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Étude de la dynamique du comportement des usagers à 
l'intérieur d'un écosystème de services d'autopartage à Montréal

Résultats

Perspectives
 La suite de la présente étude est de modéliser l’évolution de l’usage des

services d’un membre, de son abonnement à son désabonnement, en
passant par sa réactivation, les ajouts de service et les changements
opératoires pouvant affecter son comportement.

Méthodologie

 Le processus de 
segmentation est 
effectué pour les trois 
groupes pour la période 
couvrant les années 2012 
à 2015, soit 1 an avant 
l’instauration d’Auto-
mobile et 3 ans après.

Les segments “Endurcis REG” sont en perte de vitesse tandis
que les “AuM-REG” gagnent en popularité au fil des années.

 En regardant l’évolution
temporelle des segments, on
peut voir la perte de vitesse des
“Endurcis REG” au profit du
segment “AuM-REG”.

Ce schéma 
représente 
l’évolution 

qu’un membre 
type peut 

effectuer dans 
l’écosystème de 

services de 
Communauto.

Ce projet est possible grâce au support et au financement de l’opérateur d’autopartage 
Communauto ainsi que du Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie 
(CRSNG).
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Variables employées

 Augmentation de la popularité de l’autopartage dans le monde
et de l’offre d’autopartage en sens unique.

 Implantation d’Auto-mobile en juin 2013 conjointement avec le
service en stations.

 Nouvelle dynamique dans l’écosystème Communauto.
 Facilitation de l’utilisation hybride des deux services pour les

membres.

Contexte

Représentation de l’offre des deux services
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Objectifs de recherche
 Nommer, décrire, quantifier et suivre dans le temps les différents

groupes d’usagers présents dans l’écosystème de Communauto.
 Modéliser le cheminement du membre auprès des deux services à

travers le temps.
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Pour le groupe
utilisant les 
deux services, 
les clusters 
sont surtout 
reliés au degré
d’utilisation
des deux
services.


