
PRÉSENTATION DU SERVICE AUTOLIB’ 

PREDIM - 6 avril 2014 



•  2 218 véhicules 

•  861 stations 

•  48 000 abonnements annuels actifs 

•  Plus de 4,8 millions de locations 

•  record : 15 466 locations sur une journée 
(10 000/jour en moyenne) 

Autolib’ en chiffres 



Autolib’ Métropole : 62 communes adhérentes 



Parcours client 



Parcours client 



abonnement 
utilisation 

(20 minutes indivisibles) 
A

u
to

lib
’ 

1 an 120 € 0,18 € la minute 

1 mois 25 € 0,21 € la minute 

1 semaine 10 € 0,23 € la minute 

1 jour 0 € 0,30 € la minute 

Forfait 4 
personnes 

100 € 
(2 mois de validité) 8 heures incluses 

R
e
ch

ar
ge

 Recharge 
Auto 

15 € 
(frais de dossier la 
première année) 

1 € l’heure 
plafonné à 4 € la nuit 

Recharge 2 
Roues 

15 € par an 
1 € l’heure 

2 heures gratuites en journée 
4 heures gratuites la nuit 

Grille tarifaire (particuliers) 



abonnement utilisation badges dépassement 
badge 

supplémentaire 

A
u
to

lib
’ 

PRO 25 280 € 25 h 10 

0,25€ 10€ 

PRO 50 550 € 50 h 10 
PRO 100 1 090 € 100 h 50 
PRO 200 2 150 € 200 h 50 
PRO 500  5 150 € 500 h 50 
PRO 1000 10 000 € 1 000 h 200 
PRO 2000 19 500 € 2 000 h 200 

R
e
ch

ar
ge

 PROCHARGE 100 200 € 100 h 10 0,33 € sur places 
Autolib’, après 4 
heures par 24 h 

 
0,20 € sur places 

Tiers, après 4 
heures en journée 

non disponible PROCHARGE 250 450 € 250 h 20 

PROCHARGE 600 950 € 600 h 50 

Grille tarifaire (professionnels) 



•  La répartition des 
abonnés est 
corrélée à celle 
des stations 

•  La part des 
abonnés parisiens 
diminue au fur et à 
mesure du 
déploiement des 
stations en proche 
couronne 

63% 

22% 

5% 

6% 
2% 2% 

75 

92 

93 

94 

grande couronne 

hors IDF 

Répartition des abonnés par département de résidence 
(au 15 décembre 2013) 



Pyramide des âges des inscrits 
(au 15 décembre 2013) 

•  Cœur de cible :  
20 à 50 ans (83 %) 

•  Progression des 
tranches 25-34 ans 
et 35-44 ans 

•  Surreprésentation 
des jeunes (- 30 
ans) par rapport à 
la population 



•  Croissance des 
locations plus 
rapide que le 
nombre de stations 

•  Activité ralentie en 
juillet et août 

Locations par mois 



•  Les durées et 
distances 
moyennes ont 
légèrement décru 
et se sont 
stabilisées 
(apprentissage du 
service par les 
utilisateurs) 

•  La vitesse moyenne 
est supérieure en 
août (circulation 
plus fluide) 

Caractéristiques des locations 



•  démarrage vers 
08:00, plus lent le 
weekend 

•  activité croissante 
de 08:00 à 20:00, 
plus importante le 
weekend 

•  pic d’activité à 
20:00 tous les jours 

•  activité faible après 
01:00, sauf 
vendredi et samedi 

Locations par tranche horaire 
(moyenne par jour en novembre 2013) 



Trajets des locations 
(en novembre 2013) 

40 % 

banlieue : 25 % 
des départs 

79 % 

21 % 

Paris : 75 % 
des départs 



Merci de votre attention 


