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Recherche sur l’expérience client de Cisco  

Industrie de l’automobile 
Données à l’échelle mondiale 
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1 514 
répondants utilisateurs  

de services 

405 
professionnels du 

domaine de la 
fabrication automobile

10 
pays

3 groupes d’âge… 

18–29 

30–49 

50+ 

Génération Y/enfants du millénaire 

Génération X 

Génération du baby-boom 

Brésil, Canada, Chine, 

France, Allemagne, Inde, 

Japon, Russie, Royaume-Uni 

et États-Unis 

* Insight Express 
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1 514 
Les répondants 

utilisateurs de 
services 

10 
pays

3 groupes d’âge… 

18–29 

30–49 

50+ 

Génération Y/enfants du millénaire 

Génération X 

Génération du baby-boom 

Brésil, Canada, Chine, 

France, Allemagne, Inde, 

Japon, Russie, Royaume-Uni 

et États-Unis 

* Insight Express 
Source : Cisco Systems, 2013 
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83 % 
préfèrent faire la recherche 
d’automobile en ligne  

17 % 
préfèrent se rendre chez le 
concessionnaire en personne 

Les consommateurs souhaitent une meilleure expérience d’achat virtuelle  

ou 
…après avoir fait la recherche en ligne 

37 % 
font confiance aux sites Internet 
des fabricants 

47 % 
font confiance aux sites Internet 
tiers 

3e 
Concessionnaire 
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64 % seraient prêts à utiliser un point de 

service automatisé pour l’entretien de 

leurs automobiles 

55 % seraient à l’aise avec le fait d’utiliser une 

technologie virtuelle comme la vidéo 

pour interagir avec un concessionnaire, 

pendant l’ensemble du processus de la 

signature des papiers jusqu’à l’achat de 

l’automobile  

50 % préfèrent des kiosques interactifs pour 

obtenir l’information lorsqu’ils ont 

l’option de rejoindre une personne 

directement  

Les consommateurs souhaitent une meilleure expérience d’achat virtuelle  
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veulent que leur automobile soit en mesure 
de surveiller les prix de l’essence 

52 % 
veulent un appareil dans leur automobile 

qui fait le suivi des coûts pour leur 

budget en lien avec l’économie de 

carburant et l’entretien de l’automobile 

62 % 

Les consommateurs recherchent des données plus précises quant aux 
coûts d’utilisation d’une automobile 
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Les consommateurs échangent des données personnelles pour économiser, 
pour la sécurité et pour obtenir une expérience personnalisée  

LBS 

seraient prêts à partager leurs mensurations, leurs 
habitudes de conduite et leur préférence en 
matière de divertissement pour profiter d’une 
expérience de conduite plus personnalisée 

65 % 
seraient prêts à permettre que leurs habitudes 
de conduite soient suivies pour épargner sur les 
coûts d’assurance et d’entretien  

74 % 

Source : Cisco Systems, 2013 
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Les consommateurs échangent des données biométriques pour plus 
de sécurité personnelle en automobile 

60 % 
seraient prêts à fournir des 
données biométriques (par 
exemple, les empreintes 
digitales, des échantillons d’ADN, 
etc.) pour leur sécurité 
personnelle en automobile  

Source : Cisco Systems, 2013 
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Les consommateurs font confiance aux automobiles intelligentes 

95 % 
Brésil 

86 % 
Inde 

70 % 
Chine 

60 % 
États-Unis 

57 % 
Russie 

92 % 

69 % 

53 % 

48 % 

36 % 

Canada 

France 

Royaume-Uni 

Allemagne 

Japon 

52 % 

45 % 

45 % 

37 % 

28 % 

36 % 

37 % 

39 % 

31 % 

27 % 

57 % 
des consommateurs, mondialement, 
font confiance aux automobiles 
intelligentes - ceci est encore plus vrai 
dans le cas des marchés émergents 

Laisseraient l’automobile se conduire seule 

en étant passager.                   

Laisseraient l’automobile se conduire seule 

avec leur enfant comme passager. 
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Recherche 
83 % sont en ligne 

Magasin 
37 % ont confiance 
dans les sites web 
des fabricants 
d’automobiles 

Vente 
55 % seraient en 
interaction  virtuelle avec 
un concessionnaire pour 
clôturer la vente 

Conduire 
57 % auraient 

confiance dans des 
autos sans conducteur 

 

Propriété/entretien 
64 % feraient appel à un 

concessionnaire automatisé 
pour le service 

 
62 % mettraient un appareil 

sur le véhicule pour contrôler 
les coûts 

 

Rachat 

60 % fourniraient des 
données biométriques  

74 % fourniraient des 

données de leurs 

habitudes de conduite  

Source : Cisco Systems, 2013 

Concessionnaire 



Merci. 


