
 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

Etude Drivalia1 « L’avenir de la mobilité en France » 

45 % des répondants souhaitent réduire leur utilisation de la voiture et 

envisagent pour 65 % la location de véhicules 
 

Paris, le 22 novembre 2022 – Les contextes économiques et écologiques amènent les automobilistes 

français à changer leurs habitudes de déplacements et conduisent également les acteurs du secteur 

à se réinventer. En effet, les déplacements évoluent vers plus de flexibilité en intégrant la 

multimodalité. Les constructeurs doivent ainsi s’adapter et travailler main dans la main avec les 

sociétés de location de véhicules qui proposent des abonnements en courte, moyenne et longue durée 

s’adaptant à tous les besoins.  

Ainsi, Drivalia, société de location et de mobilité du groupe FCA Bank, s’est intéressée à l’avenir de la 

mobilité en France à travers une étude : quelle place occupe la voiture dans les foyers français ? 

Quelles sont les solutions privilégiées aujourd’hui par ces derniers pour se déplacer ? La location de 

voiture et l’abonnement sont-ils les meilleures solutions d’avenir pour se déplacer et faire des 

économies ?  

 

● 3 personnes interrogées sur 4 possèdent une voiture dont 1 sur 2 souhaite la changer dans les deux 

années à venir pour un véhicule qui correspond davantage à ses attentes et qui consomme moins. 

● 45 % des répondants souhaitent réduire leur utilisation de la voiture pour des raisons économiques et 

écologiques.  

● La location de véhicule semble rester une possibilité qui séduit les Français : plus de 65 % des 

répondants pensent y recourir dans les mois à venir.  

● Enfin, les interrogés présentent un attrait fort pour les véhicules électriques et hybrides : 67 % 

comptent acheter ou louer une hybride dans les mois à venir et 62 % une électrique.  

 

La location de véhicule : une option qui plaît aux automobilistes  

 

La majorité des questionnés semble toujours attachée à la voiture, puisque 75 % en possèdent une et 58 % 

souhaitent la changer prochainement. Pourtant, l’analyse des résultats met en évidence une volonté de la 

part de 45 % des répondants de réduire l’utilisation de leur véhicule, principalement pour des raisons 

économiques et écologiques. Pour répondre à ce désir de moins utiliser la voiture, la location semble être une 

option qui plaît aux automobilistes.  

 

En effet, 65 % des répondants du sondage déclarent penser louer une voiture dans les prochains mois. 

Les trois raisons évoquées principalement sont : les vacances (54 %), le travail ou les études (42 %) et les 

déplacements de loisirs hors vacances (42 %). 

 

Pour près de 47 % des personnes pensant louer un véhicule dans un futur proche, la location aura une 

durée d’un mois ou plus. 

Parmi les véhicules qui sont favorisés lors de la location : les SUV (préférés par près de 42,5 % des 

répondants), les citadines (près de 41 % d’entre eux) et les berlines (près de 29 % d’entre eux). 

 

L’abonnement à la location de véhicule est quant à lui une option qui se démocratise. En effet, près de 65 % 

des répondants du sondage ont déclaré avoir déjà entendu parler de l’abonnement de location de 

voiture. 

 

Le top 3 des avantages de l’abonnement de location de véhicule, selon les interrogés est le suivant : 

● Entretien inclus (60 %) 



● Pas d’engagement (59 %) 

● Assurances incluses (52 %) 

 

Les véhicules électriques et hybrides séduisent  

 

Selon l’étude, près de la moitié des interviewés (49 %) n’ont jamais conduit une voiture électrique ou 

hybride. Ils sont cependant plus de 29 % à avoir testé un véhicule hybride et 18 % à avoir testé un véhicule 

électrique. 

D’ailleurs, 62,2 % des personnes interrogées pensent acheter ou louer un véhicule électrique dans les 

deux prochaines années et près de 67 % un véhicule hybride. 

 

Parmi les répondants qui ne souhaitent pas conduire une voiture électrique, trois arguments principaux sont 

mis en avant : 

● Une autonomie trop courte (58,5 %) 

● Le manque de bornes électriques (53,8 %) 

● Le prix (41,5 %) 

 

L’intégralité des données de l’étude est à retrouver sur le site drivalia.fr/etude-avenir-mobilite-2022 

 

Drivalia : la solution de mobilité pour les particuliers et les professionnels 

 

Pensées et conçues pour tous les automobilistes, les offres de Drivalia apportent de la flexibilité grâce à une 

approche par abonnement unique. Pour ce faire, la société propose des solutions d’abonnement automobile 

comme CarCloud (un abonnement au mois tout inclus sans engagement) et Be Free EVO (un abonnement 

annuel de location de voiture électrique ou hybride avec la possibilité de restituer gratuitement le véhicule à 

partir du 6ème mois révolu).  

 

Aujourd’hui, Drivalia est présent dans 7 pays européens (Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, 

Grèce et Danemark), et à partir de 2023, s'étendra à d'autres marchés, à commencer par l'Allemagne, les 

Pays-Bas, la Belgique, la Suisse et la Pologne.  

La présence en Europe est garantie par plus de 650 Drivalia Mobility Stores présents sur le territoire : un 

réseau de points physiques (qui seront au nombre de 1300 en 2025), où il est possible de découvrir toutes les 

solutions de mobilité de l’entreprise. Les Stores sont entièrement électrifiés, avec un total de 1600 bornes de 

recharge (3100 en 2025). La flotte de Drivalia comprend 55 000 véhicules (160 000 en 2025), dont 30 % 

sont des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (50 % en 2025). 

 
À propos de FCA Bank 

FCA Bank S.p.A. est principalement active dans les secteurs du financement automobile et de la mobilité. FCA Bank S.p.A. propose des 

produits financiers pour accompagner la vente des voitures de grandes marques en Italie et en Europe. Les programmes de prêt, de 

leasing, de location et de financement de la mobilité proposés par FCA Bank S.p.A. sont spécialement étudiés pour les réseaux de vente, 

les particuliers et les flottes d’entreprise. FCA Bank S.p.A. est présente dans 17 pays européens et au Maroc, directement ou par 

l’intermédiaire de ses filiales. Au 30 juin 2022, FCA Bank gérait un portefeuille de crédits d’environ 25,8 milliards d’euros.  

À travers Drivalia, spécialisée dans les solutions de location et d’abonnement, la banque propose un système complet et innovant de 

services pour la mobilité. Drivalia a lancé le premier abonnement automobile en Italie : CarCloud. En juin 2019, la société a inauguré les 

Mobility Stores, des points de vente physiques où les clients peuvent avoir accès à tous les services de mobilité fournis par l’entreprise. 

Avec le lancement du premier Mobility Store entièrement électrifié à l’aéroport de Turin Caselle en 2020, suivi de nombreux autres, Drivalia 

est devenue un opérateur de référence pour la mobilité durable : elle compte aujourd’hui plus de 1 600 bornes de recharge installées 

dans tous les stores et dispose du plus grand réseau électrifié privé d’Italie. En 2022 et 2023, le projet d’électrification se poursuivra dans 

les pays européens où Drivalia opère. 

 

Pour plus d’informations : www.fcabankgroup.com et www.drivalia.com   
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1Étude réalisée via un questionnaire auto administré en ligne, échantillon représentatif de 1172 répondants entre juillet et août 2022 
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