RÉDUIRE LES COÛTS A
L’AIDE D’UNE SOLUTION
DE TÉLÉMATIQUE

INTRODUCTION
Il va sans dire que vos véhicules peuvent

Vous voulez réduire vos coûts ?

faire rapidement augmenter les coûts de

Lisez la suite.

votre entreprise. Le carburant, l’entretien,
l’amortissement et l’assurance ne sont que
quelques-uns des postes que représentent
vos voitures, utilitaires et poids lourds dans
votre budget.
Ce guide détaille en profondeur les coûts
liés aux véhicules et des solutions pour
les maîtriser. Il présente les facteurs qui
font grimper les coûts, les mesures à
prendre pour commencer à économiser,
et la manière dont les solutions de gestion
de flotte favorisent une exploitation
plus économe. De plus, il comporte un
calculateur d’économies très utile pour
évaluer rapidement et exactement l’intérêt
d’une solution de télématique pour votre
entreprise.

FACTEURS
D’AUGMENTATION
DES COÛTS
Les coûts de votre flotte peuvent être divisés

Il semble donc y avoir un consensus sur le fait que les

en deux catégories : les coûts variables et les

coûts de véhicules sont trop élevés. Mais qu’est-ce qui

coûts fixes. Vos coûts fixes sont le résultat de

y contribue ?

l’investissement dans vos véhicules, par exemple
l’amortissement et les intérêts. Essentiels et
inévitables, ils ne peuvent être réduits.
Les coûts variables sont une autre histoire. Vous
pouvez avoir le contrôle sur des éléments comme
l’entretien, les réparations et l’assurance. Et lorsqu’on

LE KILOMÉTRAGE

parle avec des décideurs gérant tous types de

Ce facteur est simple : plus vos véhicules roulent,

flottes, on comprend rapidement quelle charge

plus vous payez pour leur carburant. Vous voulez

ces coûts représentent. Dans une étude réalisée

évidemment réduire les trajets inutiles, mais sans

par PriceWaterhouseCoopers, 75 % des PDG citent

informations précises sur la localisation du véhicule

les prix du carburant comme l’une de leurs plus

et le trafic, il peut se révéler difficile de réduire le

grandes préoccupations opérationnelles1, tandis que

temps passé sur la route par vos conducteurs. En cas

dans une récente enquête de Webfleet Solutions

d’erreur, cela peut finir par nuire à votre productivité.

Telematics, la majorité des PME qui utilisent des
véhicules répondent que leurs coûts de véhicules
sont plus élevés que nécessaire, et qu’elles devraient
en faire davantage pour réduire la consommation de
carburant.
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 ild, J. (6 avril 2015) Fuel costs remain big concern for transport
W
company chiefs (Les coûts du carburant restent une grande
préoccupation pour les dirigeants d’entreprises de transport.
The Financial Times)

LE COMPORTEMENT DE CONDUITE

L’USURE

Si vos conducteurs accélèrent et freinent

La santé générale de vos véhicules est un autre

constamment, accélèrent dans les virages ou les

domaine qui peut faire grimper les coûts. Là encore,

prennent trop vite, ils gaspillent du carburant. Vous

le comportement du conducteur joue un rôle

pensez peut-être que ce type de conduite reste

essentiel : les accélérations, les freinages brusques

préférable, parce qu’il leur permettra d’arriver plus

et les changements de vitesse tardifs endommagent

vite à destination ? Détrompez-vous : la conduite

différents composants d’un véhicule. Et plus il y a

agressive ne réduit généralement pas le temps de

d’usure, plus vos coûts d’entretien sont élevés.

conduite de manière significative par rapport à une
conduite calme et mesurée.

Le coût d’entretien est également augmenté par une
planification hasardeuse et il vaut mieux établir au

Non seulement ces mauvais comportements font

plus tôt les diagnostics des éventuels problèmes.

grimper vos coûts de carburant, mais ils s’avèrent

Des vérifications régulières et des notifications

inutiles. Mais comment améliorer le comportement

automatiques concernant les éventuels problèmes

des conducteurs si vous ne pouvez pas voir comment

vous aident à identifier et régler les problèmes avant

se comporte votre équipe quotidiennement ?

qu’ils ne s’amplifient et nécessitent des réparations

Dans l’enquête de Webfleet Solutions Telematics,

coûteuses et de longues immobilisations.

seulement 20 % des décideurs en matière de flotte
disaient être certains que leurs conducteurs avaient
une conduite sûre. Pour parvenir à un changement,
il est évident que vous aurez besoin d’une meilleure
visibilité.

L’ASSURANCE
Tous les facteurs mentionnés ci-dessus auront
également un impact sur un autre coût variable :
votre prime d’assurance. Quand un assureur constate
de nombreux dommages sur un véhicule ou des
conduites imprudentes, le montant à payer pour
pouvoir continuer à rouler peut être impacté.

ÉCONOMISER
AVEC LA GESTION
DE FLOTTE
Les solutions de télématique pour véhicules donnent
une meilleure visibilité sur la façon dont ils sont utilisés
et gérés. Ces données vous aident à prendre des
mesures pour réduire le coût total de possession, avec
plus d’efficacité et de pertinence.

MEILLEURE CONDUITE
Une solution de gestion de flotte vous permet de
contrôler de nombreux critères de comportement de
vos conducteurs sur les routes. Elle recueille et affiche
des données concernant notamment l’accélération, le

Comment fonctionne en pratique la gestion de flotte

freinage, la vitesse et la consommation de carburant.

en termes de réduction des coûts ?

Avec ces informations, vous pouvez voir qui utilise
plus de carburant que la moyenne et pourquoi,
ce qui vous donne une base pour améliorer les
performances et réduire les coûts

RETOUR EN TEMPS RÉEL
Avec une solution de gestion de flotte vous pouvez
disposer d’un terminal conducteur installé sur le
tableau de bord de chaque véhicule. Cet appareil
donne des conseils en temps réel au conducteur afin
de l’encourager à adopter un comportement plus
économique.

ÉVITER LE TRAFIC
La fonction navigation de votre terminal conducteur

UNE MEILLEURE APPROCHE DE
L’ENTRETIEN

mettra toujours vos véhicules sur l’itinéraire le plus

Les pièces automobiles s’usent moins rapidement

efficient vers leur destination. Il contrôle le trafic en

si la conduite est plus douce. Utiliser votre gestion

temps réel, pour vous aider à éviter les embouteillages

de flotte pour améliorer le comportement des

et ralentissements.

conducteurs contribue donc à réduire les coûts
d’entretien et à réduire les risques d’immobilisation
des véhicules. Ces solutions peuvent aussi proposer

UNE PLANIFICATION PLUS SIMPLE ET
PLUS INTELLIGENTE
Avec une vision complète de la localisation de vos
conducteurs à tout moment, une solution de gestion
de flotte vous donne les données dont vous avez

des alertes automatiques quand un véhicule doit
passer un entretien, selon un ensemble de critères
(par exemple les kilomètres parcourus). Cela vous
donne plus de chances d’identifier plus tôt d’éventuels
problèmes.

besoin pour prévoir les itinéraires plus efficacement
en réduisant le nombre de kilomètres parcourus.

BAISSE DES PRIMES D’ASSURANCE
En investissant dans la télématique pour véhicules,
vous montrez à votre compagnie d’assurance que
vous investissez pour améliorer le comportement des
conducteurs. En utilisant les données que le système
recueille et analyse, vous pouvez montrer dans quelle
mesure le comportement de conduite s’améliore.
Certaines compagnies d’assurance sont prêtes à
intégrer ces données dans leurs calculs du montant
des primes d’assurance.

EXEMPLES
D’ÉCONOMIES
Même si tout cela paraît très bien jusqu’ici, vous
aimeriez sans doute avoir plus d’informations
pratiques avant d’aller plus loin. Dans ce chapitre,
nous utilisons le calculateur d’économies Webfleet
Solutions Telematics pour décomposer la manière
dont une solution de gestion de flotte impacte les
coûts pour trois types d’entreprises très différents.
Dans chaque cas, les chiffres indiquent une économie
considérable, bien qu’il soit important de noter
que la réduction des coûts n’est pas à elle seule
un synonyme de bon investissement. Vous devez
également prendre en compte les coûts imputés pour
l’achat du matériel et l’installation du logiciel.
Avant de vous présenter les exemples, parlons de
l’investissement initial et de la manière dont il s’intègre
dans le calcul global.

COÛTS DU MATÉRIEL
Chaque véhicule doit être équipé d’un ordinateur
de bord. Des accessoires peuvent y être connectés,
comme un terminal conducteur. Le calculateur
d’économies part du principe que le matériel est
amorti sur trois ans. Il est aussi possible de louer le
matériel plutôt que de l’acheter.

Exemple 1 :

SOCIÉTÉ DE SERVICE ET D’ENTRETIEN
AVEC 10 UTILITAIRES
Nombre d’utilitaires :
Nombre de km parcourus par véhicule par an :
Carburant :
Consommation de carburant :
Coûts d’entretien par véhicule :

COÛTS DU LOGICIEL

Coûts d’assurance par véhicule :

Un logiciel de gestion de flotte dispose d’une gamme

Économies annuelles :

de fonctionnalités puissantes. Il vous permet de

Coûts de carburant (jusqu’à 15 %) :

visualiser la localisation de vos véhicules en temps
réel, vous donne des informations sur l’efficacité de
la flotte et le comportement de conduite, contrôle
la consommation de carburant et les émissions de
CO 2 , et bien plus encore. Le coût de votre logiciel
dépendra des fonctionnalités dont vous avez besoin
et de la durée de l’abonnement auquel vous souhaitez
souscrire.

Il est très facile de calculer le temps qu’il faut pour
que l’investissement dans votre solution de gestion
de flotte vous soit remboursé : il suffit de comparer
les économies annuelles et les coûts annuels. Dans
chacun de nos calculs, le délai entre l’achat d’une
solution et la rentabilisation de l’investissement initial
est très court pour chacune des entreprises.

48 280
diesel

12 litres aux cent
475 €
2 472 €

12 930 €

Coûts d’entretien (jusqu’à 18 %) :

858 €

Prime d’assurance (jusqu’à 5 %)

1 236 €

Total des économies annuelles :

15 024 €

Économies annuelles par véhicule :

1 502 €

Délai de ROI :
Total des économies annuelles :
Total des coûts annuels1:
Total des économies nettes :

DÉLAI DE ROI

10

Délai de retour :

15 024 €
4 182 €
10 842 €

6 mois

Exemple 2 :

Exemple 3

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
AVEC 15 POIDS LOURDS

SERVICE DE COURSIER AVEC 20
UTILITAIRES ET 10 VOITURES

Nombre de poids lourds :

15

Nombre d’utilitaires :

20

Nombre de km parcourus par véhicule par an : 130 000

Nombre de km parcourus par véhicule par an :

Carburant :

Carburant :

diesel

Consommation de carburant :

31 litres aux cent

Coûts d’entretien par véhicule:

1 973 €

Coûts d’entretien par camionnette :

Coûts d’assurance par véhicule

3 770 €

Coûts d’assurance par camionnette :

Économies annuelles :
Coûts de carburant (jusqu’à 15 %) :

Consommation de carburant :

diesel
12 litres aux cent
475 €
2 472 €

Nombre de voitures :
132 173 €

40 000

10

Nombre de km parcourus par véhicule par an :

40 000

Coûts d’entretien (jusqu’à 18 %) :

5 329 €

Carburant :

essence

Prime d’assurance (jusqu’à 5 %)

2 827 €

Consommation de carburant :

Total des économies annuelles :

140 330 €

Économies annuelles par véhicule :

9 356 €

Délai de ROI :
Total des économies annuelles :
Total des coûts annuels1:
Total des économies nettes :

Délai de ROI :

140 330 €
6 223 €
134 106 €

1 mois

Coûts d’entretien par véhicule :
Coûts d’assurance par véhicule :

7 litres aux cent
477 €
1 486 €

Économies annuelles :
Coûts de carburant (jusqu’à 15 %) :

27 317 €

Coûts d’entretien (jusqu’à 18 %) :

2 575 €

Prime d’assurance (jusqu’à 5 %)

3 215 €

Total des économies annuelles :

32 908 €

Économies annuelles par véhicule :

1 103 €

Délai de ROI :
Total des économies annuelles :

32 908 €

Total des coûts annuels1:

12 547 €

Total des économies nettes :

20 561 €

Délai de ROI :

8 mois

CALCULATEUR
D’ÉCONOMIES
Vous aimeriez vous faire une idée plus précise

À PROPOS DU CALCULATEUR D’ÉCONOMIES

des économies que vous pourriez réaliser avec

Le calculateur d’économies a été élaboré par Webfleet Solutions

une solution de gestion de flotte ? Nous vous

Telematics en partenariat avec DEKRA Akademie GmbH, un
grand institut allemand spécialisé dans le transport et le trafic. Cet

recommandons d’essayer notre calculateur

outil en ligne fournit une estimation des coûts que vous pouvez

d’économies.

économiser grâce à la télématique pour véhicules. Les coûts et

Il vous suffit d’entrer le nombre de véhicules de

obtenues en pratique et le nombre substantiel de clients existants de

votre flotte, votre kilométrage moyen et le type de

les économies sont calculés sur la base des informations fiables
Webfleet Solutions Telematics. Les formules de calcul du calculateur
d’économies ont été vérifiées par DEKRA Akademie GmbH.

carburant que vous utilisez. Il vous fournit un aperçu
complet des économies potentielles et du délai de
rentabilisation.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Tous les résultats obtenus dans le calculateur d’économies sont

Ce calculateur vous donne une vision réaliste de la
façon dont une solution de gestion de flotte peut

donnés à des fins de comparaison. Webfleet Solutions Telematics
et DEKRA Akademie GmbH ne peuvent garantir ou attester de
l’exactitude des informations fournies par le calculateur et déclinent

aider votre activité. Il fournit aussi un décompte

expressément toute garantie directe, indirecte ou légale, y compris,

détaillé de vos dépenses, qui vous aidera à convaincre

sans limitation, les garanties implicites d’aptitude à la vente et

les autres décisionnaires de votre entreprise de
l’intérêt de cet investissement.

d’adéquation à un usage particulier. Webfleet Solutions Telematics
et DEKRA Akademie GmbH ne peuvent être tenus responsables
vis-à-vis de toute personne ou entité, quant à toute perte, erreur,
résultat ou inconvénient, ou toute perte directe, indirecte, principale

Bonnes économies à vous !

ou secondaire, quelle que soit la manière dont la perte est subie, si
ladite personne ou entité se base sur des informations obtenues par
le biais de cet outil en ligne.

