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Communauto en bref

Définition du service

L’automobile sans tracas
En vous abonnant à Communauto, vous accédez à un 
parc d’automobiles que vous pouvez louer à petit prix, 
pour une demi-heure, une heure, une journée ou plus 
longtemps, de jour comme de nuit, à deux pas de votre 
domicile. Pourquoi vous encombrer d’un premier et, 
surtout, d’un deuxième véhicule quand il est possible 
de profiter des services que peut vous rendre une 
automobile sans les tracas associés à la propriété ?

Un service de proximité
Les véhicules de Communauto sont situés au coeur 
des quartiers desservis. Notre réseau compte plus de 
275 stations de véhicules réparties dans les villes de 
Québec, Lévis, Sherbrooke, Gatineau, Montréal, Laval, 
Longueuil... De nouveaux points de service s’ajoutent 
régulièrement. Pour connaître les stations disponibles 
dans votre secteur, visitez cette adresse : 
www.communauto.com/ou.html

notre réseau compte plus de 275 points de service si-
tués au coeur des quartiers desservis.

Station de véhicules10
L É G E N D E
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Communauto c’est… 

le plus ancien service 

d’autopartage en Amérique (1994)

l’un des plus importants 

dans le monde

plus de 16 500 abonnés...

…qui se partagent une flotte 

de plus de 800 véhicules

une équipe dynamique

des clients satisfaits (94-95 %)… 

et fidèles

une zone de desserte en pleine 

expansion

une clientèle en forte croissance

Quelques témoignages

« Votre dynamisme et le succès de 
votre entreprise sont remarquables. Une telle 

initiative mérite d’être soulignée en raison de ses 
retombées pour la collectivité, 

l’environnement et les individus. »
Jacques Brassard 

alors qu’il était ministre  
des Transports du Québec

« Permettez-moi de vous offrir ainsi qu’à
toute votre équipe mes félicitations pour

cette belle réussite dans le domaine du
transport des personnes. Malgré les

embûches rencontrées face à ce nouveau
type de service, vous avez su faire preuve
de persévérance et vous pouvez être fier

du résultat obtenu. »
Pierre Bourque 

alors qu’il était maire de Montréal

« Ce service rejoint entièrement les orientations 
retenues par la Communauté urbaine de Québec 
concernant la gestion des déplacements sur son 

territoire. La CUQ* vise à limiter la croissance 
des déplacements en automobile, à favoriser 

l’utilisation du transport en commun et à freiner 
la demande en espaces de stationnement. Ces 
objectifs s’insèrent dans des orientations plus 

globales d’amélioration de la qualité
de vie, particulièrement dans les quartiers 

centraux, de lutte à la pollution 
et d’économie d’énergie. »

Claude Larose
ancien membre du Comité exécutif de la Ville de 

Québec et ancien président de la STCUQ**

*La Communauté urbaine de Québec
** Aujourd’hui le Réseau de transport de la Capitale (RTC)
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1. Profil de la société

Actionnariat et structure organisationnelle :

Actionnaire de contrôle :   

Benoît Robert

Participantes non votantes :  

9148-6142 Québec inc.
Fiducie familiale Pagé-Robert

Année de la constitution en société : 

1995

Emplacements de la société :

Montréal (siège social)
1117, rue Ste-Catherine Ouest
Bureau 806
Montréal, QC
H3B 1H9
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Québec
335, rue St-Joseph Est, suite 600
Québec, QC
G1K 3B4

Sherbrooke
166, rue King Ouest, bur. 102 
Sherbrooke, QC
J1H 1P7

Gatineau
115, boul. Sacré-Cœur, bur. 103
Gatineau (secteur Hull)  
J8X 1C5

Marchés desservis (local, régional, national, international) :

Montréal, Laval, Longueuil, St-Lambert, Québec, Lévis, Sherbrooke, Gatineau

Nom du vérificateur :

FAUTEUX | BRUNO | BUSSIÈRE | LEEWARDEN
1100, boulevard Crémazie Est, bureau 805
Montréal (Québec)  H2P 2X2 
Tél : (514) 729-3221
Fax : (514) 593-8711
www.fbbl.ca

Nom des avocats :

Me Laurence Déry 
Fasken Martineau 
ldery@fasken.com   
140, Grande Allée Est
Bureau 800
Québec, Québec  G1R 5M8
Téléphone : (418) 640 2003
Télécopieur : (418) 647 2455
http://www.fasken.com/lawyers/detail.aspx?professional=5390 

Me Caroline Gagnon
Gagnon Girard Julien & Matte
cgagnon1@qc.aira.com 
1535, chemin Sainte-Foy, bureau 301
Québec (Québec) G1S 2P1
Téléphone : (418) 681-0037
Télécopieur : (418) 681-0539
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Me Paul Boyer
Paul Boyer, avocat
1100, boulevard Crémazie Est, bureau 805
Montréal (Québec)  H2P 2X2 
paul.boyer@fbbl.ca 
Téléphone : (514) 729-4459
Cellulaire : (514) 594-5688
Télécopieur : (514) 593-8711

Nom des banquiers :

Caisse d’économie solidaire Desjardins 
Centre de services Montréal 
2175, boul. de Maisonneuve E., bur. 150 
Montréal, (Québec) H2K 4S3
Téléphone : (514) 598-1666
Télécopieur : (514) 598-2055

TD Services bancaires commerciaux
655, Promenade du Centropolis, suite 205
Laval, Québec H7T 0A3
Teléphone : (450) 686-4806
Télécopieur : (450) 686-7613

Coordonnées de la principale personne-ressource 
de l’équipe de gestion :

Benoît Robert
2040, Jules-Léger
Saint-Bruno (Québec) J3V 5M5
Téléphone (rés.) : (450) 653-8167
Téléphone (bur.) : (514) 499-8099, poste 2125
brobert@communauto.ca  
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2. Croissance et viabilité

2.1  Stratégie

2.1.1 Vue d’ensemble de votre modèle d’entreprise et de votre 
processus de planification des affaires, et façon de communiquer 
ceux-ci au sein de votre organisation

Communauto s’est toujours définie comme une entreprise à vocation 
urbanistique, sociale et environnementale. Notre objectif est unique et consiste à 
déployer une offre destinée à présenter une alternative pratique et économique 
à la possession d’une automobile (figure 1; voir également, à ce sujet, notre 
exposé de mission, philosophie et valeurs en annexe 1). Ceci dans le but de 
permettre une rationalisation de l’usage de l’automobile par :

la diminution du taux de motorisation de la population;• 
la diminution du nombre de kilomètres par personne roulés annuellement en • 
automobile (figure 2).

Ces impacts de l’autopartage, de même que ses nombreuses autres retombées 
positives sur le plan sociétal, sont bien documentés. Au Québec, ils ont fait 
l’objet d’une évaluation indépendante dans le cadre d’une étude réalisée par 
Tecsult. Les faits saillants de ce rapport sont présentés en annexe 2. On peut 
y lire, par exemple, que près des trois quarts des usagers de Communauto ont 
vendu ou renoncé à l’achat d’un véhicule à la suite de leur décision de s’inscrire 
au service et qu’ils ont réduit de plus d’une tonne, en moyenne, leur niveau 
annuel d’émission de gaz à effet de serre. 

Figure 1. Mission et aperçu de la grille tarifaire de Communauto.

NOTRE MISSION :

vous offrir une 
alternative pratique 
et économique à la 
possession d’une 

automobile

... et c’est écologique !
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Figure 2. Distance parcourue en auto par les usagers de Communauto avant et après 
avoir adhéré au service.

Compte tenu du champ d’activités propre à notre organisation et des objectifs 
sociétaux qui sous-tendent notre action, on peut sans difficulté qualifier 
Communauto d’entreprise atypique. On peut également tout aussi bien résumer 
sa mission par les termes « Objectif : changer le monde ! ». Cette mission teinte 
chacune de nos décisions ou actions et donne une saveur particulière à notre 
implication dans la vie économique et sociale des régions où nous sommes 
présents. L’idéal qui guide notre action fait en sorte qu’il n’a jamais été question 
chez Communauto de tenter de maximiser nos profits à court terme mais plutôt 
de chercher à maximiser les externalités positives qui découlent de notre action 
et cela dans une vision à très long terme. 

À l’origine, la mise sur pied de Communauto reposait davantage sur la poursuite 
d’une utopie que sur l’objectif de mener à bien un projet d’affaire. Nous adhérons 
ainsi pleinement à la hiérarchie qui doit guider les décideurs d’après la Docteure 
Corinne Gendron, professeur à l’école des sciences de gestion de l’UQAM : 
« l’efficacité économique, c’est le moteur du développement, pas son but » 
(Madame Gendron est également titulaire de la Chaire de responsabilité sociale 
et de développement durable).
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Figure 3. Hommage rendu à Claire 
Morissette, co-fondatrice de 

Communauto, lors de l’inauguration 
de la piste cyclable portant son nom 

au centre-ville de Montréal,
 le 24 août 2008.

En haut à gauche : Benoît Robert, président fondateur et directeur général de 
Communauto, lors de son allocution prononcée dans le but de rendre hommage à 

son ancienne compagne de route.

À droite : Coupe du ruban. De gauche à droite: Pierre Morissette, frère de Claire 
Morissette, Gérald Tremblay, Maire de Montréal et Monsieur André Lavallée, 

responsable du transport au comité exécutif de la ville de Montréal.

En bas à gauche : Claire Morissette en compagnie de son moyen  
de transport préféré. 

Dès 1994, les fondateurs de 
Communauto ont utilisé les 
termes « d’environnementalistes 
pragmatiques » pour se qualifier 
eux-mêmes. Replacé dans le contexte 
d’aujourd’hui, où il est de plus en 
plus admis par les grands acteurs 
économiques et politiques qu’un 
développement économique durable 
ne pourra se réaliser sans tenir compte 
du facteur « environnement », on 
ne peut que constater à quel point 
Communauto à fait œuvre de pionnier 
dans ce domaine. Cette réalité n’est 
pas surprenante si on tient compte 
que le président fondateur de 
Communauto, Monsieur Benoît Robert, 
est biologiste (option environnement) 
de formation et qu’il a élaboré ce 
projet, mûri de nombreuses années, 
dans le cadre de ses études de maîtrise en aménagement du territoire et 
développement régional et dans la foulée du rapport Brundtland, publié en 
1987, par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement. 
Il a été accompagné dans cette tâche par Madame Claire Morissette, militante 
cycliste bien connue au Québec, décédée en juillet 2007 et dont la mémoire 
vient d’être honorée par la ville de Montréal qui a nommé en son honneur la 
piste cyclable qui traverse son centre-ville, le long du boulevard de Maisonneuve 
(figure 3). 

Aujourd’hui, ce positionnement pro-environnement place la compagnie 
dans une position stratégique pour favoriser son expansion, tant du côté du 
développement de son marché que de celui de l’amélioration de l’offre, afin de 
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Figure 4. La Presse, 
Montréal, 18 octobre 2008.

trouver les appuis nécessaires dans le milieu, ainsi que pour recruter 
et stimuler l’engagement de son personnel, ce qui est un atout 
appréciable dans un contexte de pénurie de main d’œuvre.

Communauto fait d’ailleurs école, à cet effet, et notre expérience 
sert d’étude de cas, depuis 2007, dans le cadre d’un cours 
de management stratégique destiné à des étudiants de HEC 
Montréal. On utilise notre réalité afin « d’initier les étudiants aux 
questionnements et habiletés liés à la stratégie et au management 
stratégique en contexte de partie prenante et de développement 
durable. »  Cette formation est également exploitée dans le cadre du 
DESS en gestion et en développement durable (voir les documents 
joints dans la section « Matériel de présentation audiovisuel », à la 
page 52 des présentes). 

Même dans son propre secteur d’activités, Communauto a fait 
œuvre de pionnier. L’organisation est en effet la plus ancienne 
entreprise du genre en Amérique du Nord. Elle a servi de modèle 
aux nombreuses initiatives qui ont vu le jour ensuite au Canada 
et aux États-Unis et même en France où la formule est encore bien 
moins développée (figure 4). À de multiples occasions, l’expertise 
acquise par l’équipe de Communauto a été mise à contribution pour 
collaborer à la mise sur pied ou au support de ces autres services. 
Ceci s’est fait tant sur un mode de collaboration, sur la base des 
valeurs d’entre-aide partagées par les fondateurs de Communauto 
et par les initiateurs de la grande majorité de ces projets, que 
par réalisme économique. Communauto n’avait en effet, jusqu’à 
tout récemment, pas les ressources d’envisager des expansions 
à l’étranger ou de mettre sur pied et d’encadrer une formule de 
franchisage.

On trouve, en ce moment, 14 organisations d’autopartage au Canada 
(tableau 1). Celles-ci comptaient, en date de juillet 2008, 39 664 
usagers qui se partageaient une flotte de 1667 véhicules disponibles 
en libre-service. Aux États-Unis, 21 organisations sont présentement 
actives (tableau 2). Elles déclaraient au total, en juillet 2008, 279 174 
usagers qui se partageaient 5 838 véhicules. Avec ses quelques 
16 000 usagers pour une flotte de 800 véhicules, Communauto 
compte, à elle seule, bien que concentrée exclusivement sur le 
marché québécois, pour plus de 40% du marché canadien. Il s’agit 
de la seconde entreprise du genre en importance en Amérique du 
Nord.

Jusqu’à tout récemment, la concurrence était absente au Canada. 
C’est-à-dire qu’aucune ville n’était desservie par plus d’un 
prestataire de service. C’est encore le cas de Communauto au 
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Tableau 1 : 
Organisations 
d’autopartage 
actives au 
Canada 
(octobre 
2008).

Québec, qui ne fait face à aucune compétition directe dans les marchés où elle 
est établie. Traditionnellement, la concurrence a été définie ici comme l’industrie 
automobile et ses offres agressives qui limitent la marge de manœuvre des 
organisations d’autopartage dans la fixation de leurs prix, (pour demeurer 
attrayantes face à la propriété d’un véhicule). Cependant, avec l’arrivée de 
Zipcar à Toronto, en 2006, puis à Vancouver, en 2007, la situation a commencé à 
évoluer.

Aux États-Unis, la compétition est présente depuis plusieurs années dans 
les régions de Washington et de San Francisco. L’équipe de direction de 
Communauto avait donc depuis longtemps anticipé cette transformation du 
marché canadien. Aussi, depuis peu, des acteurs importants de l’industrie de la 
location de voiture ont également pris le parti de s’implanter dans ce marché aux 
États-Unis (U-Haul et Enterprise). Ce phénomène n’est pas nouveau en Europe 
(Avis en France, Budget en Écosse…) mais il l’est de ce côté de l’Atlantique. Le 
marché de l’autopartage étant encore en forte croissance, l’entrée en scène de 
nouveaux joueurs ne constitue pas une menace, à moyen terme, du point de vue 
de la demande pour les organisations déjà en place. Cependant, tout dépendant 
de la réaction des pouvoirs publics à cette nouvelle donne, cette situation 
pourrait avoir des répercussions négatives pour certaines organisations sur leur 
capacité de bâtir leur offre de proximité dans un climat de partenariat public-

Nom de l’organisation    Sites internet               lancement

Communauto

*Co-Operative Auto Network

*Victoria Car Share Co-op

*AutoShare

Grand River Carshare

Calgary Alternative Transportation Coop

Edmonton Carshare Co-op

*VrtuCar

Guelph

Kingston Carsharing (Green Earth Co-op)

Nelson Carshare Co-Op

*Auto-partage Bois-Franc

Zipcar (filiale canadienne)

Greater Forest Lawn

http://communauto.com/

http://www.cooperativeauto.net/

http://www.victoriacarshare.ca/

http://www.autoshare.com/ 

http://www.peoplescar.org/

http://www.catco-op.org/

http://www.web.net/%7Ecce/how.html

http://www.vrtucar.com/

-

-

http://www.nelsoncar.com/carshare/

http://autopartagebf.c.la/ 

http://zipcar.com

http://gflcarsharing.org/

1994

1997

1997

1998

1998

2000

2000

2000

2001

2003

2003

2006

2006

2008

* Communauto a été directement impliquée dans la mise sur pied de cette entreprise. 
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Tableau 2 : Organisations d’autopartage actives au États-Unis (octobre 2008).

privé. Ceci est pourtant une nécessité si on souhaite disposer de suffisamment 
d’espaces de stationnement pour déployer un réseau de points de service 
adéquat pour desservir une proportion significative des ménages résidents 
(déjà de 5 à 10% comme c’est le cas, respectivement, dans le quartier St-Jean-
Baptiste à Québec et dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal à Montréal) 
et maximiser ainsi les externalités positives de la formule. Passé un certain seuil, 
l’obtention d’espaces de stationnement sur rue est nécessaire, ce qui nécessite 
notamment des ajustements réglementaires.

Fait à souligner, les ratios du nombre d’usagers par véhicule, pour l’ensemble 
des entreprises de cette industrie, sont respectivement de 48 aux États-Unis 
et de 24 au Canada (un peu moins de 21 chez Communauto). Ceci traduit des 
différences importantes, entre les deux pays, dans la définition des offres et 
dans les stratégies de mise en marché. Avec l’arrivée et la nature des nouveaux 
joueurs, il est probable que cette situation s’accentuera dans l’avenir. Cette 
évolution de la dynamique du marché, même à Toronto et à Vancouver, avec 
l’arrivée de Zipcar, a fait surgir la nécessité de définir plus formellement le 
concept de l’autopartage afin d’éviter la confusion des genres. Le dynamisme 

* Communauto a été directement impliquée dans la mise sur pied de cette entreprise. 
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Figure 5. Villes présentement desservies par un service d’autopartage en 
Amérique du Nord.

de Zipcar (lié à son grand accès à des 
capitaux) est un élément stimulant 
dans le monde de l’autopartage. 
Cependant, cette organisation n’a 
malheureusement plus rien à voir avec 
l’organisation d’origine. En effet, les 
personnes qui ont fondé Zipcar et qui 
ont été supportées par Communauto 
étaient actionnaires minoritaires. 
Ceux-ci ont été remerciés de leurs 
services, en 2003. Depuis ce temps, la 
Compagnie a pris un virage sur le plan 
des valeurs, du comportement et des 
objectifs corporatifs qui pourraient 
nuire à la réputation de l’industrie de 
l’autopartage. Cette situation a poussé 
les autres organisations à développer 
des liens plus étroits et à s’auto-
discipliner, notamment, par l’adoption 
d’un code d’éthique. Communauto 
est à l’origine de cette initiative qui 
nous est apparue nécessaire dans le but d’éviter un détournement de sens et 
de conserver l’aval des pouvoirs publics (voir à ce sujet, le code d’éthique de 
l’industrie de l’autopartage, en annexe 3).

Autant en Amérique du Nord qu’ailleurs dans le monde, les dirigeants de 
Communauto connaissent très bien les joueurs en présence. L’origine même 
de notre organisation repose sur une étude approfondie de l’historique de la 
formule et du marché de l’autopartage poursuivie dans le cadre du programme 
de maîtrise de son président fondateur (voir à ce sujet « Recueil de textes sur 
Communauto inc. » : http://communauto.com/images/RecueilDeTextes_LIGHT.
pdf ; de même que « L’histoire de l’autopartage » : http://communauto.com/
historique01.html; ainsi que notre bibliographie en ligne : http://communauto.
com/biblio.html). Il nous a donc paru naturel, dans le cadre de nos activités 
de veille stratégique, de continuer à étudier attentivement les initiatives et les 
offres des autres organisations afin de nous permettre d’en retirer les meilleurs 
éléments, d’intégrer ces idées à nos propres réflexions et de nous préparer à 
l’arrivée d’éventuels compétiteurs. 

À ce chapitre, Communauto a également joué un rôle très actif dans le 
développement des connaissances sur l’autopartage. Soit par le biais de ses 
propres analyses mais aussi en consacrant des efforts importants pour stimuler 
la recherche dans les milieux institutionnels et universitaires. À titre d’exemple, 
Communauto est en ce moment impliquée dans trois projets de recherche 
d’envergure avec des institutions telles que l’école Polytechnique de Montréal 
(en lien avec la grande enquête Origine-Destination de la région de Montréal 
dirigée par l’Agence métropolitaine de transport), le Centre de recherche en 
aménagement et développement de l’Université Laval (CRAD) et l’Innovative 
Mobility Research Group (IMR) de l’Université de Californie, Berkeley. Nous 
avons aussi été impliqués, au cours des dernières années, dans des études 
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d’envergure internationale avec le Transportation Research Board américain 
(voir : http://communauto.com/babillard.html#tcrp) et avec le PREDIT en France 
(Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres). On peut 
ajouter à cette liste, les nombreux travaux de maîtrise réalisés par des étudiants 
qui se sont penchés, à travers Communauto, sur le phénomène « autopartage » 
(annexe 4).

Alimenté par ce travail de collecte 
d’information, par notre propre 
expérience d’opérateur de service, 
par notre développement et les 
moyens croissants qui en découlent 
(notamment la consolidation de 
notre équipe de direction), notre 
processus de planification stratégique 
a beaucoup évolué et s’est formalisé 
aux cours des trois dernières années. 
Il s’agit, à la base, d’un exercice de 
réflexion collectif réalisé annuellement 
et mis à jour régulièrement par 
l’ensemble des membres du comité 
de direction. Un bilan est fait deux 
fois par année et celui-ci est partagé 
avec tous nos employés au cours 
de deux rencontres biannuelles 
réalisées à l’extérieur de nos locaux 

(la prochaine aura lieu en novembre). Cet exercice se déroule pendant deux jours 
et se veut un important outil de mobilisation du personnel pour aider chacun de 
nos employés à comprendre les enjeux du secteur d’activités qui est le nôtre et 
les préparer aux défis qui nous attendent, notamment ceux liés à la croissance. 
Dans une optique de culture ouverte, ces actions sont appuyées par des efforts 
soutenus de communication tout au long de l’année et par de nombreux outils 
de communication mis à la disposition de nos employés mais aussi destinés à 
nos clients ou à nos divers partenaires privés ou institutionnels. Parmi ces outils, 
on peut mentionner notre babillard électronique (voir : http://communauto.
com/babillard.html), notre bulletin de liaison, « L’écho-mobile », (voir : http://
communauto.com/echomobile.html), et les nombreux communiqués, mémoires 
ou rapports d’études que nous avons préparés au fil du temps et qui sont mis 
à la disposition de nos employés et, pour certains, mis à contribution dans 
leurs activités d’intégration et de formation (annexes 4 et 5). Pour consolider 
son image corporative, asseoir sa renommée et faire connaître son service, 
Communauto participe, de plus (très souvent sur invitation), à de nombreux 
événements : congrès, galas, salons, colloques, concours ou ateliers et ce, autant 
au pays qu’à l’étranger (annexe 6). L’entreprise s’est également méritée de 
nombreux prix, distinctions et marques de reconnaissance qui soulignent tantôt 
son dynamisme, tantôt la pertinence de son implication dans le milieu (annexe 7).

La version 2008-2009 de notre plan stratégique a été déposée en annexe (annexe 
8). Il est à noter que la portion 2009 de celui-ci est en cours de révision et sera 
complétée d’ici la fin du mois de novembre.

Parmi les dignitaires présents sur la photo, 
au centre, de part et d’autre de Monsieur 
André Lavallé, responsable du transport 
au comité exécutif de la ville de Montréal, 
signalons la présence des deux invités 
d’honneur de Communauto, M. Pascal 
Smet, ministre de la mobilité de Bruxelles-
Capitale (à gauche) et M. Roland Ries, 
sénateur français du Bas-Rhin et  maire 
de Strasbourg (à droite). Monsieur Ries est 
également le promoteur de la loi française 
sur l’autopartage. Voir à ce sujet : http://
www.senat.fr/dossierleg/ppl05-183.html

Figure 6. Les organisations d’autopartage se donnent rendez-vous à Montréal 
(octobre 2007).
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2.1.2 Façons dont votre plan stratégique distingue votre entreprise 
de ses concurrentes

 
2.1.2.1 Compétences de base (ce en quoi la société excelle) 

À cause de la nature particulière de sa mission, de sa structure de capitalisation 
(voir plus loin) et de son domaine d’activités, l’équipe à l’origine de Communauto 
a dû composer, avant même son démarrage, avec un environnement relativement 
hostile où le scepticisme, voire même la méfiance, était la règle : scepticisme 
des institutions financières quant au potentiel de rentabilité d’une formule 
souhaitant s’attaquer au mythe de la propriété individuelle de l’automobile, 
scepticisme des assureurs quant à la possibilité de faire confiance à un grand 
nombre d’individus à qui l’on accorderait un accès en libre-service à des 
véhicules, incrédulité des acteurs de l’environnement qui voyaient d’un mauvais 
œil qu’une organisation se prétendant à vocation environnementale se donne 
pour mission d’offrir une forme d’accès à la mobilité automobile, inquiétude des 
sociétés de transport et des entreprises de taxi devant une initiative susceptible 
de venir les priver d’une portion de leur marché, scepticisme de l’ensemble des 
acteurs quant aux capacités d’une telle organisation de maîtriser efficacement 
l’accès à ses véhicules sans en perdre le contrôle (voir à ce sujet : « Développer 
un service de partage de véhicules dans un environnement hostile — Les vertus 
du pragmatisme » : http://communauto.com/images/03.coupures_de_presse/
Dev_auto-partage.pdf ). 

Dans ce contexte, Communauto a dû apprendre très tôt à développer une 
approche analytique rigoureuse qui lui aura permis de bâtir des dossiers détaillés 
et crédibles lui permettant de faire tomber les barrières et les préjugés. Une 
forte dose de persévérance a également été nécessaire pour faire ainsi œuvre 
de pionnier et garder le cap, en dépit des obstacles, sans perdre la foi dans la 
possibilité d’atteindre les objectifs à long terme qui avaient justifié la mise sur 
pied de cette organisation.

Ce côté méthodique et analytique dans la détermination de nos objectifs 
corporatifs et cette capacité de rester focalisé sur les objectifs à atteindre, tout 
en demeurant ouvert aux ajustements nécessaires pour pouvoir saisir au vol 
les opportunités qui se présentent, font aujourd’hui partie des forces de notre 
organisation et sont perceptibles dans le caractère exhaustif présenté par notre 
plan stratégique (annexe 8).

Une autre compétence sans laquelle Communauto n’aurait jamais pu 
devenir ce qu’elle est, tout en continuant à bâtir sur les acquis, est celle 
de la communication. Des efforts soutenus ont été nécessaires, pendant 
de nombreuses années, pour faire connaître la formule à une multitude 
d’intervenants. Ces efforts auraient été vains sans l’habileté de l’équipe de 
direction de Communauto à synthétiser efficacement des données souvent 
abstraites et entrant fréquemment en conflit avec les préjugés ayant court sur le 
sujet. En dépit des progrès accomplis, ces efforts devront se poursuivre. En effet, 
si Communauto a réussi avec succès à faire connaître (pour ne pas dire « à faire 
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reconnaître ») la formule de l’autopartage à un point tel qu’elle fasse maintenant  
partie intégrante des priorités du Plan de Transport de la Ville de Montréal, et à se 
lancer dans des projets conjoints avec de nombreuses villes et arrondissements 
(notamment Gatineau, Laval, Ville-Marie, Notre-Dame de Grâce, LaSalle, etc. :
figures 7 à 11), la capacité d’analyse et les qualités de communicateur de son 
équipe de direction devront continuer à être mises à contribution devant les défis 
posés par l’émergence d’une compétition susceptible de venir brouiller les cartes 
quant à la définition même du service. Quand on sait que la légitimité de ces 
partenariats repose sur les épaules d’une multitude d’acteurs qui sont souvent 
eux-mêmes très mobiles (départ à la retraite, changement de poste, élections, 

consultations publiques…) 
et qui possèdent une 
maîtrise très variable du 
sujet (donc difficilement 
capables de saisir toutes 
les nuances des enjeux), les 
risques de ressac, comme ce 
fut récemment le cas à San 
Francisco et à Vancouver, 
sont toujours présents 
(voir à ce sujet l’éditorial 
de « L’écho-mobile » paru 
en octobre 2007, vol. XIII, 
no. 2 : http://communauto.
com/images/echo-mobile_
v13n2.pdf ). 

Figure 7. Le maire de Laval, Gilles Vaillancourt, de même que Benoît Robert, 
président de Communauto, participent à des entrevues de style « service à 
l’auto » lors de l’inauguration du service à Laval en septembre 2005.

Figure 8. En mai 2006, la 
ville de Gatineau démarre un 
projet pilote en partenariat 
avec Communauto.
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Figure 9. M. Benoît 
Robert, président de 
Communauto, s’apprête 
à serrer la main du 
maire de Gatineau, 
M. Marc Bureau, après 
lui avoir remis sa carte 
d’abonné. 

Figure 10. À l’instar de Gatineau, 
quelques mois plus tôt, la Ville de 
Westmount adhère au volet corporatif 
de Communauto en septembre 
2006. Ci-dessous, la mairesse de 
Westmount, Mme Karin Marks, exhibe 
fièrement sa carte de membre.

Figure 11. Juin 2007 – Le prix Phénix de l’environnement est
décerné à la Ville de Gatineau pour son partenariat avec Communauto.

Ci-dessus, Mme Denise Martin, coordonnatrice des transports de la 
Ville de Gatineau reçoit le Phénix de Mme Line Beauchamp, ministre 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au 
Gouvernement du Québec.

Ci-contre, dans les bureaux de Communauto, 
M. Benoît Robert (PDG de Communauto), 
Mme Denise Martin (Gatineau) et son petit-fils 
exhibent fièrement le Phénix, entourés des 
membres de l’équipe de « développement et 
relations publiques » de Communauto (en bas, 
de g. à dr.) : Michelle Delisle-Boutin, Patricia 
Charest-Mugwaneza et Marco Viviani.
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2.1.2.2 Conception de produits ou services innovateurs qui 
connaissent du succès

Au cours de ses premières années d’existence, Communauto s’est consacrée 
à désamorcer les principales craintes ou le scepticisme qui entouraient son 
initiative : des institutions financières et des entreprises de crédit-bail ont 
compris le potentiel de la formule et ont accepté d’adapter leurs outils d’analyse 
pour ne pas disqualifier automatiquement cette « drôle de créature » dont 
la structure financière n’entrait dans aucun cadre standard. Une compagnie 
d’assurance (La Capitale) a accepté de faire le pari de couvrir un risque inconnu 
et pour lequel les actuaires ne disposaient à l’origine d’aucune donnée. 
Communauto a pu démontrer, par sa rigueur, qu’elle était en mesure de mettre en 
place un cadre opérationnel et des règles de fonctionnement permettant de gérer 
avec succès un tel service (voir à ce sujet le feuillet explicatif décrivant notre 
offre : http://communauto.com/abonnes/livret_explicatif12pWEB.pdf ; de même 
que le « Règlement d’utilisation des véhicules » : annexe 9). Finalement, les 
compagnies de location de voitures, les sociétés de transport, les compagnies de 
taxis et les acteurs de la scène environnementale n’ont pu, devant l’accumulation 
des faits, que se rendre à l’évidence et constater que ce service, en colmatant 
une brèche importante dans l’offre du marché - ce que nous avons appelé le « 
chaînon manquant » (figure 12) - a permis de concurrencer plus efficacement la 
propriété individuelle des véhicules. 

Figure 12. Le chaînon manquant : 
illustration du créneau de marché 
spécifique comblé par l’autopartage 
en fonction de la flexibilité recherchée 
et de la distance à parcourir.
 
Tiré de CERTU (Centre d’études sur les 
réseaux de transport et l’urbanisme). « La 
lettre de l’autopartage ». No 1, déc. 2003. 
Disponible en ligne à cette adresse :  
http://communauto.com/biblio.html

De nombreux intervenants étaient sceptiques quant à la probabilité de succès 
de l’autopartage en dehors de l’Europe. Or, il a été possible de constater, 
avec les années, que le rythme de croissance de Communauto se comparait 
avantageusement à celui de nos consœurs européennes (figure 13).
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Il est curieux, avec le recul, de penser 
que l’un des premiers obstacles avec 
lequel a dû composer Communauto 
pour commercialiser son service 
a été de lui trouver un nom. Cette 
appellation se devait d’être le moins 
susceptible possible de créer de la 
confusion avec des services existant 
comme le covoiturage et la location 
de voitures traditionnelles. C’est ainsi 
qu’ont été retenues les appellations 
« autopartage » (de l’anglais « Car-
Sharing ») et « automobiles en libre-
service » qui se veulent synonymes 
mais qui servent également à se 
renforcer mutuellement. Par exemple, 
selon le contexte, l’expression 
« automobiles en libre-service » est 
parfois lourde et mal comprise alors 
qu’« autopartage » peut porter à croire 
qu’il faut être déjà propriétaire d’un 
véhicule pour adhérer à ce service, 
dans le but de partager le sien. Malgré 
leurs limites, ces deux appellations ont 
fait école et ont été retenues dans la 
francophonie (figure 14).

Au delà des termes utilisés, à la 
base, le service mis en place par 
Communauto est relativement simple. 
Il s’agit de rendre des véhicules 
disponibles en libre-service (sans la 
présence de préposés) au cœur des 
quartiers desservis, 24h/24 et ce, 
365 jours par année. Les véhicules 
sont disponibles à l’heure ou pour 
des périodes aussi courtes que 30 
minutes mais aussi à la journée ou à la 
semaine. Leur utilisation est facturée 
en fonction d’un coût pour le temps et 
en fonction de la distance parcourue 
(figure 15). Ce que cache la simplicité 
apparente de cette définition, 
cependant, c’est la multitude des 
variantes possibles qui peuvent en 
découler. De plus, peu importe la 

Figure 13. Rythmes d’expansion comparés de Mobility CarSharing* et de 
Communauto pour leurs 7 premières années d’opération.

*Mobility CarSharing, avec ses quelque 2000 véhicules que se partagent plus de 80 000 
usagers, est aujourd’hui la plus importante entreprise d’autopartage en Europe. 

Figure 14. Divers termes ou expressions françaises et anglaises découverts 
dans la littérature, avant juillet 1992, et associés à l’autopartage.

Tiré de : Recueil de texte sur Communauto inc. : 
http://communauto.com/images/RecueilDeTextes_LIGHT.pdf
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grille tarifaire qui est retenue, des effets pervers qui favorisent certains types 
de trajets au détriment des autres sont introduits. Les enjeux qui découlent de 
ce constat ne peuvent être minimisés dès lors que l’objectif est de procurer à la 
population une alternative économique à la propriété d’un véhicule susceptible 
d’avoir un effet significatif sur le taux de motorisation de la population. De 
nombreux débats ont cours dans l’industrie sur la pertinence de présenter 
aux usagers une formule simplifiée à tarif unique ou d’offrir différents forfaits 
susceptibles de mieux couvrir un spectre plus large de besoins, mais au risque 
de compliquer les opérations de mises en marché. Par souci de cohérence avec 
sa mission corporative, par son expérience du marché et à la suite de multiples 
consultations auprès de ses usagers, notamment sous la forme d’un sondage 
exhaustif réalisé tous les 2 ans, c’est cette seconde avenue qui a été choisie par 
Communauto. Ce choix n’est certainement pas indépendant du fait que malgré 
un ratio « nombre d’usagers par véhicule » (21) qui compte parmi les plus bas 
de l’industrie, Communauto affiche le taux d’utilisation de ses véhicules le plus 
élevé : 13 heures par jour, en moyenne, contre de 3,3 à 11 heures par jour pour 
le reste de l’industrie (la moyenne pour l’industrie était de 7 heures par jour en 
2007 et de 8 heures en 2008).

Figure 15. Résumé des différentes formules de tarification offertes par 
Communauto en 2008 pour l’utilisation de ses véhicules. 

24



CONCOURS :: LES 50 SOCIÉTÉS LES MIEUX GÉRÉES AU CANADA :: CANDIDATURE DE COMMUNAUTO INC.

P R É S E N T A T I O N  D E  C O M M U N A U T O

2.1.2.3 Alliances et acquisitions

La conclusion d’ententes de partenariat avec des villes, des entreprises privées 
et des acteurs institutionnels pour bâtir l’offre d’un service qui se doit d’être 
de proximité a toujours fait, pour nous, partie des incontournables (pour 
bien comprendre ce que nous entendons par « proximité », voir à ce sujet nos 
cartes de localisation des véhicules : http://communauto.com/ou.html).  Par 
ailleurs, la conclusion d’ententes avec les autres acteurs de la mobilité afin de 
bâtir une offre commune et intégrée a toujours fait partie du rêve que nous 
caressions. L’objectif de ces alliances est de rendre l’ensemble de ces modes 
complémentaires plus facilement accessibles (et à de meilleures conditions 
de prix et/ou de confort d’utilisation) dans le but d’offrir une alternative plus 
attrayante face à la propriété d’un véhicule.  Parallèlement à ces rapprochements 
que nous pourrions qualifier de « naturels », d’autres entreprises ou institutions 
ont été approchées afin de bonifier notre offre. Dans tous les cas, il s’agit de 
projets « gagnant-gagnant » qui renforcent les efforts de marketing sociétal des 
divers partenaires. On peut souligner à ce chapitre, le programme autoECO (voir : 
http://autoeco.coop/communauto.html)  mis en place avec la collaboration de la 
Caisse d’économie solidaire. Cette institution, qui se veut à plusieurs égards hors 
norme, est également celle qui a rendu possible le lancement de Communauto 
et de la coopérative qui fut le précurseur de notre service en 1994 (voir « d’Auto-
Com en Communauto » : http://www.communauto.com/histoire.html). Parmi les 
autres rejetons dont elle s’enorgueilli, mentionnons le Cirque du Soleil.

Du côté des acteurs de l’industrie du transport, les entreprises de location de 
voitures traditionnelles ont été les premières organisations à saisir l’intérêt 
d’une alliance avec les entreprises d’autopartage. Nos clientèles cibles 
étant différentes, nos périodes de pointes étant décalées dans le temps et 
Communauto leur donnant accès à un bassin de clients fidèles notamment parce 
qu’appartenant à des ménages non motorisés dans 90% des cas, un potentiel 
de complémentarité important existe (dans plus de 73% des cas, les usagers 
de Communauto ont vendu ou renoncé à l’achat d’un véhicule à la suite de leur 
décision de s’inscrire au service). Ces alliances nous permettent mutuellement 
d’améliorer notre rentabilité en optimisant l’utilisation de nos véhicules sur une 
base hebdomadaire, d’élargir la gamme des véhicules accessibles à nos usagers 
tout en nous permettant de leur offrir une meilleure disponibilité de véhicules 
(voir à ce sujet : http://communauto.com/rabais.html#locateurs).

En ce qui concerne les partenariats avec des Sociétés de transport public, 
Communauto a maintenant en main des ententes avec les principales Sociétés 
opérant dans chacun des marchés où Communauto est présente (figure 16 à 19). 
La dernière de ces ententes est celle conclue en janvier dernier avec la Société de 
transport de Montréal. Elle a connu un succès fulgurant (voir à ce sujet : http://
communauto.com/babillard.html#1000duo). Un rapport exhaustif décrivant 
la rationalité qui sous-tend ces partenariats, leurs principales retombées, de 
même que les étapes qui ont mené à leur élaboration a été réalisé par la firme 
d’experts-conseils Tecsult (annexe 2).
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Bien qu’il ait fallu plus de 10 ans 
d’efforts de persuasion pour mettre 
en place la première collaboration 
entre Communauto et une Société de 
transport québécoise (voir à ce sujet 
« Entente historique avec le RTC » : 
http://communauto.com/abonnebus.
html) la pertinence de ces partenariats 
fait maintenant l’unanimité dans le 
milieu. Pour preuve, le président 
fondateur de Communauto, Monsieur 
Benoît Robert, s’est vu remettre, 
récemment, le prix Antoine Grégoire 
de l’Association du transport urbain du 
Québec (ATUQ) pour la mise en œuvre 
de l’offre DUO auto + bus qui jumelle 
le transport en commun à l’utilisation 
de l’autopartage (figure 17). Ce prix, 
nommé en l’honneur du fondateur de 
l’Association, est le plus important à 
être décerné par l’ATUQ. Il a été remis 
à Monsieur Robert dans le cadre de la 
conférence annuelle de l’organisme 
qui s’est tenue à Montebello du 1er 
au 3 octobre 2008.  Quelques mois 
auparavant, Communauto et ses 
partenaires s’étaient mérités, pour 
les mêmes raisons, le Prix Transport 
collectif 2007 de l’Association 
québécoise du transport et des 
routes (AQTR). Voir à ce sujet : http://
communauto.com/AQTR_prix2007.
html). 

Fait nouveau dans la poursuite de ces 
partenariats, aux cours des derniers 
mois, Communauto a conclu une 
entente avec Taxi Coop Québec qui 
permet maintenant d’offrir le taxi à 
tarif réduit à nos usagers de la capitale 
(voir à ce sujet : http://communauto.
com/taxicoop.html). Ceci constitue 
un projet pilote avec une organisation 
qui a la réputation d’être relativement 
proactive dans son secteur d’activités. 
Il ne s’agit donc pour le moment 
que d’un premier pas, mais il est 
prometteur.

Figure 16. M. Benoît Robert, 
président de Communauto 
(à gauche), et M. Paul 
Choiry, président du RTC, en 
décembre 2004, lors de la 
conclusion de la première 
entente au Québec entre une 
Société de transport public et 
une entreprise d’autopartage.

Figure 17. Définition du DUO auto + bus et identification de nos partenaires.
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Figure 18. Monsieur Lawrence Cannon, alors président de la Société de transport 
de l’Outaouais, annonçant le partenariat conclu entre Communauto et la STO 
pendant la conférence de presse tenue à Gatineau le 22 septembre 2005 lors de 
l’événement « En ville, sans ma voiture ! ».

Figure 19. Légende (de g. à dr.) : Monsieur Claude Trudel, président du
conseil d’administration de la STM, et Benoît Robert, président-directeur général 
de Communauto, à la suite de la conférence de presse qui a donné lieu au 
lancement du DUO auto+bus, à Montréal, le 16 janvier 2008.

Le document de consultation sur le Plan de transport 2007 de la ville de 
Montréal, quant à lui, dresse un portrait fidèle des enjeux associés aux 
partenariats public-privés dans le cadre du développement de l’offre d’un service 
d’autopartage à grande échelle (voir à ce sujet : http://www.communauto.com/
PlanDeTranspVdeM07_mesures.html). Ce Plan a été adopté au cours de l’été 
2008.
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2.1.2.4 Plans de vente et de marketing

À l’intérieur des contraintes organisationnelles qui sont les nôtres, en tenant 
compte de la nécessité de rentabiliser nos opérations tout en restant fidèles à 
notre mission première qui est d’offrir une alternative pratique et économique 
à la propriété d’un véhicule, Communauto a toujours exercé le plein contrôle 
sur la définition de son service (le produit) et de ses prix. Il en va autrement du 
troisième « P » du marketing, à savoir l’emplacement (de l’anglais : « Place »). 
Pour concurrencer efficacement la propriété d’un véhicule, toutes nos voitures 
devraient idéalement se trouver dans un rayon de 250 mètres des personnes 
qui sont destinées à les utiliser. La difficulté de bâtir une telle offre au cœur des 
zones fortement urbanisées visées par ce type de service a toujours constitué 
le principal facteur limitant de notre capacité d’expansion. Ceci explique, afin 
d’obtenir les appuis politiques et institutionnels nécessaires, que nous ayons eu 
tendance, jusqu’ici, à déployer beaucoup d’énergie sur l’organisation d’activités 
de marketing sociétal : production de mémoires ou de rapports, participation à 
des projets d’études et de recherches, rédaction de communiqués, participation 
à des colloques, foires, salons, congrès, galas, commandites d’événements, etc.

Cet effort a été rendu possible, notamment, grâce aux compétences de l’équipe 
de direction qui a été en mesure d’internaliser ces fonctions mais aussi parce 
que des économies importantes ont pu être réalisées sur les activités de 
marketing visant le consommateur. En effet, le bouche à oreille a toujours 
été un vecteur de développement particulièrement important pour assurer la 
croissance de Communauto; un vecteur suffisamment important pour qu’avec 
des investissements promotionnels totaux inférieurs à 3 % de son chiffre 
d’affaires, la compagnie puisse se classer à deux reprises, en 2005 et en 2007, 
dans le palmarès des leaders de la croissance au Québec (voir à ce sujet : http://
www.communauto.com/babillard.html#leaders07). La croissance anticipée 
de Communauto, au cours des trois prochaines années (en termes de nombre 
d’usagers), est de l’ordre de 27 % par année. Cette croissance est supérieure à 
celle que prévoit l’industrie nord-américaine pour les années à venir (entre 20 
et 25%). À ce rythme, Communauto aura doublé de taille, à la fin de 2011, par 
rapport à sa taille prévue à la fin de l’année en cours (figure 20).

Figure 20. Croissance anticipée de Communauto 
au cours des trois prochaines années comparée 
au potentiel de marché évalué par Tecsult.  Pour 
plus de détails sur ces projections, voir notre plan 
stratégique (annexe 8).
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Malgré la faible valeur relative des sommes investies par Communauto, des 
efforts de marketing significatifs ont été accomplis depuis 2007. Par exemple, 
nous avons élargi notre offre pour être en mesure d’offrir dans tous nos marchés 
une formule d’abonnement « non membre » ne nécessitant pas de mises de 
fond sous la forme des droits d’adhésion de 500 $ habituellement exigés pour 
accéder au service (figure 21). Cette initiative qui a commencé par un projet 
pilote et un déploiement graduel dans nos marchés de Sherbrooke (en 2006), 
puis de Québec et de Gatineau (en 2007), avant d’être étendue à Montréal (nous 
voulions d’abord en mesurer l’impact sur la cannibalisation de notre clientèle 
existante, sur les taux de mauvaises créances et sur nos liquidités) vise non 
seulement à éliminer la barrière à 
l’entrée que constitue le versement 
de la mise de fond traditionnellement 
exigée mais aussi à nous préparer à 
l’arrivée d’éventuels compétiteurs très 
fortement capitalisés qui afficheront 
inévitablement ce type d’offre. 

En 2007, également, tous nos outils 
promotionnels ont été révisés et 
adaptés à notre nouvelle signature 
corporative. Nous recherchions, ici, 
à nous distinguer des productions 
visuelles souvent propres à l’industrie 
automobile en mettant l’emphase 
sur les personnes et en suggérant les 
véhicules plutôt qu’en les montrant. 
Il en a résulté un concept dynamique, 
moderne et aéré qu’il nous sera 
possible de décliner de diverses 
manières. 

L’année 2008 a été celle de l’opérationnalisation du volet « promotion » de l’offre 
corporative de Communauto (figure 22; voir à ce sujet : http://communauto.
com/corpo/index.html). En ce qui concerne les campagnes promotionnelles, 
outre une campagne traditionnelle basée sur la distribution de dépliants 
Médiapostes dans les régions de Québec, Gatineau et Sherbrooke, nous avons 
innové en 2007, en faisant l’expérience d’un affichage sur des panneaux Lumibus 
à Québec et à Gatineau (figure 23). Dans la région de Montréal, prudents de ne 
pas trop stimuler la demande à la suite du lancement de notre offre combinée 
avec la STM (voir à ce sujet : http://communauto.com/babillard.html#STM), ce 
n’est qu’à l’automne  que nous sommes passés à la phase 2 de notre stratégie de 
promotion commune avec la STM, à savoir un affichage sur les panneaux quais 
grand format répartis dans un grand nombre des stations de métros de même 
que des publicités dans le journal Métro (figure 24).

Depuis toujours, dans sa stratégie de développement de marché, l’objectif 
de Communauto a été de chercher à voir reconnaître à l’autopartage le 
statut d’un service d’utilité publique afin de légitimer ses efforts auprès de 

Figure 21. Mise en marché des options d’abonnement sans droit d’adhésion au 
printemps 2008.
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l’ensemble des acteurs institutionnels qui constituent pour nous des partenaires 
incontournables. L’inclusion de l’autopartage dans le Plan de transport de 
Montréal et le partenariat avec la STM constituent, à cet égard, en termes 
d’image et de marketing sociétal, les progrès les plus significatifs réalisés en 
2008. Nous comptons pouvoir consolider ces acquis, dans la prochaine année, 
pour faire reculer les barrières qui ont nuit, jusqu’ici, à notre capacité de bâtir 
notre offre de véhicules sur le terrain. Nous espérons, également, que ces 
réalisations nous permettront d’élargir l’entente que nous avons conclue à Laval, 
en 2005, en collaboration avec la STL et l’Agence métropolitaine de transport à 
l’ensemble de la grande région de Montréal (voir à ce sujet : « La STL s’associe 
avec Communauto » : http://communauto.com/babillard_archives.html#stl). Ce 
dossier n’a pas avancé depuis deux ans, à la suite de changements importants 
dans le personnel de l’Agence métropolitaine de transport. Ceci démontre la 
grande fragilité des progrès accomplis, jusqu’ici, et souligne l’importance de ne 
jamais rien prendre pour acquis.

Ces progrès, de même que les actions déjà entreprises, nous permettront, 
nous l’espérons, de soutenir la croissance visée pour les prochaines années. 
Parallèlement à ces efforts, nous poursuivrons nos démarches auprès des 
propriétaires de terrains susceptibles de nous offrir les espaces de stationnement 
qui constituent l’assise de notre réseau de points de service (entreprises, 
particuliers, institutions…). Le développement de notre réseau de stations reste 
notre priorité et il serait hasardeux, à ce titre, de nous en remettre au seul bon 
vouloir des autorités politiques. Plusieurs scénarios sont toujours poursuivis en 

Figure 22. Visuel de la campagne 
supportant le volet corporatif de 
Communauto.

Figure 23. Affichage réalisé sur des panneaux Lumibus à 
Québec et à Gatineau à l’automne 2007.

parallèle car il nous est impossible de 
savoir à l’avance quelle démarche sera 
la première à nous livrer ses fruits.

Nous travaillons en ce moment à la 
mise à jour des objectifs de notre plan 
stratégique pour l’année 2009. Par 
rapport aux actions entreprises en 
2008, celui-ci se placera sous le signe 
de la continuité et de la consolidation.  
À signaler, également, la refonte 
prévue, pour le moderniser, de notre 
site Internet et l’entrée en fonction de 
notre module d’adhésions en ligne 
qui facilitera beaucoup l’accès à notre 
service tout en gagnant en productivité 
ainsi que la poursuite des travaux 
conjoints avec Comox, filiale du 
groupe international Veolia-Transport, 
entrepris récemment afin d’évaluer 
la faisabilité de l’implantation et 
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Figure 24. Panneaux quais 
grand format installés dans 

les stations de métros de 
Montréal lors de notre 

campagne promotionnelle de 
l’automne 2008.

l’interopérabilité de services de véhicules électriques en libre-service en France 
et au Québec (voir à ce sujet : http://communauto.com/babillard.html#veolia). 
Communauto a déjà développé une certaine expertise dans ce genre de 
partenariat dans le passé, avec le projet Branché, qui n’a cependant jamais vu le 
jour (voir à ce sujet : http://communauto.com/babillard_archives.html#branche).

En ce qui concerne notre rayonnement international, Communauto continuera 
ses démarches pour valoriser l’initiative dont il est à l’origine et qui a valu à 
l’industrie de l’autopartage de se définir tout en se dotant d’un code d’éthique. 
En octobre 2008, Communauto a participé, à titre de conférencier invité, à 
la conférence de l’Union internationale des transports publics (UITP) sur le 
développement durable qui a eu lieu à Milan. Cet événement nous a donné 
l’occasion de nous positionner comme la première organisation d’autopartage, 
dans le monde, à adhérer à la charte de l’environnement de l’UITP. D’autre part, 
Communauto a été invitée à venir représenter la « plateforme autopartage » et le 
Canada au prochain congrès de l’UITP qui aura lieu à Vienne en juin 2009. 
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2. Croissance et viabilité

2.2 Capacité

2.2.1 L’établissement et le maintien d’une approche des ventes 
et du marketing axée sur le client

On l’a vu, avant même sa mise sur pied, la définition du service offert par 
Communauto a été déterminée à la suite d’une analyse méthodique des 
expériences d’autopartage, passées et présentes, réalisées sur plusieurs 
continents. Plus tard, en 1993, la définition du service proposée pour le Québec 
a été adaptée et validée au moyen d’une étude de marché de pré-démarrage 
réalisée dans la ville de Québec. Par la suite, l’équipe de Communauto, qui 
compte plusieurs utilisateurs du service en son rang, a toujours cherché à 

bonifier son offre. Cela aussi bien en tenant compte de l’expérience de 
ses employés membres du service qu’en s’inspirant des expériences 
étrangères, ou des résultats de ses consultations ainsi que des 
nombreuses suggestions ou critiques  exprimées par ses usagers.

La recherche constante de partenariats avec divers acteurs privés et 
institutionnels nous a également permis de bonifier notre service, non 
seulement par une amélioration de la densité des véhicules offerts 
sur le territoire (un facteur important de qualité pour assurer une 
disponibilité adéquate des véhicules) mais également par l’ajout de 
nouvelles possibilités de services : ententes avec les transporteurs 

publics (qui se sont à plusieurs endroits traduits par des rabais à l’achat des 
titres de transport…), ententes avec des entreprises de location de voitures 
traditionnelles, etc.  Parallèlement à ces efforts, Communauto a de tout temps 
cherché à mettre en place et à maintenir une structure de prix particulièrement 
souple, progressive et agressive (figure 25). D’après nos consultations, celle-ci 
semble particulièrement appréciée par sa clientèle.

L’un des indices qui nous permet de l’affirmer est que le bouche à oreille a 
toujours été un vecteur de développement particulièrement important pour 
assurer notre croissance. Un vecteur suffisamment important, on l’a vu, pour 
qu’avec des investissements promotionnels totaux inférieurs à 3 % de son chiffre 
d’affaires, la compagnie puisse se classer à deux reprises, soit en 2005 et en 
2007, dans le palmarès des leaders de la croissance au Québec (voir à ce sujet : 
http://www.communauto.com/babillard.html#leaders07).

Un sondage des plus exhaustifs pour mesurer le taux de satisfaction de nos 
usagers de même que pour connaître leur comportement en déplacement est 
réalisé tous les deux ans. Le fait que Communauto ait presque toujours affiché, 
parmi sa clientèle, lors de ses consultations, des taux de recommandation de 
98% et plus et des taux de satisfaction généralement égaux ou supérieurs 
à 94% ne sont certainement pas étrangers à ce phénomène (voir à ce sujet : 
http://www.communauto.com/images/09.sondage/sondage_Q07_95a04.html 

Communauto a toujours affiché, 
parmi sa clientèle, des taux de 
recommandation de 98% et 
plus et des taux de satisfaction 
généralement égaux ou 
supérieurs à 94%.
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et http://www.communauto.com/images/09.sondage/sondage_Q06j_95a04.
html).  Cette tendance est confirmée par les trois dernières consultations 
réalisées par Communauto en 2004, en 2006 ainsi qu’en 2008 (tableau 3 ; voir 
un exemple de questionnaire utilisé à l’annexe 10).  Fait intéressant à relever 
dans la consultation de 2008, 60 % des répondants ont déclaré que l’existence 

P R É S E N T A T I O N  D E  C O M M U N A U T O

Figure 25.  Exemples de coûts reliés à l’utilisation 
des véhicules de Communauto.
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  Ma communauto

      pour mes emplettes

  Ma communauto      pour mes déplacements d’affaires

Denise est membre de Communauto depuis des 
années. Elle utilise sa communauto chaque 
mardi pour faire des emplettes. Elle effectue 
ses courses en 2 heures et son trajet habituel 
est de 10 kilomètres. 

Au forfait C, son trajet lui coûte 6,50 $. 
Au forfait A, son trajet lui coûterait 5,10 $.

Le tout, essence et assurance incluses ! 

DENISE

Nathalie est travailleuse autonome. Elle utilise régulièrement 
sa communauto pour visiter des clients autour de la ville ou 
pour effectuer des voyages d’affaires. Pour circuler dans la 
région, elle profite du tarif Travail qui lui permet d’utiliser sa 
communauto de 8 h à 18 h pour 14,80 $.

Pour ces trajets interurbains, elle profite des tarifs longue 
distance à partir de 36,50 $ par jour + 13 ¢ / km pour 
l’essence (assurance incluse).

NATHALIE
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Usagers qui se disent « satisfaits » et « très 
satisfaits »

Usagers qui se déclarent « très satisfaits »

Taux de recommandation

Usagers qui déclarent que l’existence ou non 
du service de Communauto pourrait avoir une 
influence sur le choix de l’endroit où ils 
pourraient s’établir en cas de déménagement

Usagers qui utilisent des modes de transport 
durable pour se rendre à leur lieu de travail ou 
d’étude

Usagers qui ont vendu ou renoncé  
à l’achat d’un véhicule en s’abonnant à  
Communauto

Usagers qui ont vendu un véhicule

Âge moyen des usagers

Catégorie du revenu médian

 
Usagers détenant un diplôme universitaire

Nombre de répondants

94 %

28 %

98 %

45 %

93 %

77 %

24 %

-

25 001 
– 45 000

73 %

2149

95 %

31 %

99 %

58 %

95 %

77 %

28 %

41

40 000 
– 59 900

73 %

2173

95 %

39 %

98 %

60 %

97 %

73 %

31 %

40

40 000 
– 59 900

73 %

2837

2004   2006     2008

Tableau 3. Sélection de 
résultats tirés des sondages 
réalisés périodiquement par 
Communauto auprès de sa 
clientèle.

ou non du service de Communauto pourrait avoir une influence sur le choix de 
l’endroit où ils pourraient s’établir en cas de déménagement. Le moins que l’on 
puisse dire, à la lumière de ces résultats, c’est que ceux-ci semblent démontrer 
un excellent arrimage entre le service offert et les besoins exprimés par une très 
forte proportion de notre clientèle.

Communauto s’est 
classée à deux reprises, 
en 2005 et en 2007, 
dans le palmarès des 
leaders de la croissance 
au Québec.
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2.2.2 La mobilisation de capitaux et la gestion des finances

L’obtention d’un niveau de financement adéquat pour un bien qui se déprécie 
très rapidement à la suite de son achat, c’est le cas des véhicules automobiles, 
constitue un défi en soi. Or, le financement de la croissance de notre flotte a 
toujours constitué l’essentiel des besoins de l’organisation. 

Contrairement à de nombreuses initiatives d’autopartage dans 
le monde, Communauto n’a jamais bénéficié de programmes de 
subventions spécifiques non plus que d’investissements sous la 
forme de capital de risque. Aussi, pour pouvoir faire face à cette 
réalité, nous avons toujours été confrontés à la nécessité de rester 
disciplinés dans la gestion de nos opérations afin de demeurer 
attrayants pour les rares investisseurs prêts à nous supporter : les 
déficits étaient à proscrire.

Par la force des choses, donc, Communauto a dû développer une 
culture d’entreprise reposant sur la prudence.  Dans le passé, cette 
contrainte à été un frein à une expansion plus rapide.  Cependant, 
en bonne partie pour cette raison, Communauto constitue 
aujourd’hui l’une des rares organisations d’autopartage dans le monde qui 
réussit, non seulement à s’autofinancer, mais également à réaliser des profits.  
Par exemple, Mobility, l’une des plus anciennes et la plus importante société 
d’autopartage en Europe est à peine rentable et ce, malgré le fait qu’elle 
bénéficie de subventions.  De fait, Mobility affichait encore, en 2007 (après 20 
ans d’activités), un degré d’autofinancement de 51% (figure 26). En Amérique 
du Nord, Zipcar, de loin la plus importante entreprise d’autopartage au monde 
(quoiqu’ayant un modèle d’affaires relativement différent de Communauto), avec 
un chiffre d’affaires de près de 100 millions $, ne génère encore aucun bénéfice.  
En octobre 2007, Zipcar a fusionné avec Flexcar, l’ancien numéro 2 du marché, 
dans un effort de consolidation et de rentabilisation. Cela dit, Flexcar était 
également déficitaire. 

Sur le plan de la rentabilité, Communauto performe donc particulièrement 
bien dans son secteur d’activité. Il importe de souligner ici, qu’en aucun cas 
on ne peut comparer l’industrie de l’autopartage avec l’industrie de la location 

Ventes en millions de francs suisses

Employés à temps plein

Autofinancement

Fond de roulement

Profit avant impôts   

27.1

110

-

15 %

-4 %  

2000

33.2

108

40 %

18 %

1 %  

2001

36.3

113

43 %

19 %

2 %  

2002

39.9

110

66 %

20 %

3 %  

2003

42.6

112

61 %

22 %

3 %  

2004

43.3

114

64 %

22 %

3 %  

2005

45.5

117

54 %

20.7 %

3 %  

2006

50.6

126

51 %

19.8 %

1 %  

2007

Figure 26. Faits saillants sur Mobility (Suisse).

Communauto constitue aujourd’hui 
l’une des rares organisations 
d’autopartage dans le monde 
qui réussit, non seulement à 
s’autofinancer, mais également à 
réaliser des profits.
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Figure 27. Nos partenaires de l’Inter-réseau*

En aucun cas, on ne peut 
comparer l’industrie de 
l’autopartage avec l’industrie
de la location de voitures...
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de voitures traditionnelles. Malgré une apparente similitude, pour 
quelqu’un de peu familier avec la formule, les deux industries 
fonctionnent selon leur logique propre et font face à des 
contraintes totalement différentes : décentralisation extrême dans le 
cas de l’autopartage (rappelons qu’il s’agit d’un service de proximité), 
besoin pour les véhicules de demeurer accessibles 24h/24, accès en 
libre-service (ce qui limite la possibilité de contrôler les dommages 
provoqués par les usagers), nécessité de maintenir un niveau de 
disponibilité acceptable (il n’est pas souhaitable, dans cette industrie, 

de tenter de louer tous ses véhicules), location possible pour des périodes 
aussi courtes qu’une demi-heure (il est beaucoup plus facile de rentabiliser un 
véhicule en le louant à la journée), tarifs limités par la nécessité de constituer 
une alternative économiquement viable à la propriété d’un véhicule même pour 
un utilisateur régulier… D’ailleurs, comment confondre deux industries dont l’une 
est le fournisseur de l’autre comme c’est le cas de Communauto avec quatre des 
principales bannières québécoises œuvrant dans le marché de la location de 
voitures et qui se sont associées à nous dans le cadre de la formule Inter-réseau 
(figure 27) ?

De fait, les différences fonctionnelles de même que la raison d’être 
de ces organisations sont telles que dans de nombreux pays, c’est 
davantage avec les entreprises de transport public (desquelles on ne 
réclame que très rarement de s’autofinancer) qu’avec les entreprises 
de location de voitures que l’on convient de comparer l’industrie de 
l’autopartage. Sans renoncer à les rendre performantes sur le plan 
financier, cette approche vise à optimiser les externalités positives 
des services de transport en commun en maximisant leur attrait pour 

le consommateur par l’affichage de prix plus bas que ce que permettraient les 
forces du marché laissées à elles-mêmes. En Europe, notamment en France, 
en Suisse, en Belgique et en Italie, cette logique a été étendue aux entreprises 
d’autopartage.

*Ces ententes donnent accès à nos usagers, à prix réduit, à une 
gamme élargie de véhicule.

...dans de nombreux pays c’est 
davantage avec les entreprises 
de transport public [...] que l’on 
convient de comparer l’industrie 
de l’autopartage.
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Sur le plan de sa structure financière, l’une des caractéristiques de Communauto 
consiste en son niveau peu élevé de capitaux propres. Notre organisation a été 
lancée par des personnes qui avaient davantage de temps à investir que d’argent, 
une forme d’investissement qui, malheureusement, ne peut être comptabilisée 
au bilan. Dans ce contexte, compte tenu du faible niveau d’« avoir propre » de la 
corporation, le niveau de rendement sur le capital investi pourrait être qualifié 
d’excellent. Mais ce que l’on retient surtout, à première vue, c’est que la situation 
financière de l’entreprise semble à risque, avec un ratio d’avoir/actif total variant 
de 4% à 8% au cours des 3 dernières années.

Cette interprétation est néanmoins erronée car trop réductrice pour 
fournir une illustration fidèle de la réalité. Elle ignore la structure 
financière particulière de Communauto qui compte un poste 
important (totalisant plus de 6 millions $ en date du 31 décembre 
2007) sous la forme des droits d’adhésion remboursables.  On l’a 
vu, le versement d’un droit d’adhésion de 500 $ était obligatoire 
jusqu’à tout récemment, pour adhérer au service. Cette politique 
était nécessaire pour doter Communauto d’un coussin de liquidités 
suffisant pour verser les mises de fond exigées, lors de nos achats 
de véhicules, afin de réduire l’exposition au risque des investisseurs 
et pour nous prémunir contre l’absence de capitaux extérieurs auxquels nous 
avons été parfois confrontés au cours de notre histoire. 

En raison des conventions comptables, ces montants figurent au bilan dans la 
colonne du passif à court terme. Ceci à cause de leur caractère remboursable, 
bien que ce droit soit inféodé, par le contrat d’abonnement de Communauto, à 
la capacité financière de l’entreprise. Pour fin d’interprétation, cependant, on 
doit plutôt considérer ces montants pour ce qu’ils sont, à savoir, une forme de 
capital « investi » librement et collectivement par nos usagers, au même titre 
que la part sociale dans les caisses populaires (voir à ce sujet la clause 4.2 du 
Contrat d’abonnement de Communauto : annexe 9).  Si l’on tient compte de 
cette particularité en additionnant les droits d’adhésion au capital, le portrait 
du ratio avoir/actif total se transforme complètement et apparaît beaucoup 
plus confortable, variant de 55% à 68% pour les 3 dernières années.  C’est cette 
lecture qu’ont faite, jusqu’ici, toutes les institutions qui ont accepté de nous 
financer. À défaut de ce faire, jamais nous n’aurions eu accès à du financement 
de leur part.

Historiquement, les droits d’adhésion ont constitué pour Communauto une 
manière non traditionnelle de répondre à son besoin en capital. Cependant, 
ne serait-ce qu’à cause de son rythme de croissance, cet apport est largement 
insuffisant (la compagnie est en cela « victime » de son succès).  La direction de 
Communauto en est bien consciente. Celle-ci est également préoccupée par notre 
trop grande dépendance à un trop petit nombre de partenaires financiers. Aussi, 
c’est devenu, depuis 2007, l’une des priorités de l’entreprise que de diversifier 
ses sources de financement. L’ajout, au sein de l’équipe de direction, d’un 
directeur comptabilité et finance à temps complet devrait contribuer à 
l’atteinte de cet objectif.  

Historiquement, les droits 
d’adhésion ont constitué pour 
Communauto une manière non 
traditionnelle de répondre à son 
besoin en capital.
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Jusqu’à la fin de 2006, le financement des véhicules de Communauto n’était 
assuré que par une seule entreprise de crédit-bail.  En 2007, Communauto 
a été approchée par 2 organisations spécialisées dans le capital de risque 
qui se sont montrées grandement intéressées à investir chez Communauto.  
Les conditions exigées par ces financiers et la découverte, entretemps, 
d’une nouvelle source de financement plus avantageuse (en termes de coût 
en capital) a empêché la concrétisation d’une entente.  Mais le haut degré 
d’intérêts manifesté par ces institutions fait en sorte que toutes les portes 
sont restées ouvertes au besoin.

À la fin de 2007, Communauto a conclu une entente de financement de ses 
véhicules avec GMAC à des conditions beaucoup plus intéressantes que celles 
offertes préalablement par nos conventions de crédit-bail. De plus, au début 
de 2008, l’institution financière avec laquelle Communauto est associée 
depuis ses débuts, le mouvement Desjardins, a finalement intégré la nature 
particulière des opérations de Communauto dans ses modèles financiers et a 
également déposé une offre intéressante de financement, intégrant les volets 
court terme et long terme.

Ainsi, la « fragilité » de Communauto, sur le plan financier, n’est qu’apparente 
et les différentes options qui s’ouvrent actuellement à l’entreprise, conjuguées 
à ses importantes réserves de liquidités, permettent à la direction de 
l’entreprise d’être des plus optimistes quant à l’avenir.

En ce qui concerne les droits d’adhésion versés par les clients, il 
est intéressant de préciser qu’aucun intérêt n’est versé sur ces 
montants (article 4.3 du contrat d’abonnement). C’est l’accès au 
service qui constitue le gain véritable recherché par l’usager en 
s’inscrivant. Compte-tenu du fait que dans plus de 73% des cas 
les usagers de Communauto ont vendu ou renoncé à l’achat d’un 
véhicule à la suite de leur décision de s’inscrire au service, on 
peut également parler d’un gain immédiat dans la mesure où le 
droit d’adhésion ne se déprécie pas (contrairement à une auto) et 
qu’il est 100% remboursable lors d’un désistement.

Au-delà de ce constat, Tecsult a estimé l’économie moyenne induite par ce 
service, pour ses usagers, par rapport à la propriété d’un véhicule. L’économie 
estimée est de l’ordre de 5 900 $ par année par abonné; ceci revient à 
diviser par près de 5 le coût qu’ils auraient dû assumer s’ils avaient parcouru 
annuellement la même distance avec un véhicule possédé en propre. Tescult 
a également quantifié certaines des économies qui peuvent être réalisées par 
les collectivités où ce service est implanté (économie dans les infrastructures, 
etc.) de même que les bénéfices environnementaux, notamment sous la forme 
de la réduction des émissions polluantes et de gaz à effet de serre. Ce qui 
se dégage de ce portait, c’est qu’au-delà de sa dynamique intrinsèque, les 
externalités positives qui découlent de l’opération d’un service d’autopartage 
font de ce service un excellent investissement sur une base sociétale et ce, 
sans égard à sa rentabilité propre.

La « fragilité » de 
Communauto, sur le 
plan financier, n’est 
qu’apparente.

Aucun intérêt n’est versé sur les 
droits d’adhésion versés par les 
clients. C’est l’accès au service 
qui constitue le gain véritable 
recherché par l’usager en 
s’inscrivant.
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2.2.3 L’optimisation de l’utilisation des solutions technologiques

Dès le lancement de ses opérations en 1994, à titre de précurseur, Communauto 
a été confrontée à la nécessité de développer par elle-même les outils de gestion 
nécessaires pour supporter sa croissance. Déjà en 1993, des démarches avec un 
fabriquant d’équipements embarqués pour les véhicules avaient été entreprises 
pour adapter son produit à nos besoins. Cette première tentative se solda 
malheureusement par un échec. Après diverses autres tentatives malheureuses, 
Communauto a profité des développements importants survenus dans le 
domaine de la télématique et des solutions web pour entreprendre, au début des 
années 2000, un ambitieux projet de recherche et développement dans le but de 
se doter d’une solution satisfaisante (tableau 4).

Le projet entrepris par Communauto en 2001, à la suite d’un appel d’offre 
international, avait comme objectif technologique d’adapter et d’intégrer une 
suite d’interfaces matérielles (notamment des ordinateurs de bord) et logicielles 
qui fonctionneraient en réseau, par l’intermédiaire de l’Internet et d’un réseau 
de communications sans fil. Cette technologie devait permettre une gestion plus 
efficace et assurer un meilleur contrôle de l’accès à nos véhicules. L’utilisation 
du système GPS devait permettre de localiser ou de suivre en temps réel ou 
en temps différé les déplacements des véhicules partout au Canada et aux 
États-unis. Cette solution devait également faciliter les opérations logistiques 
nécessaires à la localisation des véhicules lorsque ces derniers sont immobilisés. 
Une fonction d’anti-démarrage associée à l’identification des usagers au moyen 
d’une clé électronique devait permettre de mieux contrôler l’accès aux véhicules 
(voir à ce sujet : http://communauto.com/abonnes/instr_RFID.html). Enfin, et 
c’était là la pierre angulaire du projet en terme d’accroissement de la productivité 
inhérente à son succès, cette solution devait simplifier et accélérer les tâches 
administratives reliées à la facturation par trajet de chacun des usagers du 
service utilisant n’importe quel véhicule de la flotte.

Parallèlement au lancement de ce projet,  Communauto s’est lancée avec l’aide 
d’un sous-traitant dans le développement de RÉSERVAUTO, l’interface qui 
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Tableau 5. Bilan des investissements 
réalisés par Communauto chez 
Clic-Net dans le but de poursuivre le 
développement de RÉSERVAUTO.

Tableau 4. Bilan des dépenses en recherche & 
développement déclarées par Communauto depuis 
2004 (date de la première demande) à l’appui de ses 
réclamations de dépenses au titre de la recherche 
scientifique et du développement expérimental.

2001 
2002 
2003
2004 
2005
2006
2007

850,00 $
106 126,61 $
74 921,90 $
76 236,25 $
74 919,95 $
63 523,05 $
68,696.37 $

2004 
2005
2006
2007

Dépenses R&D

  223 491,00 $

  145 751,00 $        

193 093,00  $

 219 071,00  $

Chiffre d’affaire

3 947 567,18  $ 

5 037 298,28  $  

6 725 998,20  $ 

8 916 395,40  $ 

R&D en %

5,7%

2,9%

2,9%

2,5%
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allait lui permettre de profiter de cet apport technologique et qui constitue 
aujourd’hui le centre nerveux de l’organisation. Ce mandat a été confié à 
Clic-Net en décembre 2001 (tableau 5). Un contrat de cession de tous les droits 
en faveur de Communauto a été conclu entre les intervenants. RÉSERVAUTO 
est entré en fonction en juin 2002. Jusque là, toutes les opérations étaient 
gérées en mode « papier »; même les réservations où les employés devaient 
s’échanger de gros cahiers cartables contenant la masse de données 
nécessaires à la gestion et à la facturation du parc automobile. Depuis, les 
développements ont été nombreux.  En juin 2003, les usagers de Communauto 
ont pu commencer à utiliser un module de réservation en ligne leur donnant 
directement accès à certaines fonctions de RÉSERVAUTO. Cette innovation a 
grandement contribué à améliorer la qualité du service à la clientèle, notamment 
en décongestionnant les lignes téléphoniques durant les périodes de pointe. 
L’évolution de l’organisation est depuis intimement liée à celle de RÉSERVAUTO, 
et vice-versa. Comme la clientèle est en forte croissance, des améliorations 
sont sans cesse requises pour permettre au personnel de Communauto de 
travailler efficacement à une échelle toujours plus grande. Voici un résumé des 
principales fonctions de RÉSERVAUTO :

- gestion des réservations pour l’opérateur (nos préposés);
- gestion des réservations par l’utilisateur (nos usagers);
- module permettant la réalisation de plans d’entretien;
- gestion de la base de donnés des membres;
- gestion des stations et véhicules;
- gestion des données de facturation exportables dans la plupart des   
 systèmes comptables;
- gestion des données provenant des véhicules (alertes en
 temps réel, données kilométriques…).

Il est possible d’avoir un aperçu des fonctionnalités du module client de 
RÉSERVAUTO en se connectant à partir de la page d’accueil du site Internet de 
Communauto : http://www.communauto.com/.  Il suffit, pour ce faire, d’utiliser 
l’usager 99999, mot de passe : 23456. Cet usager test permet de réaliser à 
volonté des réservations dans une ville fictive appelée Démoville.

D’ici la fin de l’année 2008, 400 des quelques 800 véhicules de Communauto 
seront équipés d’un ordinateur de bord. Ces investissements qui doivent se faire 
à un rythme soutenable financièrement se poursuivront en 2009 (tableau 6).

                           2003            2004             2005           2006           2007          total

Ordinateurs achetés              31                 76                109                1                  50             267

Coût total (instal. incl.)      51 250 $    148 075 $    198 750 $    1 525 $       48 750 $   

Frais de communication      3 460 $      31 766 $      56 247 $    67 383 $    47,686 $   

Tableau 6. Bilan des achats d’ordinateurs de bord de 2003 à 2007.
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fonctionnalités du module 
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www.communauto.com  
Nom d’usager : 99999 
Mot de passe : 23456 
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2.Croissance et viabilité

2.3 Engagement

2.3.1 Que fait présentement votre entreprise pour constituer son 
prochain groupe de leaders ?

Jusqu’à tout récemment, la sélection des cadres, chez Communauto, s’est faite en 
ciblant à priori les employés possédant la meilleure connaissance opérationnelle 
et qui semblaient posséder des compétences en gestion.

Il y a environ 18 mois, pour répondre à un besoin opérationnel du service à la 
clientèle de son siège social à Montréal, l’entreprise a constitué des équipes 
modulaires avec chacune un chef d’équipe.  

Depuis bientôt un an, Communauto a décidé de joindre à son équipe de 
directeurs déjà en place, une professionnelle à temps complet pour la direction 
de ses ressources humaines. Cette dernière est responsable, entre autres, 
d’offrir, à l’équipe de gestionnaires, un encadrement et une structure pour 
permettre l’émergence et/ou le renforcement de leurs compétences en gestion. 

Depuis le début du mois de décembre 2007, l’un de nos défis a été de définir 
les rôles, les responsabilités et les tâches des employés ainsi que ceux de 
leurs leaders afin de consigner le tout dans des descriptions de tâches. Cet 
exercice, mené par le service des ressources humaines, pour l’ensemble de 
l’entreprise, a permis de mettre en lumière et de préciser le rôle spécifique de 
nos gestionnaires.

Parallèlement, nous avons offert aux gestionnaires des ateliers de coaching, à 
raison de deux fois par mois, pour les aider à développer leurs compétences en 
gestion, à déployer leur leadership et à démontrer leur engagement corporatif.  
Cette initiative a mis en évidence le leadership de notre président dans sa volonté 
à constituer un groupe de leaders fort et a mis au défi la détermination de nos 
gestionnaires à assumer ce rôle.

L’objectif de ces séances de travail est de développer les compétences de nos 
gestionnaires à conseiller, guider, former, confronter et stimuler leur équipe de 
travail, en passant de l’approche traditionnelle à l’approche d’accompagnement 
coaching.  Cette approche permet d’offrir à nos gestionnaires une méthode 
actualisée de gestion pour responsabiliser chacun des membres de leur équipe 
quant à leur contribution et à leur impact dans le succès de l’entreprise et à leur 
succès professionnel respectif.  On a pu ainsi démontrer à nos gestionnaires 
l’avantage de l’approche d’accompagnement coaching dans l’atteinte de leurs 
objectifs corporatifs. 
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Une formation stratégique répartie en trois capsules d’environ une heure trente a 
été donnée en préambule aux ateliers de coaching avec pour objectifs de :

- définir l’approche d’accompagnement coaching;
- connaître le procédé d’une approche d’accompagnement coaching;
- découvrir les techniques d’un entretien en approche    
 d’accompagnement coaching;
- d’acquérir les bases de l’engagement pour mobiliser et motiver son
 équipe de travail;
- développer les compétences à conseiller, guider, former, confronter 
 et stimuler. 

Pour plus de détails sur la formation offerte, voir le cahier du participant 
en annexe 11. 

Ces ateliers de coaching ont lieu à toutes les deux semaines. Ils durent deux 
heures et ils sont animés par la directrice des ressources humaines. Chaque 
séance regroupe la directrice et la directrice adjointe de la succursale de 
Montréal, les chefs d’équipe, les adjointes de direction, les formatrices et le 
président-directeur général (pour consulter l’organigramme présentement en 
vigueur chez Communauto, voir l’annexe 14).

Chaque atelier de coaching fait l’objet d’un ordre du jour et a pour but :

- de se familiariser avec le procédé d’approche d’accompagnement 
 coaching;
- d’opérationnaliser les techniques d’un entretien en approche   
 d’accompagnement coaching à partir de mises en situation ou d’études 
 de cas puisées à même notre réalité d’entreprise;
- de développer les compétences des gestionnaires dans un espace 
 sécuritaire d’apprentissage et en renforcement positif du groupe;
- de créer une cohésion et une cohérence quant à l’application et à   
 l’interprétation de nos politiques et de nos procédures.

À tour de rôle, les mises en situation ou les études de cas sont proposées par les 
participants qui agissent à titre d’animateurs ponctuels pour ces situations. Pour 
consulter un exemple d’ordre du jour d’un atelier de coaching et/ou un exemple 
d’étude de cas, voir en annexe 11. 

Ces activités ne se sont pas limitées à notre succursale de Montréal,  la directrice 
et la directrice adjointe de la succursale de Québec ont aussi bénéficié d’ateliers 
de coaching personnalisés et adaptés à leurs besoins.

La rigueur de l’exercice a amené tous nos gestionnaires à s’interroger quant 
à leurs compétences,  leur leadership et leur engagement.  L’implication de 
notre président-directeur général dans cet exercice a contribué à faire prendre 
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conscience à nos gestionnaires de l’importance de la cohésion des actions 
entreprises et de la responsabilité personnelle de chacun dans l’atteinte des 
résultats souhaités. À la suite de cette démarche qui a été accompagnée d’un 
renforcement dans la rigueur de l’application de nos règles de régie interne, 
certains gestionnaires ont quitté Communauto, quelques-uns ont demandé 
à être repositionnés dans l’entreprise alors que d’autres ont émis le désir de 
développer leurs compétences en gestion.

La restructuration qui a ainsi pu être réalisée a permis à certains employés de 
retourner à l’intérieur de leur zone de confort dans la nature du poste occupé. 
Elle a aussi permis à l’entreprise d’aller de l’avant avec une campagne de 
recrutement pour mieux équilibrer les forces de notre équipe de gestionnaires. 
Ainsi, de nouveaux membres possédant les compétences recherchées en gestion 
et en leadership ont pu être recrutés.

Nous avons également pu, par la même occasion, renforcer notre image de 
marque à l’interne.  En effet, puisque plusieurs de nos employés et de nos 
cadres n’avaient aucune expérience professionnelle à l’extérieur de l’entreprise 
ou possédaient une expérience non reliée à notre milieu, donc peu de points de 
comparaison, nous comptions sur l’arrivée de cadres provenant de l’extérieur 
pour que la reconnaissance de la compétitivité de nos acquis sur le marché de 
l’emploi (rémunération, avantages sociaux, environnement et conditions de 
travail) se fasse de façon spontanée par le partage d’expérience de ces nouveaux 
employés auprès de nos employés plus anciens. 

Ces nouveaux leaders, choisis pour leur adhérence à nos valeurs de respect, 
d’esprit d’équipe et d’équité, seront maintenant alimentés par :

- le défi de contribuer à la stratégie d’affaires et à la stratégie du capital
 humain de l’organisation; 
- leur exemplarité à diffuser l’image de leadership recherché;
- leur contribution à prévoir la relève en identifiant le potentiel humain.  

Le leadership de notre président-directeur général, jumelé à celui de notre 
équipe de direction et à celui de nos gestionnaires, offrent un atout primordial 
pour mobiliser et retenir nos meilleurs employés, tout en attirant les meilleures 
candidatures.

43

La rigueur de l’exercice 
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Figure 29. Photo de groupe des 
employés de Communauto présents 
lors de notre dernière rencontre 
biannuelle qui s’est déroulé dans 
le cadre enchanteur du Manoir 
Rouville-Campbell à Mont-Saint-
Hilaire, au printemps dernier.

Photo du haut: personnes présentes le 30 avril 2008; photo du bas, personnes 
présentes le 1er mai 2008.

2.3.2 Quelles sont les stratégies et les meilleures pratiques 
employées pour embaucher et retenir vos employés et créer une 
culture mobilisatrice ?

Jusqu’à tout récemment, nos sources de recrutement dans notre processus de 
dotation étaient, selon la nature du poste à combler : les universités, les autres 
institutions de formation, Emploi Québec, les médias, notre site Internet et nos 
employés (par référencement). Pour notre dernière campagne de recrutement de 
cadres et d’employés, nous avons également fait appel aux services d’agences 
de placement.  Par ce nouveau moyen de recrutement, nous voulions atteindre 
un marché plus vaste de candidatures, réduire le temps consacré à l’étape 
de sélection (compte tenu du caractère stratégique et du nombre de postes 
à combler) ainsi que palier aux coûts d’une sélection non concluante, par la 
garantie de remplacement offerte par les agences de placement.

D’ici quelques mois, nous 
souhaitons bonifier notre approche 
en stimulant les initiatives de 
référencement de nos employés 
par la mise en place d’une politique 
incitative. Notre objectif est de 
remettre à l’employé une somme 
d’argent, variant selon le poste à 
combler, après que la personne 
référée ait traversé la période de 
probation avec succès.

Un programme d’intégration 
et de formation d’une durée 
de six semaines a été mis en 
place cette année pour favoriser 
l’intégration des nouvelles recrues 
et leur permettre l’assimilation de 
nouvelles connaissances. Durant 
ce parcours, la directrice du service 
des ressources humaines offre 
son support pour l’orientation du 
leadership et pour l’engagement 
corporatif.

Une nouvelle politique salariale sera 
mise en place d’ici la fin de l’année 
2008, dans le but de retenir nos 
meilleurs employés et pour attirer 
les meilleurs candidats. Jusqu’ici, 
notre politique salariale était basée 
sur un tarif horaire de base pour tous 
les postes de l’entreprise auquel 
s’ajoutait une prime variable selon 
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le poste occupé. Notre intention, pour l’avenir, consiste davantage en la mise sur 
pied d’une formule de rémunération dotée d’échelles salariales établies selon 
les compétences requises pour chacun des postes, la charge de travail et les 
responsabilités qu’il comporte, de même que des tendances du marché.

Ce cadre procurera à nos employés une possibilité de s’épanouir tout en 
adoptant une approche proactive dans le développement de leur carrière. Les 
compétences à acquérir ou les objectifs à atteindre pour gravir les échelons de 
leur poste ou pour cheminer au sein de l’entreprise seront alors bien balisés.

Nous tiendrons compte de la zone de potentiel de notre capital humain, dans 
le cadre de la rétention du personnel, pour satisfaire aux ambitions et offrir 
des défis à la hauteur des compétences de nos employés. Pour ce faire, nous 
chercherons à leur offrir des opportunités de développement de potentiel en 
créant une gamme de postes avec des compétences spécifiques.  Ainsi, un 
employé pourra gérer le développement de sa zone de potentiel en cheminant de 
préposé aux réservations à un poste d’agent de service à la clientèle, à un poste 
de coach ou de chef d’équipe…

Toujours dans une optique de rétention de nos meilleurs employés, nous avons 
établi une politique d’affichage à l’interne. Tous nos postes sont maintenant 
affichés à l’interne et les candidats non retenus se voient proposer un plan de 
développement de leurs compétences dans l’optique d’un cheminement de 
carrière.

Afin de supporter efficacement ces actions, en janvier 2009, nous mettrons en 
place un nouveau programme d’évaluation. Chaque évaluation annuelle sera 
dotée d’un plan d’actions de développement des compétences et d’amélioration 
de la performance, conjointement géré par le gestionnaire et par l’employé. Ce 
programme d’évaluation aura une incidence sur le développement de carrière 
de l’ensemble des employés (gestionnaires et employés), ainsi que sur la 
rémunération globale de chacun d’eux. D’ailleurs, ce programme d’évaluation, 
en termes d’incidence sur la rémunération directe des employés, prendra 
la relève du système présentement en place qui attribue une augmentation 
automatique annuelle de 0,50$ de l’heure.  Cette augmentation automatique 
de la rémunération ne mettait pas l’emphase sur le développement des 
compétences et/ou l’amélioration de la performance et de la productivité. Dans 
la même optique, nous visons, pour l’année 2010, l’implantation d’un programme 
d’évaluation à 360 degrés pour l’ensemble de nos gestionnaires.

Pour mettre de l’avant la culture mobilisatrice de l’entreprise, la communication 
se traduit notamment par des rencontres biannuelles regroupant tous les 
employés. Ces rencontres permettent de faire connaître le plan stratégique 
de l’entreprise et de faire le point sur son évolution. Nous y couvrons les cinq 
dimensions de notre plan stratégique :
 
- la dimension clientèle : la satisfaction de la clientèle et le développement 
 des affaires (amélioration de l’offre, marketing et relations publiques);
- la dimension ressources humaines;

Un programme 
d’intégration et de 
formation d’une durée de 
six semaines a été mis en 
place cette année pour 
favoriser l’intégration  
des nouvelles recrues.

Une nouvelle politique 
salariale sera mise 
en place d’ici la fin de 
l’année 2008, dans le but 
de retenir nos meilleurs 
employés et pour attirer 
les meilleurs candidats.
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- la dimension processus internes (organisation du travail,
 gouvernance, amélioration ou développement d’outils);
- la dimension financière;
- la dimension fournisseur.

Ces réunions constituent des moments privilégiés pour permettre aux employés 
des différents services du siège social et des succursales de se rencontrer et 
d’échanger dans un cadre structuré mais aussi des plus agréables (figure 29) 
Pour consulter les objectifs et l’ordre du jour d’une rencontre biannuelle, voir 
l’annexe 12. 

En 2008, nous avons ajouté une nouvelle corde à notre arc afin de promouvoir 
notre culture mobilisatrice en nous inscrivant au Défi Meilleurs Employeurs.  
En participant au Défi, nous avons pu bénéficier d’un outil de mesure déjà 
reconnu nous permettant de sonder notre personnel sur 8 thèmes ; l’arrimage, 
la capacité, les ressources, la santé et le milieu de travail, la rétribution et les 
avantages sociaux, la motivation, le sentiment d’appartenance à l’entreprise 
et l’organisation en tant que citoyen.  Cet exercice nous a donné accès à 
des informations précieuses qui ont été essentielles à l’élaboration d’un 
plan d’actions pour mettre en place des mesures ciblées de rétention et de 
mobilisation de personnel (annexe 13).

Toujours dans le but de supporter l’éclosion d’une culture mobilisatrice, le 
comité de direction se réuni régulièrement, deux fois par mois, pour échanger 
sur les activités opérationnelles et corporatives. Ce comité regroupe le président-
directeur général, le directeur développement et relations publiques, le 
directeur comptabilité et finances, la directrice ressources humaines, l’adjointe 
de direction du président et la directrice de la succursale de Montréal (pour 
consulter l’organigramme présentement en vigueur chez Communauto, voir 
l’annexe 14). Des réunions opérationnelles sont également encouragées au 
sein de tous les départements pour permettre aux membres de nos différentes 
équipes de se mobiliser dans l’accomplissement de leurs tâches.

Toutes ces actions sont posées dans le but explicite de favoriser d’une manière 
proactive la rétention de nos meilleurs employés, pour favoriser l’embauche 
des meilleurs candidats et pour assurer le développement de notre culture 
mobilisatrice. Ceci devrait nous permettre de continuer à offrir, à l’ensemble de 
notre personnel, un environnement de travail toujours plus sain, stimulant et 
valorisant. 

Tous nos postes sont 
maintenant affichés à 
l’interne et les candidats 
non retenus se voient 
proposer un plan de 
développement de 
leurs compétences 
dans l’optique d’un 
cheminement de carrière.

En 2008, nous avons 
ajouté une nouvelle 
corde à notre arc afin 
de promouvoir notre 
culture mobilisatrice en 
nous inscrivant au Défi 
Meilleurs Employeurs.  
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2.3.3 Quel est le plan d’affaires à long terme de votre entreprise 
(p. ex., croissance, relève, stratégie de sortie) et quelles mesures 
prenez-vous pour le mettre à exécution ? 

En quoi l’engagement de votre entreprise en matière de 
responsabilité sociale et de protection de l’environnement 
améliore-t-il votre position concurrentielle ?

Pour supporter son plan d’affaires, en termes de planification de la main-
d’œuvre, l’entreprise, par un recrutement récent de cadres, a cherché à 
consolider ses acquis et à préparer le terrain pour l’avenir.  La croissance 
envisagée de Communauto (qui prévoit doubler de taille dans les 3 prochaines 
années), leur offrira des possibilités de développement des compétences et 
d’avancement.

Pour appuyer sa stratégie d’affaires et sa stratégie du capital humain, l’entreprise 
mettra l’emphase sur le développement des compétences et de l’expertise de 
l’ensemble de notre équipe. Il importe de considérer, ici, qu’il faut compter au 
minimum un an pour que la connaissance opérationnelle, en termes d’efficacité 
et de rentabilité, puisse atteindre un niveau optimal.

Les procédures et les politiques dans un environnement de croissance sont des 
enjeux importants où le leadership des gestionnaires est essentiel pour mobiliser 
les employés à les maîtriser afin d’offrir un solide service à la clientèle externe et 
interne.

Le leadership de nos gestionnaires sera mis à contribution pour analyser 
l’aménagement des tâches et être à l’affut de tout changement susceptible 
d’améliorer l’efficacité du travail tout en offrant un environnement sain, stimulant 
et valorisant où chaque employé pourra utiliser son sens des responsabilités et 
assumer son imputabilité.

Pour ces raisons, l’objectif prioritaire, durant les derniers mois, a été de se doter 
d’une équipe de cadres possédant des compétences en gestion, faisant preuve 
de leadership et d’un engagement corporatif.

La bonification de notre politique globale de rémunération, outre la rémunération 
directe, passera par les avantages sociaux, le développement personnel, l’offre 
d’un environnement de travail agréable et fera partie de notre stratégie pour la 
rétention de nos meilleurs employés.

Un plan de marketing interne sera élaboré et mis en place pour propager l’image
de marque de la compagnie et pour s’assurer que tous les avantages et bénéfices 
soient connus par nos employés. Cette initiative découle du plan d’actions établi 
à partir des indicateurs de performance recueillis à la suite de notre participation 
au Défi Meilleurs Employeurs 2008. En effet, la perception de nos employés vis-à-
vis nos avantages sociaux faisait partie des trois plus bas pointages obtenus.

L’objectif prioritaire, 
durant les derniers 
mois, a été de se 
doter d’une équipe 
de cadres possédant 
des compétences en 
gestion, faisant preuve 
de leadership et d’un 
engagement corporatif.

Un plan de marketing 
interne sera élaboré 
et mis en place pour 
propager l’image de 
marque de la compagnie.
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Pour soutenir notre plan marketing interne, des témoignages filmés, sous la 
forme de courtes capsules, sont présentement en cours de réalisation et nous 
permettront de faire connaître le cheminement de carrière qu’ont déjà connu, au 
sein de l’entreprise, certains de nos employés. Un guide de l’employé est aussi 
en préparation et sera prêt à être diffusé à l’ensemble de notre personnel à la 
fin du premier trimestre de 2009. Ce guide de l’employé tout en énumérant tous 
les avantages disponibles, guidera ceux-ci quant aux politiques et procédures 
relatives aux savoirs (savoir théorique/connaissances, avoir technique/
opérationnel et savoir être/ comportemental) à développer pour se rallier à 
l’engagement corporatif.

De plus en plus, la mission, la vision et les valeurs d’une entreprise font partie 
des enjeux dans la décision d’un candidat de s’associer à elle.  Par conséquent, 
l’engagement de notre entreprise en matière de responsabilité sociale et de 
protection de l’environnement améliore notre position concurrentielle.  Le 
simple fait de s’associer à Communauto offre à un candidat la fierté de pouvoir 
s’investir dans l’atteinte d’un idéal et d’avoir un impact environnemental, social 
et urbanistique.

Cette affirmation se vérifie au sein de notre personnel, tel qu’il nous a été 
possible de le constater lors de notre participation au Défi Meilleurs Employeurs 
2008, où 93,9 % de nos employés ont affirmé leur fierté de travailler pour 
Communauto, sous le thème du sentiment d’appartenance (annexe 13).

L’un des défis que nous pose notre corps d’employés, compte-tenu de son 
âge moyen, est la gestion des congés de maternité et de paternité, le tout 
quelquefois en simultané. Heureusement, la croissance de l’entreprise nous 
permet d’y palier plus facilement puisque les personnes recrutées pour ces 
remplacements peuvent le plus souvent être retenues pour combler des postes 
générés par la croissance.  Néanmoins, l’efficacité de ces remplacements 
demande une gestion proactive.  Dans ce contexte de croissance continue et 
soutenue qui est le nôtre, le leadership renforcé de notre équipe de gestionnaires 
sera mis à contribution dans l’identification du potentiel humain nécessaire pour 
assurer la relève tout en tenant compte des besoins à anticiper.

Pour nos postes de soutien, nous prévoyons un roulement annuel d’environ 25%. 
Pour combler nos besoins de remplacement, nous mettrons l’emphase sur le 
référencement tout en utilisant diverses sources de recrutement.

Notre objectif global de recherche des meilleures pratiques, en termes de 
stratégie du capital humain, serait d’arriver à provoquer un référencement 
spontané qui répondrait à l’ensemble de nos besoins de main-d’œuvre autant sur 
le plan qualitatif que quantitatif. 

L’engagement de notre 
entreprise en matière 
de responsabilité 
sociale et de protection 
de l’environnement 
améliore notre position 
concurrentielle.

Le simple fait 
de s’associer à 
Communauto offre à 
un candidat la fierté de 
pouvoir s’investir dans 
l’atteinte d’un idéal.
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Au cours de l’année 2008,  l’entreprise, en investissant dans son service des 
ressources humaines et en le dotant de trois ressources à temps plein (une 
directrice et deux formatrices), s’est munie d’une structure pour supporter sa 
stratégie d’affaires et sa stratégie de capital humain.

Cette initiative a permis de consolider notre équipe de gestionnaires. De plus, 
elle a permis de faciliter l’accueil des nouveaux employés, d’assurer une 
formation continue à l’ensemble de l’équipe, d’amorcer la mise en place de 
politiques et de procédures en ressources humaines et, finalement, de renforcer 
l’engagement corporatif.  

En termes d’investissements durables, le service des ressources humaines 
contribuera au plan stratégique de l’entreprise en supportant la direction 
générale dans l’atteinte de ses objectifs. Il rendra possible la mise en place des 
politiques et des procédures en matière de gestion des ressources humaines 
pour permettre à Communauto de profiter d’une main d’œuvre qualifiée, 
performante, engagée et orientée vers un objectif de carrière.  Le service des 
ressources humaines assurera également un support-conseil en approche 
d’accompagnement coaching dans l’interprétation et l’application des politiques 
et des procédures en ressources humaines.  Ceci favorisera le maintien d’un 
climat organisationnel en lien avec la mission, la vision et les valeurs de 
l’entreprise (pour consulter l’organigramme présentement en vigueur chez 
Communauto, voir l’annexe 14).

Parallèlement à ces actions, notre président-directeur général a entrepris de 
se constituer un comité consultatif externe.  Celui-ci lui procurera l’accès à un 
support privilégié quant à la définition des grandes orientations et aux activités 
de l’entreprise, tout en lui permettant de bénéficier des compétences de chacun 
de ses membres dans leur champ d’expertise respectif. Présentement, des 
candidatures sont évaluées et un calendrier sera aménagé pour les rencontres.  
Le comité consultatif devrait être en place d’ici la fin du premier trimestre de 2009.

En dotant les ressources 
humaines de trois postes 
à temps plein au cours de 
l’année 2008,  l’entreprise 
s’est munie d’une 
structure pour supporter 
sa stratégie d’affaires et 
sa stratégie de capital 
humain.
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2.Croissance et viabilité

2.4 Rendement du capital investi

Communauto a connu une croisance importante et soutenue de ses revenus 
depuis sa fondation (moyenne annuelle de 32% depuis 1997), ce qui lui a valu 
à deux reprises de se tailler une place parmi les 20 premiers au classement des 
« Leaders de la croissance » du magazine l’Actualité (2005 et 2007).  L’entreprise 
a également toujours été rentable.    	

Cependant, au cours des deux derniers exercices financiers, Communauto a fait 
face à une certaine baisse de sa rentabilité en termes de ratio bénéfices / ventes : 
8% en 2006, 4% en 2007 et 5 % prévu en 2008 (figure 30).  Cette baisse peut 
s’expliquer de plusieurs façons. Par exemple, Communauto est une entreprise 
dont la structure de coûts se caractérise par une grande proportion de frais fixes, 
ceci fait en sorte que son point mort est relativement élevé. De plus, ces frais 
fixes augmentent par palier et Communauto en a franchi un important en 2007 et 
en 2008 avec l’ajout de personnel d’encadrement afin de consolider son équipe 
de direction. 
   
Si la baisse de rentabilité de 2007 était prévue, celle de 2008 a été amplifiée 
par l’augmentation subite des coûts de l’essence, en début d’année, la lenteur 
de la direction à réagir (par une augmentation appropriée des tarifs) et par la 
croissance trop rapide de sa flotte l’année précédente*. Forte de ces constats, 
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Ventes

Ventes à l’exportation

Croissance des ventes

Bénéfice ajusté avant impôts

Total de l’actif

Dettes

Capitaux

Nombre d’employés (équivalent temps plein)

RCI

11 200 000

N/A

25,3 %

610 000

11 700 000

8 630 000

980 000

68

62 %

8 940 000

N/A

31,6 %

396 000

12 097 000

8 575 000

550 000

55

72 %

6 793 000

N/A

35,2 %

542 000

8 902 000

6 911 000

393 000

30

138 %

2008
(prévision)

2007 2006Figure 30. Statistiques 
financières 2006-2008.
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Communauto entend augmenter rapidement sa rentabilité dans les années à 
venir pour la ramener au minimum au niveau de 10% (avant impôt) souhaité par la 
direction (et même de dépasser cette cible). Ceci grâce à :    
  

-  une baisse de son coût en capital avec l’apport de nouveaux partenaires 
 financiers;
-  un contrôle accru et une augmentation de l’efficacité de ses opérations. 

Pour atteindre ce dernier objectif, les mesures prises ou à venir sont :
 
- une dotation de personnel avec des compétences ciblées (par exemple  
 l’embauche d’un gestionnaire spécialisé pour gérer sa flotte de véhicules); 
- l’implantation d’un nouveau système de gestion comptable;  
- l’ajout de nouveaux outils informatiques (par exemple : un logiciel de  
 gestion de flotte, un logiciel de gestion des RH);   
- une analyse plus pointue des relations coûts/bénéfices par type de   
 clientèle pour raffiner la tarification.

En tenant compte de l’implantation de ces mesures, les résultats prévus 
pour les 3 prochaines années sont les suivants (figure 31) :

        	2009																						2010	 																						2011

Revenus    14 700 000  19 100 000  25 300 000 

Bénéfices avant impôt  1 350 000  2 200 000  3 100 000 

Marge bénéficiaire       9,2%                      11,5%                      12,3%
	 	 	

Voir les états 
financiers 2006 et 
2007 de même que 
les intérimaires 
les plus récents de 
Communauto en 
annexe 15.

51

* Nous avons profité de notre niveau de liquidités élevé, en 2007, pour tenter de vérifier jusqu’où il nous serait possible 
d’abaisser le ratio du nombre d’usagers par véhicule afin d’assurer la meilleure qualité de service possible. Pour ce faire, 
nous avons accéléré le rythme d’achat des véhicules. Nous avons pu déterminer ainsi qu’il n’était pas économiquement 
viable, à l’intérieur de notre cadre de tarification actuel, d’abaisser ce ratio à moins de 20. Celui-ci était de 19 à la fin de 
2007 et au cours des premiers mois de 2008.

Figure 31. Évolution des revenus de 1997 à 2011
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Matériel de présentation audiovisuel  

                                                                      

-  Communauto dans les médias : film corporatif et sélection média  

-  Cas Multimédia Communauto, HEC Montréal
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