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Présentation de l’enquête 
 

Objectifs 
 
Nous avons mis en place une enquête afin de tester la sensibilité des personnes présentes sur 
le parc technologique suisse Y-Parc à Yverdon-les-Bains aux attributs de différents types de 
contrats de charge. Une fois quelques informations collectées à propos des caractéristiques 
des individus (âge, genre, statut professionnel, possession d’une automobile, mode transport 
pour les déplacements domicile-travail, distances parcourues, intention d’achat d’une voiture 
électrique, …), les participants sont mis face à 7 situations hypothétiques de choix concernant 
différents types de contrats de charge. Ces derniers sont décrits par les attributs suivants : 
coût en CHF, charge en km, vitesse de charge, flexibilité (i.e. pouvoir débrancher son véhicule 
ou non pendant la période de charge programmée), participation à un système V2G. 
 

Diffusion 
 
L’enquête a initialement été diffusée en 2020, puis relancée en 2021 à la fois pour des raisons 
liées au COVID19 mais aussi afin d’augmenter le nombre de répondants. 58 personnes ont 
répondu au questionnaire. 
 

Statistiques descriptives 
 

Profils des répondants 
 
Les 58 répondants ont pour la plupart entre 25 et 54 ans et occupent pour la plupart des 
positions de dirigeants ou des professions intellectuelles supérieures et/ou d’encadrement 
(voir Figure 1 et Figure 2). Ce profil correspond à la structure du parc d’innovation Y-Parc. 
 

 
Figure 1 : occupation des répondants (n=58) 

 



 

 
 

 

 
Figure 2 classes d’âge des répondants (n=58) 

 
En portant la focale sur un des objectifs de l’enquête (potentiel du parc de voiture électrique 
sur Y-Parc), si on regarde les intentions d’achat des répondants concernant la voiture 
électrique (voir Figure 3), 24 des 42 répondants utilisant leur voiture pour leurs déplacements 
domicile-travail envisagent d’acheter une voiture électrique dans un futur proche.  
 
On remarquera, sur la population des répondants utilisant une voiture non électrique, que 20 
sur 34 d’entre eux envisagent l’achat d’une voiture électrique. 13 sur 24 formulent une 
affirmation non engageante, tandis que 7 sur 24 se positionnent de manière plus ferme. Sur 
ces derniers, 5 indiquent que la mise à disposition de bornes de recharge sur leur lieu actuel 
de travail est une condition de cette transition. Bien qu’il soit difficile de conclure d’un point 
de vue strictement statistique compte tenu de la petite taille de l’échantillon, nous observons 
qu’environ 30% de la population des automobilistes utilisant un véhicule à carburant classique 
sont prêts à s’engager sur la voie de l’électrique et que la majorité d’entre eux ont pour 
condition de disposer de bornes de recharge sur leur lieu de travail. 
 
On observe aussi qu’une légère majorité des répondants réalisant leurs déplacements 
domicile-travail en transports en commun (TC) envisagent aussi d’acheter une voiture 
électrique dans un futur proche. Pour autant, il n’est pas probant de conclure à un report 
modal en la faveur de la voiture électrique dans la mesure où nombre des répondants 
l’affirment de manière seulement intentionnelle. 

 



 

 
 

 

 
Figure 3 Intention d’acheter une voiture 100% électrique dans un futur proche (n=58) 

 

Mode de transport domicile-travail 
 
La majorité des répondants sont des utilisateurs de voiture pour leurs déplacements domicile-
travail (42 sur 58 répondants). Une faible proportion (19%) des répondants déclare utiliser 
actuellement une voiture électrique (BEV, HEV, PHEV) pour les déplacements domicile-travail 
(8 sur 42 sont des utilisateurs de voitures électriques). Compte tenu de de la gare ferroviaire 
attendue pour servir le parc d’innovation d’Yverdon-les-Bains, et considérant les résultats 
précédents, nous anticipons les effets suivants : 

- Une augmentation générale des flux à destination de celui-ci ; 
- Une baisse de la part de l’automobile à destination de celui-ci pour les déplacements 

domicile-travail ; 
- Une augmentation de la part de l’électrique dans l’équipement automobile des 

ménages des répondants. 
 

 
Figure 4 : mode de transport principal utilisé pour les déplacements domicile-travail (n=58) 

 
 



 

 
 

 

Distance domicile-travail 
 
La Figure 5 et la Figure 6 décrivent les distributions des distances parcourues des 
déplacements domicile-travail des répondants. La distribution des distances de parcours, tous 
modes de transport confondus, exhibe une forme bimodale : 
 

 
Figure 5 : distribution (lissage par noyau gaussien) de la distance parcourue, en km, pour les déplacements domicile-travail 

(n=58) 

La distance moyenne (tous modes de transport) est de 30km (médiane à 30.3km) et l’écart 
interquartile est [12-40], i.e. 50% des déplacements sont compris entre 12km et 40km. En 
regardant plus précisément la distribution des distances parcourues pour les utilisateurs de 
voitures, la distance moyenne est de 27.2km (médiane à 25km) et l’écart interquartile est [12-
40], i.e. 50% des déplacements sont compris entre 12km et 40km. C’est supérieur aux 
statistiques nationales issus du micro-recensement mobilité et transport 20151. 
 

 
Figure 6 : distribution (lissage par noyau gaussien) de la distance parcourue, en km, pour les déplacements domicile-travail 

en voiture (n=42) 

 

 
1 Voir https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/transport-personnes/comportements-
transports/distance-duree-jour-deplacements.html  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/transport-personnes/comportements-transports/distance-duree-jour-deplacements.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/transport-personnes/comportements-transports/distance-duree-jour-deplacements.html


 

 
 

 

Temps de transport domicile-travail 
 
Les distributions des temps de parcours (tous modes et voiture seule) sont présentées dans 
les figures 7 et 8. Nous observons que le temps moyen de transport pour les déplacements 
domicile-travail (tous modes de transport) est de 31.5 minutes (médiane : 25 minutes). 50% 
des déplacements domicile-travail en voiture durent entre 15 minutes et 45 minutes. 
 
 

 
Figure 7 : distribution (lissage par noyau gaussien) du temps de transport, en minutes, pour les déplacements domicile-

travail (n=58) 

 
Nous observons que le temps moyen de transport pour les déplacements domicile-travail en 
voiture est de 24.3 minutes (médiane : 22.5 minutes). 50% des déplacements domicile-travail 
en voiture durent entre 15 minutes et 30 minutes. 
 

 
Figure 8 : distribution (lissage par noyau gaussien) du temps de transport, en minutes, pour les déplacements domicile-

travail en voiture (n=42) 

 

Distance journalière 
 
De manière plus générale, la distance journalière parcourue par les répondants est présentée 
dans la figure 9. 



 

 
 

 
 

 
Figure 9 : distribution (lissage par noyau gaussien) de la distance parcourue par jour, en km (n=58) 

La Figure 9 montre que la distance journalière parcourue (en km) par jour (tous motifs 
confondus) se concentre principalement entre 31.3km et 87.5km par jour (50% des 
répondants). 50% des répondants déclarent parcourir moins de 55km par jour. Enfin, la 
distance moyenne est de 66.2km : c’est au-dessus de la distance moyenne estimée par le 
micro-recensement mobilité et transport 20152 (36.8km). 

  

Consentement à payer pour les contrats de charge 
 
Le consentement à payer par les utilisateurs de voitures électriques pour des contrats de 
charge est un paramètre important pour l’optimisation des tarifs. Nous avons à ce titre 
développé plusieurs séries de situations de choix hypothétiques. Chaque répondant se voit 
allouer une série de 7 situations. Pour chaque situation de choix, un répondant doit choisir 
entre 2 contrats de charge. Chaque contrat de charge est généré sur la base des attributs 
suivants : 

- Vitesse de charge ; 
- Flexibilité, i.e. obligation de laisser branchée la voiture ou non ; 
- V2G : est-ce que la batterie de la voiture est mise à disposition ou non ; 
- Coût du kWh ; 
- Durée de stationnement. 

 
Sur la base de ces attributs, les contrats ont été construits en respectant les contraintes 
suivantes : 

- Le répondant fait face à des contrats formulés en termes de : 
o Charge exprimée en km ; 
o Coût exprimé en CHF pour cette charge ; 
o Options du contrat. 

 
2 Voir https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/transport-personnes/comportements-
transports/distance-duree-jour-deplacements.html  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/transport-personnes/comportements-transports/distance-duree-jour-deplacements.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/transport-personnes/comportements-transports/distance-duree-jour-deplacements.html


 

 
 

 
- Il faut s’assurer que les exercices de choix ne proposent pas de contrat qui est 

systématiquement ‘meilleur’ (moins cher, plus flexible, avec une plus grande charge) 
que l’autre. 

 

Modèle 
 
D’un point de vue formel, l’utilité 𝑈 retirée par l’individu 𝑖 face à un contrat de charge 𝑚 est 
définie par : 
 

𝑈𝑖,𝑚 = 𝛼𝑚𝕀(𝑙𝑜𝑤𝑖,𝑚) + 𝛿𝑚𝕀(𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖,𝑚) + 𝜆𝑚𝕀(𝑉2𝐺𝑖,𝑚) + 𝛽𝑐𝑖,𝑚 + 𝛾𝑟𝑖,𝑚 + 휀𝑖,𝑚 

 
où : 

- 𝕀(𝑙𝑜𝑤𝑖,𝑚) : vaut 1 si le contrat de charge m proposé à l’individu i repose sur une 

vitesse de charge lente (7 kW), 0 si la vitesse de charge est plus grande ; 

- 𝕀(𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖,𝑚): vaut 1 si le contrat de charge m proposé à l’individu i repose sur 

l’obligation de laisser branchée la voiture pendant la période de charge prévue, 0 
sinon ; 

- 𝕀(𝑉2𝐺𝑖,𝑚): vaut 1 si le contrat de charge m proposé à l’individu i repose sur la mise à 

disposition de la batterie du véhicule (V2G), 0 sinon ; 
- 𝑐𝑖,𝑚 est le prix proposé à l’individu i pour le contrat de charge m ; 

- 𝑟𝑖,𝑚 est la charge, en km, proposée à l’individu i pour le contrat de charge m ; 
- ∀𝑖, ∀𝑚, 휀𝑖,𝑚 est un terme aléatoire indépendamment et identiquement distribué 

selon une loi de Gumbel(0,1) ; 
- 𝛼𝑚, 𝛿𝑚, 𝜆𝑚, 𝛽, 𝛾 sont les paramètres à estimer. Ces paramètres mesurent les 

sensibilités des répondants aux attributs auxquels ils sont associés.  
 
Pour chaque individu i, nous observons 7 fois le choix réalisé lorsqu’il doit comparer 2 contrats 
de charge. Compte tenu des hypothèses retenues, le modèle statistique retenu est un modèle 
logit (voir Train, 20093). 
 

Résultats 
 
Après de nombreuses estimations préliminaires, seuls 3 attributs sont statistiquement 
significatifs : le coût en CHF, la charge en km, et le fait que le contrat de charge soit de type 
V2G ou non : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Train, K., 2009, Discrete Choice Methods with Simulation, Cambridge University Press 



 

 
 

 
 
 

Libellé Estimation4 Ecart-
type5 

T-stat6 

Coût, en CHF (𝜷) -0.15987 0.09399 -1.701 

Charge, en km (𝜸) 0.02309 0.01000 2.308 

Contrat de type 
V2G (𝝀) 

-0.98127 0.24295 -4.039 

Tableau 1 : résultats de l’estimation du modèle statistique 

 
Les résultats montrent que : 

- Toutes choses égales par ailleurs, la probabilité de choisir un contrat de type V2G est 
plus faible que la probabilité de choisir un contrat non V2G. Par ailleurs, le coefficient 
associé à ce type de contrat est, en termes relatifs, 6.5 fois plus important que le coût 
en CHF et près de 40 fois plus important que le coût. Ceci signifie qu’un contrat de type 
V2G doit s’accompagner par des caractéristiques de performance beaucoup plus élevé 
(par exemple des vitesses de charge beaucoup plus élevé à durée égale) et/ou des 
conditions tarifaire extrêmement intéressantes. Par exemple, l’incitatif pour les faire 
passer à du V2G avec même montant de charge en km est de proposer des tarifs plus 
de 7 fois moins chers ; 

- Toutes choses égales par ailleurs, à durée de charge donnée, les répondant préfèrent 
des contrats proposant des montants de charge plus importants ; 

- Toutes choses égales par ailleurs, les répondants préfèrent les contrats moins chers. 
 
Sur la base des résultats de l’estimation des paramètres du modèle, le consentement à payer 
pour 1km de charge supplémentaire est égal à 0.02309/0.15987=0.144 CHF, i.e. 14.4 centimes 
de CHF par km. Cette estimation rejoint les estimations du coût du carburant pour l’usage 
d’une automobile en Suisse (entre 0.11 CHF et 0.15 CHF par km). Les autres études sur le 
consentement à payer par km de charge électrique oscillent entre 0.05 CHF et 0.20 CHF. Nous 
nous situons ici sur la borne haute du montant maximum qu’un individu est prêt à payer pour 
1 km de charge. Il est aussi important de noter que, dans notre contexte, la participation à un 
contrat de charge de type V2G est la principale barrière (elle compte pour près de 7 fois plus 
par rapport au coût et près de 40 fois plus par rapport à la charge). Il y a à ce titre 2 instruments 
pour inciter les utilisateurs à y recourir : le prix et le montant de la charge au moment de 
repartir avec sa voiture.  
 

Simulation : exemple 
 
Le modèle statistique estimé peut être utilisé pour simuler le potentiel d’un contrat V2G.   

 
4 Valeur du coefficient. Il faut noter que la valeur absolue du coefficient n’est pas interprétable en tant que telle (le modèle 
est estimé à un facteur d’échelle près) : seuls son signe et sa précision sont interprétables. Pour autant, le ratio entre deux 
coefficients est, quant à lui, interprétable. 
5 Précision de l’estimation 
6 La valeur de cette statistique sert à comprendre si la valeur du coefficient estimé, en regard de la précision de son estimation, 
permet de conclure que sa différence par rapport à 0 n’est pas le fruit du hasard. 



 

 
 

 
Considérons par exemple 100 individus conduisant chacun une voiture électrique et le cas 
d’un contrat de charge d’une heure sur une borne garantissant 20km au prix de 2 CHF (0.5CHF 
par kWh, 1kWh=5km de charge, puissance de charge=4 kW). Dans ce cas, le modèle statistique 
permet d’estimer 73 individus choisissant le contrat sans V2G et 27 individus choisissant le 
contrat avec V2G. De manière extrême, si nous envisageons une charge gratuite pour ceux 
choisissant l’option V2G, i.e. ils sont rétribués à la hauteur du prix de la charge, alors il y aurait 
66 individus choisissant le contrat sans V2G et 34 individus choisissant le contrat avec V2G. 
Une autre manière d’envisager un plus grand report vers le V2G pourrait être d’augmenter la 
puissance de charge pour le même prix. Ainsi, pour une charge de 40km (doublement de la 
puissance de charge) au prix de 2CHF pour le contrat V2G (le prix du kWh est alors de 0.25 
CHF), alors 63 individus choisissant le contrat sans V2G et 37 individus choisissant le contrat 
avec V2G. Dans le même contexte, si l’on souhaite avoir une personne sur deux qui choisit 
l’option V2G, il faudrait proposer une charge de 63km au prix de 2CHF pour le contrat V2G : 
la puissance de charge devrait alors être de 12.6 kW et le prix du kWh serait alors de 0.16CHF. 
 

Conclusion 
 
Les résultats de cette enquête témoignent d’un potentiel de développement du parc 
automobile électrique sur Y-Parc : la croissance du nombre d’emplois et l’électrification du 
parc automobile suisse s’accompagneront d’une demande accrue pour des contrats de 
stationnement avec charge. L’arrivée future d’une gare dédiée à Y-Parc captera une partie des 
flux domicile-travail mais la structure du partage modal d’aujourd’hui ne permet pas de 
conclure que le report modal vers les transports en commun absorbera tout ou plus encore 
des flux de déplacement. Nous remarquons aussi que les individus interrogés ne sont pas 
sensibles à une option de flexibilité quant au contrat de charge. De la même manière, ils ne 
sont pas directement sensibles à la vitesse de charge proposée : cette sensibilité transite par 
le montant de la charge et le tarif proposés. Enfin, la possibilité de participer à du V2G apparaît 
à ce jour comme un frein : les individus préfèrent des contrats plus classiques (meilleures 
connaissances à ce propos). L’incitatif pour les faire passer à du V2G avec même montant de 
charge en km est de proposer des tarifs plus de 7 fois moins chers. Pour autant, leur 
consentement à payer par km de charge, de l’ordre de 0.144 CHF, est élevé et peut ici 
apparaître dès lors comme une opportunité pour le développement de contrats V2G. 


