 1 270 [2018]; États-Unis = 3 006 [2020], 1 250 [2019], 
1 261 [2018]
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... alors que la confiance envers de nouveaux acteurs spécialisés dans la technologie 
des véhicules autonomes continue de croître...

Pourcentage des consommateurs qui feraient plus confiance à une nouvelle entreprise spécialisée dans les 
véhicules autonomes pour mettre cette technologie en marché

2018 2019 2020

Mexique

27 %

34 %

38 %

États-Unis

23 %
27 %

36 %

Canada

28 %

34 % 33 %

Q6. Parmi les catégories d’entreprises suivantes, à laquelle feriez-vous plus confiance pour mettre en marché des véhicules entièrement autonomes?
Taille de l’échantillon : Canada = 1 296 [2020], 1 278 [2019], 1 262 [2018]; Mexique = 1 262 [2020], 1 256 [2019], 1 270 [2018]; États-Unis = 3 006 [2020], 
1 250 [2019], 1 261 [2018]

... et que la confiance dans la capacité des entreprises technologiques existantes 
augmente légèrement, particulièrement au Canada.

Pourcentage des consommateurs qui feraient plus confiance à une entreprise technologique existante pour mettre 
en marché la technologie de véhicules autonomes

2018 2019 2020

Mexique

30 % 31 % 31 %

Canada

24 %
29 % 30 %

États-Unis 

25 %
28 % 28 %

Q6. Parmi les catégories d’entreprises suivantes, à laquelle feriez-vous plus confiance pour mettre en marché des véhicules entièrement autonomes?
Taille de l’échantillon : Canada = 1 296 [2020], 1 278 [2019], 1 262 [2018]; Mexique = 1 262 [2020], 1 256 [2019], 1 270 [2018]; États-Unis = 3 006 [2020], 
1 250 [2019], 1 261 [2018]
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Meilleure option

Que pensent les consommateurs 
des nouveaux modèles de mobilité?

Pour les consommateurs du Canada et des États-Unis, un plus grand accès aux 
transports en commun est de loin le meilleur moyen de réduire la congestion routière.

Moyens de réduire la congestion routière Canada Mexique États-Unis

Péages routiers/de congestion 9 % 9 % 8 %

Voies réservées aux véhicules multioccupants 18 % 26 % 21 %

Plus grand accès aux transports en commun 48 % 17 % 44 %

Connectivité entre véhicules 10 % 16% 13 %

Règlements limitant l’utilisation des automobiles 7 % 18 % 6 %

Création de zones à émission faible ou zéro 3 % 9 % 4 %

Autres 5 % 5 % 4 %

Q43. Selon vous, quel est le meilleur moyen de réduire la congestion routière? 
Taille de l’échantillon : Canada = 1 296; Mexique = 1 262; États-Unis = 3 006

Cela étant dit, pour la plupart des consommateurs, la combinaison de différents modes 
de transport dans un seul déplacement se fait assez rarement.

Fréquence à laquelle les consommateurs utilisent plus d’un mode de transport au cours d’un même trajet

Jamais Rarement 1 fois ou plus par semaine

Mexique 17 % 53 % 30 %

Canada 37 % 47 % 16 %

États-Unis 39 % 48 % 13 %

Q39. À quelle fréquence utilisez-vous plusieurs modes de transport au cours du même trajet (en combinant par exemple, le métro, le train de banlieue et votre propre véhicule)? 
Taille de l’échantillon : Canada = 1 296; Mexique = 1 262; États-Unis = 3 006
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Le nombre de personnes qui indiquent utiliser des services de commande de course 
à l’occasion a augmenté au cours des dernières années. Les consommateurs voient 
de nombreux avantages à ces services, comme...

Fréquence d’utilisation des services de commande de course

Jamais Rarement 1 fois ou plus par semaine

2017

Canada

67 %

22 %

11 %

États-Unis

55 %

22 %

23 %

Mexique

18 %

45  %

37 %

2020

Canada

57 %

37 %

6 %

États-Unis

38 %

51 %

11 %

Mexique

10 %

60 %

30 %

Q40. À quelle fréquence utilisez-vous des services de commande de course?
Taille de l’échantillon : Canada = 1 296 [2020], 1 265 [2017]; Mexique = 1 262 [2020], 1 250 [2017]; États-Unis = 3 006 [2020], 1 768 [2017]
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... la capacité de faire d’autres tâches, et le fait de ne pas devoir se préoccuper de 
trouver un stationnement, de limiter sa consommation d’alcool ou de s’égarer.

Trois principaux avantages d’utiliser des services de commande de course (2019)

Canada

Pas besoin de trouver ou de payer un stationnement 24 %

Pas de souci concernant la consommation d’alcool 20 %

Moins coûteux que posséder ou conduire une voiture 19 %

Mexique

Possibilité de faire plusieurs tâches (envoyer des messages textes / vérifier ses courriels / regarder des vidéos) 36 %

Pas de souci concernant la circulation ou le risque de s’égarer 19 %

Pas besoin de trouver ou de payer un stationnement 13 %

États-Unis

Pas besoin de trouver ou de payer un stationnement 21 %

Possibilité de faire plusieurs tâches (envoyer des messages textes / vérifier ses courriels / regarder des vidéos) 21 %

Pas de souci concernant la consommation d’alcool 19 %

Q36b. Quel est le principal avantage d’utiliser les services de commande de course? 
Taille de l’échantillon : Canada = 405; Mexique = 1 079; États-Unis = 1 015



16

Étude mondiale sur les consommateurs de l’industrie automobile 2020 | Amérique du Nord

La plupart des consommateurs préfèrent utiliser des services de commande 
de course plutôt que les taxis traditionnels.

Préférences des consommateurs concernant l’utilisation des services de commande de course

Préfèrent commander une course qu’appeler un taxi Préfèrent commander une course qu’utiliser leur propre véhicule

Mexique

66 %

32 %

États-Unis

62 %

29 %

Canada

52 %

19 %

Remarque : Les pourcentages de répondants qui étaient tout à fait d’accord ou d’accord avec l’énoncé ont été combinés. 
Q41. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants?
Taille de l’échantillon : Canada = 555; Mexique = 1 134; États-Unis = 1 874
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Cela étant dit, les consommateurs plus jeunes semblent plus attirés par d’autres solutions de 
mobilité, au point de se demander s’il est toujours nécessaire de posséder son propre véhicule.

Pourcentage des utilisateurs de services de commande de course qui se demandent s’ils auront besoin de posséder leur propre 
véhicule à l’avenir (par génération)

Génération du baby-boom ou précédente Génération X Générations Y/Z

Moyenne toutes générations confondues

Dans l’ensemble

Canada

17 %
20 %

37 %

30 %

Mexique

36 % 36 %

49 %

44 %

États-Unis

20 %

25 %

41 %

32 %

Q42. Votre utilisation des services de commande de course vous amène-t-elle à vous demander si vous aurez besoin de posséder votre propre véhicule à l’avenir?
Taille de l’échantillon : Canada = Génération du baby-boom ou précédente (123), Génération X (103), Générations Y/Z (329); Mexique = Génération du baby-boom ou 
précédente (174), Génération X (230), Générations Y/Z (730); États-Unis = Génération du baby-boom ou précédente (529), Génération X (337), Générations Y/Z (1 008)
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Que pensent les consommateurs de 
la technologie de véhicule électrique?

L’intérêt envers d’autres technologies de propulsion continue de s’accroître alors que 
de moins en moins de gens veulent que leur prochain véhicule soit doté d’un moteur 
à combustion interne traditionnel.

Préférences des consommateurs quant à la technologie de propulsion pour leur prochain véhicule (2020)

Essence/diésel (combustion interne)    Hybride Véhicule électrique à batterie Autres

Autres technologies de
 propulsion sur douze mois

2020 2019

États-Unis 59 % 27 % 8 % 6 % 41 % 29 %

Canada 46 % 37 % 13 % 4 % 54 % 38 %

Mexique 36 % 47 % 13 % 4 % 64 % 51 %

Remarque : La catégorie « Autres » inclut les technologies à l’éthanol, au gaz naturel comprimé et à pile à combustible hydrogène.
Q52. Quel type de moteur voudriez-vous avoir dans votre prochain véhicule?
Taille de l’échantillon : Canada = 1 128; Mexique = 1 167; États-Unis = 2 522
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L’intérêt pour les véhicules électriques à batterie serait susceptible de croître si le prix des 
carburants fossiles augmentait de manière importante.

Pourcentage des consommateurs (cumulatif) qui seraient beaucoup plus susceptibles d’envisager l’acquisition d’un véhicule 
électrique à batterie si le prix de l’essence atteignait... 

Canada

$ CA par litre

1,75

20 %

2,10

37 %

2,45

50 %

2,80

55 %

> 2,80

63 %

États-Unist

$ US par gallon

3,81

20 %

4,57

39 %

5,33

58 %

6,09

67 %

> 6,09

73 %

Mexique

Pesos par litre

25,9

36 %

31,1

56 %

36,3

65 %

41,4

73 %

> 41,5

76 %

Remarque : Dans chaque pays, le pourcentage restant de consommateurs comprend les répondants pour qui le prix de l’essence n’est 
pas un facteur déterminant dans la décision d’acheter ou non un véhicule électrique à batterie et ceux qui ont indiqué ne pas savoir.
Q29. À combien devrait se vendre l’essence pour que vous soyez beaucoup plus susceptible d’envisager l’achat ou la location d’un 
véhicule entièrement électrique à batterie? 
Taille de l’échantillon : Canada = 1 296; Mexique = 1 262; États-Unis = 3 006
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La réduction des émissions et la diminution des coûts d’utilisation sont les principales 
raisons pour les consommateurs à envisager l’acquisition d’un véhicule hybride ou 
d’un véhicule électrique à batterie.

Raisons amenant les consommateurs à envisager l’acquisition d’un véhicule hybride ou d’un véhicule électrique 
à batterie 

Émissions plus faibles Coûts d’utilisation plus faibles Rabais/incitatifs fiscaux
Statut social/adopter la dernière technologie Marque du véhicule/autre

Mexique

48 %

39 %

8 %

2 %
3 %

États-Unis

47 %

38 %

4 %

5 %

6 %

Canada

46 %

39 %

6 %

3 %

6 %

Q54. Quelle est la principale raison pour laquelle vous envisagez l’acquisition d’un véhicule électrique? 
Taille de l’échantillon : Canada = 562; Mexique = 702; États-Unis = 869
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Les consommateurs du Canada et des États-Unis ne sont pas prêts à payer un montant 
beaucoup plus élevé pour acquérir un véhicule électrique.

Montant supplémentaire que les consommateurs seraient prêts à payer pour un véhicule électrique comparativement 
à un véhicule à moteur à combustion interne similaire

Mexique

Ne paierait pas plus

11 %

< 20 000 pesos

37 %

De 20 000 à
60 000 pesos

27 %

> 60 000 pesos

21 %

Ne sait pas

4 %

Canada

Ne paierait pas plus

32 %

< 1 500 $ CA

27 %

De 1 500 à
4 500 $ CA

23 %

> 4 500 $ CA

10 %

Ne sait pas

8 %

États-Unis

Ne paierait pas plus

34 %

< 1 000 $ US

29 %

De 1 000 à 
3 000 $ US

19 %

> 3000 $ US

12 %

Ne sait pas

6 %

Q25. Combien seriez-vous prêt à payer de plus pour un véhicule électrique comparativement à un véhicule à moteur à combustion interne traditionnel similaire? 
Taille de l’échantillon : Canada = 1 296; Mexique = 1 262; États-Unis = 3 006
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Les attentes à l’égard de l’autonomie acceptable d’un véhicule électrique à batterie sont 
assez élevées, même lorsque les besoins de transport quotidiens sont modestes.

Autonomie minimum (en km) à laquelle les consommateurs s’attendent d’un véhicule électrique à batterie

400 milles/640 km 300 milles/480 km 200 milles/320 km 100 milles/160 km 50 milles/80 km Ne sait pas

En moyenne, 
quelle distance 
parcourez-vous 
quotidiennement 
(km)?

Canada 27 % 20 % 22 % 10 % 3 % 18 % 39

États-Unis 22 % 19 % 22% 12  % 5 % 20 % 27*

Mexique 12 % 16 % 24 % 23 % 9 % 16 % 48

* Milles
Q27. Quelle est l’autonomie minimum que devrait avoir un véhicule entièrement électrique à batterie?
Taille de l’échantillon : Canada = 1 296; Mexique = 1 262; États-Unis = 3 006
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De plus, une proportion importante des consommateurs sont prêts à attendre au  
moins 30 minutes pour recharger complètement un véhicule électrique à batterie.

Temps que les consommateurs sont prêts à attendre pour recharger complètement un véhicule électrique à batterie

Moins de 10 min De 10 min à moins de 30 min De 30 min à moins de 1 heure De 1 heure à moins de 4 heures 4 heures ou plus

Canada

11 %

26 %
27 %

17 %

6 %

Mexique

6 %

20 %

27 %

23 %

11 %

États-Unis

9 %

23 %

27 %

20 %

6 %

Remarque : Le total des pourcentages pour un pays peut donner moins de 100 %, car les résultats pour « Ne sait pas » ne sont pas illustrés ci-dessus.
Q28. Combien de temps devrait être nécessaire pour recharger complètement un véhicule entièrement électrique à batterie?
Taille de l’échantillon : Canada = 1 296; Mexique = 1 262; États-Unis = 3 006
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Quant à savoir qui devrait avoir la responsabilité d’établir les réseaux de bornes de 
recharge pour véhicules électriques, les opinions des consommateurs varient et ouvrent 
potentiellement la porte à des partenariats public-privé.

Opinions des consommateurs quant à savoir qui devrait avoir la responsabilité d’établir des bornes de recharge pour 
véhicules électriques accessibles au public et d’autres infrastructures

Fabricants de véhicules Gouvernement Entreprises pétrolières existantes Services publics d’électricité Autres

Mexique

40 %

19 %

21 %

19 %

1 %

États-Unis

36 %

19 %

21 %

21 %

3 %

Canada

28 %

29 %

16 %

24 %

3 %

Q31. Selon vous, qui devrait principalement être responsable d’établir des bornes de recharge accessibles au public et d’autres infrastructures 
pour véhicules électriques?
Taille de l’échantillon : Canada = 1 296; Mexique = 1 262; États-Unis = 3 006
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À propos de l’étude

Étendue de l’étude mondiale

L’étude de 2020 inclut plus de 35 000 répondants répartis dans 20 marchés mondiaux.

Méthodologie de l’étude
Cette étude a été réalisée à l’aide d’un groupe de discussion en ligne invitant les consommateurs en âge de conduire à remplir 
le questionnaire (traduit dans la langue de chaque pays) par courriel. L’étude a été réalisée dans 20 pays et elle était conçue 
pour représenter la population de chaque marché.

Remarque : « n » représente le nombre de répondants au sondage dans le pays en question.

Inde
(n = 3 022)

Chine
(n = 3 019)

Japon
(n = 3 056)
République 
de Corée
 (n = 3 013)

Afrique du Sud
(n=1 260)

États-Unis 
(n = 3 006)

Canada
(n = 1 296)

Italie
(n = 1 274)

Turquie
(n = 1 268)

France 
(n = 1 266)

Espagne
(n = 1 268)

Royaume-Uni 
(n = 1 264)

Allemagne
(n = 3 002)

Belgique 
(n = 1 286)

Mexique
(n = 1 262)

Thaïlande
(n = 1 279)

Indonésie
(n = 1 268)

Malaisie
(n = 1 279)

Asie du Sud-Est (n = 3 826)

Australie
(n = 1 253)

Autriche
(n = 1 279)
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L’étude a été réalisée à l’aide d’un groupe de discussion en ligne et elle était conçue pour 
représenter la population de chaque marché.

Génération du 
baby-boom ou 
précédente

Génération X Générations Y/Z

Homme Femme

Canada

40 %

19 %

41 %

51 % 49 %

n = 1 296

Mexique

16 %

20 %64 %

50 % 50 %

n = 1 262

États-Unis

39 %

17 %

44 %

47 % 53 %

n = 3 006

Remarque : « n » représente le nombre de répondants au sondage dans chaque pays; génération du baby-boom ou précédente : personnes nées avant 1965;   
génération X : personnes nées entre 1965 et 1976; générations Y/Z : personnes nées après 1976 (l’échantillon exclut les consommateurs âgés de moins de 18 ans).
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Personnes-ressources

Joseph Vitale Jr.
Leader du secteur mondial 
de l’automobile
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
jvitale@deloitte.com

Karen Bowman
Leader du secteur de l’automobile
Deloitte Consulting LLP 
États-Unis 
karbowman@deloitte.com

Jelle Donga
Leader du secteur canadien 
de l’automobile 
Deloitte Canada 
jdonga@deloitte.ca

Alberto Torrijos
Leader du secteur 
mexicain de l’automobile 
Deloitte Mexique 
atorrijos@deloittemx.com

Ryan Robinson
Leader de la recherche dans 
le secteur de l’automobile 
Deloitte LLP 
ryanrobinson@deloitte.ca

Balayez ce code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour consulter 
la série de documents de leadership éclairé dans le secteur mondial 
de l’automobile de Deloitte Insights :

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/
automotive.html
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mailto:karbowman@deloitte.com
mailto:jdonga@deloitte.ca
mailto:atorrijos@deloittemx.com
mailto:ryanrobinson@deloitte.ca
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/automotive.html
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