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L’autopartage ne menace pas le taxi
C’est à la propriété individuelle qu’il faut s’attaquer

ÉDITORIAL

Benoît Robert
Président fondateur
Communauto

Et ce n’est pas par la coercition que nous 
parviendrons à infléchir l’équilibre existant, mais 
bien en proposant des solutions attrayantes aux 
yeux des consommateurs.

Lorsque quelqu’un fait le choix de vendre un véhicule 
qu’il possède ou de renoncer à l’achat d’un véhicule 
parce qu’il estime que les alternatives qui lui sont 
offertes sont satisfaisantes, c’est un client de plus 
que l’on vient de fidéliser, et ce, non seulement 
pour l’industrie du taxi, mais pour l’ensemble des 
fournisseurs de mobilité que sont les sociétés de 
transport public, les entreprises d’autopartage, les 
fournisseurs de services de transport interurbains 
et les organisations de covoiturage, sans oublier la 
marche et le vélo.

L’erreur à éviter c’est de sauter à la conclusion qu’il 
faut voir comme une menace le fait que chacun de 
ces modes cannibalise une partie de la demande 
de l’autre. Un certain degré de substitution existe 
et c’est sain qu’il en soit ainsi : c’est le prix de la 
liberté de choisir. Et ce n’est pas trop cher payé, 
car, en définitive, c’est cette diversité de l’offre qui 
permettra à chacun de mieux s’en tirer : mieux vaut 
partager son marché avec l’espoir de le voir s’élargir 
que de se battre pour maintenir le statu quo dans un 
marché en déclin.

91 % des quelque 30 000 usagers actuels de 
Communauto appartiennent à un ménage non 
motorisé ;  83 % d’entre eux ont vendu une voiture 
ou renoncé à un achat au moment de s’inscrire.

Bien qu’ils aient accès à des véhicules, ceux-ci ont un 
comportement de mobilité qui s’apparente à celui d’un 
ménage non motorisé : ils utilisent donc abondamment 
les modes de transports concurrents à l’automobile.

Ces statistiques parlent d’elles-mêmes. Elles sont 
valables pour la formule d’autopartage proposée 
historiquement par Communauto : soit des 
véhicules offerts sur réservation pour des trajets en 
boucles (voir Les différentes formes d’autopartage, 
page 5). Peuvent-elles être extrapolées à toutes les 
formes d’autopartage ? Certainement pas. D’autres 
études seront nécessaires pour mieux cerner le 
phénomène et mesurer la contribution relative 
de chacune au cocktail transport. Cela signifie-t-
il pour autant que l’on doive se priver de l’apport 
de ces nouvelles offres ? Pour nous, la réponse est 
clairement non. Il est tout à fait raisonnable de poser 
comme hypothèse de départ qu’il sera toujours plus 
efficace, en ville, de favoriser l’utilisation collective 
de l’automobile plutôt que sa propriété individuelle. 
Il importe, cependant, d’élargir le débat public 
qui fait rage à Montréal à l’ensemble des formes 
d’autopartage et non pas à sa seule nouvelle 
variante « sans réservation » : chacune répond à des 
besoins de mobilité différents et complémentaires 

et requiert des actions spécifiques pour maximiser 
sa contribution. L’accessibilité au stationnement 
constitue le cœur de ces enjeux, aussi bien les aborder 
globalement plutôt qu’en parties détachées.

Ouvrir la voie au changement
Pour une foule de raisons politiques et historiques, 
toutes les grandes villes ont depuis longtemps mis en 
place des mesures pour faciliter l’accès à la propriété 
d’un véhicule pour leurs résidents. Les vignettes de 
stationnement  par secteur en sont la manifestation la 
plus visible. Ces pratiques bénéficient d’un large appui. 
Il serait illusoire, donc, de s’y attaquer de front. Encore 
faut-il, si on souhaite le changement, avoir le courage 
de défendre les services émergents sur lesquels l’on 
pourra s’appuyer pour tendre vers un nouvel équilibre. 
Sans partir en guerre contre les propriétaires de 
véhicules, il importe de ne pas leur laisser le monopole 
des privilèges de stationnement. Il y aura toujours des 
gens pour se plaindre que des véhicules destinés à 
un usage collectif occupent des espaces sur leur rue. 
Mais il faudrait que davantage de voix s’élèvent pour 
rappeler que les personnes qui utilisent ces véhicules 
sont également des citoyens à part entière et que si la 
majorité d’entre eux ont fait le choix de ne pas posséder 
un véhicule personnel, ceux-ci font bien davantage 
partie de la solution que du problème.

Il ne faut pas laisser l’autopartage devenir le bouc 
émissaire qui nous empêche de voir la poutre que 
nous avons dans l’oeil, collectivement, et qui nous 
fait oublier que c’est la propriété individuelle des 
véhicules et leur trop grand nombre qui en découle qui 
constituent le vrai problème. Qu’il soit trop tôt pour 
adopter des approches coercitives pour changer les 
choses, soit, mais il faut permettre aux services qui 
permettront à un nombre de plus en plus important de 
gens d’accéder autrement à la mobilité automobile de 
s’implanter efficacement. Cela exige un partage plus 
équitable de l’espace public. Les vignettes universelles 
de stationnement constituent le moyen le plus efficace 
de conférer un avantage comparatif à l’autopartage 
sans nuire significativement aux privilèges consentis, 
historiquement, aux propriétaires de véhicules. Ces 
vignettes sont en outre susceptibles de rapporter des 
revenus substantiels aux villes. Il s’agit donc d’un 
choix gagnant-gagnant. 

L’adoption récente, par le gouvernement du Québec, 
de la Stratégie nationale de mobilité durable constitue 
un pas dans la bonne direction. L’État y reconnaît le 
potentiel de l’autopartage en tant que mesure « peu 
coûteuse » et l’importance de l’enjeu du stationnement 
pour induire les changements de comportements 
souhaités. Les villes y sont ouvertement conviées à 
emboîter le pas. C’est encourageant, mais reste à voir 
comment ces grandes orientations se traduiront dans 
la pratique. 

Benoît Robert
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« Lorsque quelqu’un 
fait le choix de vendre 
un véhicule (…) parce 
qu’il estime que les 
alternatives qui lui 
sont offertes sont 
satisfaisantes, c’est un 
client de plus que l’on 
vient de fidéliser pour 
l’industrie du taxi »
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BON À SAVOIR

Payez en ligne et simplifiez-vous la vie !
Saviez-vous que vos paiements peuvent être effectués 
par Internet auprès de votre institution financière ?

Le numéro de référence à utiliser est le numéro de 
compte qui est inscrit dans le coin supérieur gauche 
de la facture (il correspond à votre numéro d’abonné si 
vous êtes inscrit à titre individuel) ; à ne pas confondre 
avec le numéro de la facture.

Veuillez prévoir un délai minimum de 3 jours ouvrables 
pour que nous parvienne votre paiement.

À NOTER : les paiements au guichet automatique ou 
au comptoir ne sont généralement possibles que dans 
les Caisses.

Liste des institutions financières participantes :

• Toutes les caisses affiliées au Mouvement Desjardins
• La Banque Laurentienne
• La Banque de Montréal
• La Banque Nationale
• La Banque de la Nouvelle-Écosse
• La Banque Royale
• La Banque TD
• La HSBC
• La CIBC

Si vous détenez un compte ailleurs, veuillez vous 
informer auprès de votre banque pour savoir 
comment procéder. Pour plus d’information, consultez  
www.communauto.com/paiementenligne

Nouveau / Réservez chez Discount en ligne à partir de 
RÉSERVauto et économisez!
En tant qu’abonné Communauto, Discount vous offre 
5 % de rabais sur le tarif régulier de la location d’autos 
et 10 % sur les camions, ainsi que la possibilité de 
profiter, à moitié prix, d’une couverture Exonération en 
cas de sinistres, incluant une franchise à 0 $ en cas 
d’accident ou de vol. 

Cette fonctionnalité est accessible à partir de l’icône 
de Discount dans la barre des partenaires qui s’affiche 
sur la page d’accueil de RÉSERVauto. Pour bénéficier 
de cette offre, votre réservation doit être effectuée au 

moyen de notre outil de réservation personnalisé en 
utilisant une carte de crédit. Si vous n’en possédez 
pas, veuillez appeler le service des réservations de 
Communauto.  

Ces rabais sont disponibles dans les succursales 
participantes pour une location de voiture à Montréal, 
Québec, Sherbrooke et Gatineau, et selon la politique 
en vigueur dans le cadre des ententes Inter-réseau. 

Profitez-en !

Le Québec, terre 
de recherche sur 
l’autopartage par 
excellence
Au Québec, deux groupes de recherche sont 
particulièrement actifs dans le développement des 
connaissances sur les retombées de l’automobile 
libre-service, alias l’autopartage : le CRAD (Centre 
de recherche en aménagement et développement de 
l’Université Laval) et la Chaire de recherche Mobilité 
de l’École Polytechnique de Montréal. Cette dernière se 
spécialise dans le domaine de l’évaluation et la mise en 
œuvre de la durabilité en transport.

Autant au Québec qu’à l’étranger, Communauto collabore 
depuis longtemps avec les chercheurs en rendant 
disponibles ses données aux fins d’analyses. Nos données 
sont d’ailleurs présentement utilisées pour faire avancer 
la réflexion en cours, à Montréal, sur le positionnement 
de l’autopartage vis-à-vis des autres modes de transport. 
Merci aux nombreux usagers qui ont pris le temps, au 
cours des derniers mois, de compléter nos sondages.

Compenser vos  
émissions, c’est 
facile !
Vous êtes à la recherche d’un geste simple pour venir 
en aide à la planète en 2014 ? Communauto vous offre 
l’option de compenser vos émissions de gaz à effet de 
serre (GES) pour les trajets que vous effectuez à bord 
d’un véhicule Auto-mobile ou Communauto. De notre 
côté, nous nous sommes également engagés, depuis 
l’an dernier, à compenser l’ensemble des émissions 
liées à nos activités, incluant les déplacements 
domicile-travail de nos employés.

Chaque geste compte ! À raison de 0,0046 $/km, 
compenser vos émissions est un moyen efficace et peu 
coûteux de soutenir des actions qui, additionnées les 
unes aux autres, font une différence.  

Tous les montants amassés sont remis à l’organisation 
Planetair. Détails sur :

 www.communauto.com/compensationGES/



NOUVELLE
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Les véhicules disponibles avec et sans réservations 
accessibles sur une même application
Le guichet unique est pour bientôt ! Après une première 
phase pilote et d’implantation, maintenant que nous 
savons que la formule est là pour rester, notre nouvelle 
priorité est celle d’intégrer le nouveau volet Auto-mobile 
de notre offre à nos outils de réservation et d’information 
existants. Nous en profiterons pour faire un saut 
technologique, notamment par le développement 
d’applications mobiles natives pour iPhone et Android 
et en rendant multi-plateformes notre site Internet et 
nos autres outils de communication, y compris les avis 
de facture en ligne et nos infolettres.

Déjà, d’ici quelques jours, il vous sera possible de 
voir et de sélectionner l’ensemble de nos véhicules, 
incluant les Auto-mobile, dans la carte du module 
client de RÉSERVauto de même que dans notre site 

Rappel lorsque vos utilisez un véhicule Auto-mobile
Crédit pour l’achat d’essence 
Un crédit de 20 minutes en temps vous est attribué 
pour tout trajet d’une heure ou moins si vous avez 
déboursé au moins 20 $ (il s’agit d’un changement, 
l’ancien montant étant fixé à 15 $) au moment de faire 
le plein. Dans le cas d’un trajet de moins de 20 minutes, 
le crédit accordé sera équivalent à la durée du trajet. Le 
coût de l’essence ordinaire vous sera crédité sur votre 
prochaine facture Communauto.

Ce crédit en minutes ne s’applique que pour les 
véhicules Auto-mobile et découle du mode de 
tarification spécifique (à la minute) de ceux-ci.

mobile de réservation. Cela vous aidera à optimiser 
vos choix de véhicules en tenant compte de leur 
proximité ainsi que des coûts des différentes options 
proposées (avec ou sans réservations).

Rappelons que la tarification des véhicules Auto-
mobile inclut le kilométrage pour les 100 premiers 
kilomètres du trajet. Bien que le tarif horaire de cette 
offre soit supérieur aux tarifs de nos forfaits de base, 
les véhicules Auto-mobile peuvent constituer une 
option intéressante pour de multiples occasions. 
De fait, la complémentarité du nouveau volet Auto-
mobile avec notre offre historique est telle que nous 
étudions maintenant la possibilité d’introduire une 
formule sans réservation aussi dans les autres villes de 
notre réseau québécois. À suivre, donc.

Des projets pour 
Québec, Sherbrooke 
et Gatineau 

La complémentarité du 
nouveau volet Auto-
mobile avec notre offre 
historique est telle 
que nous étudions 
maintenant la possibilité 
d’introduire une formule 
sans réservation aussi 
dans les autres villes de 
notre réseau québécois. 
À suivre, donc.

Se stationner oui... mais où?
Lorsque vous garez un véhicule Auto-mobile, à la fin 
d’un trajet, vous devez éviter les zones comportant des 
restrictions de stationnement autres que le balayage 
de rue (cette restriction ne s’applique qu’en été). Les 
zones de parcomètres ou les débarcadères sont donc 
à proscrire, de même que les grandes artères où il est 
interdit de se garer à heures fixes. Ces restrictions 
s’appliquent même s’il vous est permis de vous garer 
à cet endroit le jour où vous utilisez un véhicule (c’est 
généralement le cas les fins de semaine). À cette 
période-ci de l’année, surveillez tout particulièrement 
les zones affectées prochainement par les opérations 
de déneigement.

Les prochaines fois que vous utiliserez une voiture, 
prenez l’habitude d’apporter avec vous votre clé 
RFID personnelle ou la carte OPUS que vous aurez 
préalablement enregistrée dans RÉSERVauto.

Les lecteurs dont sont encore équipés nos véhicules 
Communauto (ce n’est pas le cas pour les voitures 
Auto-mobile) sont ceux qui nous avaient causé des 
problèmes avec la lecture des cartes OPUS, le printemps 
dernier. Depuis ce temps, des tests ont été réalisés par 
notre fournisseur. Le problème a été identifié et tous 
les lecteurs seront graduellement remplacés par de 
nouveaux équipements.  

Cette transition s’échelonnera sur plusieurs mois (plusieurs 
centaines de véhicules nécessiteront une intervention) et 
nous en profiterons pour retirer au fur et à mesure les clés 
RFID que nous vous avions fournies en attendant. 

Vous ne pourrez savoir à l’avance sur quel véhicule 
l’intervention a été faite (nous préférons conserver 
cette information confidentielle pour des raisons 
de sécurité). Aussi vaut-il mieux prendre dès 
maintenant l’habitude de toujours apporter votre clé 
RFID personnelle ou la carte OPUS que vous aurez 
préalablement enregistrée dans RÉSERVauto.

Nous profiterons également de cette intervention 
pour ajuster le niveau sonore des ordinateurs de bord 
(le bip sonore qui vous informe d’une authentification 
réussie) sur l’ensemble de nos véhicules.

Accès aux véhicules : remplacement des lecteurs
Nous commencerons sous peu à retirer les clés RFID qui  
sont fournies avec les clés des véhicules. 



Les véhicules disponibles avec et sans réservations 
accessibles sur une même application
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ACTUALITÉ

Les différentes formes de l’autopartage
Avec l’intérêt croissant qui se manifeste pour ces 
services et la multiplication de ses variantes, à travers 
le monde.  Voici un petit lexique et quelques définitions 
pour s’y retrouver.  

D’entrée de jeu, soulignons le fait qu’autopartage et 
véhicules libre-service sont habituellement considérés 
comme synonymes. Il faut donc ajouter quelques 
substantifs pour préciser ce dont on parle : services 
« avec » ou « sans » réservation, services « avec » ou 
« sans » stations, services avec « trajets en boucle » ou 
en « trace directe » (possibilité de laisser le véhicule à un 
endroit différent de son point de départ), etc. Voici donc, 
les principales formes que peuvent prendre l’autopartage 
ou l’automobile libre-service, selon l’appellation que l’on 
préfère, et selon l’endroit où l’on se trouve sur la planète :

Service en boucle, avec réservation  
et avec stations de véhicules

C’est le service que vous connaissez bien et qui est 
offert par Communauto depuis 20 ans au Québec avec 
un parc de quelque 1200 véhicules.

Service en trace directe, sans réservation  
et avec stations

C’est la formule qui a été instaurée par Autolib’ à Paris, 
en 2012, à la demande de la mairie. Le service compte 
présentement environ 1800 véhicules. Ceux-ci peuvent 
être empruntés sans réservation ; ils doivent être pris et 
rapportés en station (on ne peut donc les laisser n’importe 
où sur la chaussée), mais il est possible, au départ, de 
réserver sa place de stationnement au point d’arrivée.

Service en trace directe, sans réservation  
et sans station

C’est la formule que nous avons introduite à Montréal, 
l’été dernier, via le volet Auto-mobile de notre offre 
et qui est maintenant aussi offerte par Car2go. Cette 
formule est plus souple que la précédente dans la 
mesure où les véhicules peuvent être laissés à peu 
près n’importe où sur la rue, là où la signalisation le 
permet, à l’intérieur d’un territoire donné.

Service de « prêt entre personnes » (PEP)

Il s’agit, par cette offre, de permettre à des propriétaires 
de véhicules de rendre leur voiture personnelle 
accessible, lorsqu’ils le désirent, à des personnes 
qui peuvent la leur emprunter, contre rémunération. 
Sémantiquement parlant, il s’agit « d’autopartage » au 
sens propre du terme et c’est le prochain volet de notre 
offre que nous souhaitons implanter au Québec, ce qui 
fera de Communauto l’entreprise présentant l’offre la 
plus diversifiée sur la planète pour ce secteur d’activités.

LSR versus LSI

Pour éviter d’avoir à prononcer plus d’une dizaine de 
syllabes pour désigner ces différents types d’offres 
(autant les élus que les journalistes y perdent 
présentement leur latin…), nous avons pris l’habitude, 
dans nos échanges et dans nos écrits, de désigner par 
l’acronyme LSR (pour libre-service avec réservation ) 
notre offre en boucle, avec stations et avec réservation 
et par LSI (pour libre-service intégral ) la nouvelle offre 
Auto-mobile : sans réservation, sans station et en 
trace directe.

Les électriques passent l’hiver dehors  
C’est maintenant chose faite ! Vingt-trois de nos 
véhicules électriques viennent de traverser avec 
succès les rigueurs de l’hiver québécois à l’extérieur. 
Cette expérience nous a permis de mieux connaître leur 
comportement dans des conditions d’enneigement et 
de froids extrêmes.

Notre objectif était de démontrer qu’il serait possible, 
pour le Québec, de miser sur ce type de véhicule pour 
développer les offres de type LSI. Nul besoin, pour ce 
faire, d’attendre le déploiement d’un réseau public 
élargi de bornes de recharge. Voilà tout l’avantage 
de la formule : une seule borne de recharge de 240 
volts peut suffire à alimenter 4 véhicules en rotation 
en hiver et jusqu’à 6 en été. 

L’exercice nous a permis de nous familiariser avec 
les limites des véhicules présentement disponibles 
sur le marché, mais nous ne doutons pas qu’avec un 
minimum d’efforts, le Québec pourrait devenir un chef 
de file en la matière.

LSR : libre-service avec 
réservation, désigne 
l’offre historique de 
Communauto

LSI : libre-service intégral 
(sans réservation, sans 
station et en trace 
directe), c’est la formule 
proposée par le nouveau 
volet Auto-mobile de 
notre offre

Le saviez-vous ?  
Avec son projet 
électrique, Communauto 
participe à la 
politique québécoise 
d’électrification des 
transports.
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Communopolis est votre portail d’un 
style de vie « Comm » sans auto  !

Inscrivez-vous sur communopolis.com

Témoignages / Nouvelles / Rabais et Concours / Sorties / Discussions...

pour ne rien manquer et pour rester informé des dernières nouvelles de Communauto 
et de la mobilité durable.

Communopolis, c’est aussi votre communauté !

 

NOUS RECRUTONS
Nos abonnés font d’excellents employés ! 

Le développement continu que connaît 
Communauto ouvre sans cesse des horizons 
nouveaux qui nous permettent d’offrir des défis 
de taille aux personnes compétentes et engagées 
qui décident de faire carrière chez nous.

Communauto est présentement à la 
recherche de :

>  Contrôleur(e) administratif(ve)

>  Conseiller-ère en Ressources
        Humaines – formation

>  Agent(e) sur la route 

>  Agent(e) service à la clientèle

Pour plus de détails, consultez la rubrique « Nous 
recrutons » dans la section Actualités de notre site 
Internet. 

Prochaine réunion 
biannuelle des employés  
de Communauto

Ce printemps, notre rencontre se tiendra
en mai. Durant ces deux journées (dates 
à venir), nos services administratifs 
seront exceptionnellement fermés.

Ces réunions sont très importantes
pour permettre à l’équipe de direction
d’échanger sur nos projets avec 
l’ensemble des employés. Nous 
vous remercions d’avance de votre 
compréhension.

Concours
Participez à notre concours et courez la chance de 

gagner un chèque-cadeau de 100 $ chez Dumoulin 
Bicyclettes, le spécialiste du vélo pliant au Québec.

Tous nos concours au www.communopolis.com

Trucs et astuces
Profitez de la promotion Longue Distance à 24,95 $/jour ! 

S’applique sur 20 % de la flotte. Cherchez l’icône du soleil dans RÉSERVauto.

Économisez 1 $ en optant pour la facture en ligne !
Obtenez, en prime, l’option d’annoter vos réservations.


