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Étude de marché:
Enregistrement du kilométrage par les conducteurs de flottes opérationnelles et non opérationnelles
Établir des relevés kilométriques exacts constitue une tâche administrative
importante pour les demandes de remboursement, les rapports de gestion et
le respect des déclarations fiscales.
La présente étude apporte un éclairage sur les procédures non automatisées
d’enregistrement du kilométrage et met en évidence les faiblesses de celles-ci
du point de vue des conducteurs.
Elle souligne le temps de travail que les salariés déclarent perdre en raison de
fastidieuses procédures (généralement papier), un fait qui va sans nul doute
alerter chefs d’entreprise et directeurs financiers. Plus de la moitié des
conducteurs interrogés (54 %) consacrent, chaque mois, plus de deux heures
à établir et soumettre leurs relevés kilométriques.
Le fait qu’ils admettent ouvertement fournir des notes de frais de
déplacements inexactes suscitera également des inquiétudes. Pour les
entreprises qui emploient de nombreux salariés itinérants, cette donnée peut
avoir un impact non négligeable sur la rentabilité de l’activité.
Plus d’un tiers des conducteurs (36 %) avoue soumettre des notes de frais de
déplacements inexactes, 29 % des personnes interrogées reconnaissant le
faire de manière régulière. Malgré cela, 64 % des conducteurs indiquent que
leur employeur n’a jamais mis en doute l’exactitude de leurs relevés
kilométriques.
Cette étude montre à quel point les kilomètres parcourus dans le cadre des
déplacements professionnels peuvent représenter un poids financier
considérable dans l’exploitation de flottes et souligne l’importance d’une
gestion attentive des procédures afférentes.

Méthodologie de l’enquête
La présente étude a été réalisée par TomTom Business Solutions
auprès de conducteurs de flottes opérationnelles et non
opérationnelles dans cinq pays d’Europe.
Les flottes opérationnelles se composent de véhicules utilisés pour
la livraison de biens ou la prestation de services (principalement
des véhicules utilitaires légers), et les flottes non opérationnelles se
composent de véhicules utilisés par des cadres ou des
commerciaux (voitures de fonction pour l’essentiel).
Au total, cette étude a été réalisée auprès de 462 conducteurs de
flotte opérationnelle et de 481 conducteurs de flotte non
opérationnelle; 100 conducteurs de flotte opérationnelle et 111
conducteurs de flotte non opérationnelle au Royaume-Uni, 100
conducteurs de flotte opérationnelle et 100 conducteurs de flotte
non opérationnelle en Allemagne, 70 conducteurs de flotte
opérationnelle et 57 conducteurs de flotte non opérationnelle aux
Pays-Bas, 92 conducteurs de flotte opérationnelle et 113
conducteurs de flotte non opérationnelle en France ainsi que 100
conducteurs de flotte opérationnelle et 100 conducteurs de flotte
non opérationnelle en Irlande.
Seuls pouvaient participer à l’étude les salariés conduisant un
véhicule dans un cadre professionnel au moins trois jours par
semaine et n’ayant pas accès à un système qui automatise la
procédure d’enregistrement et de soumission des relevés
kilométriques. Cette étude a été réalisée dans des stations essence
et stations-service des différents pays concernés
et sur un large éventail de secteurs d’activité.
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Fait intéressant, près d’un conducteur sur dix (9 %) consigne
aujourd’hui son kilométrage à l’aide d’une application pour
smartphone (bien que ces dernières n’intègrent pas de données
de géolocalisation GPS des véhicules, ce qui oblige l’utilisateur à
saisir manuellement les données).
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Si 38 % des conducteurs interrogés utilisent un ordinateur
portable, un téléphone portable ou une tablette pour enregistrer
leur kilométrage, la plupart d’entre eux (49 %) continuent à
noter laborieusement le nombre de kilomètres parcourus dans
un registre papier ou sur une feuille.
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OPÉRATIONNELLE
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L’étude montre que les conducteurs de véhicules utilitaires ont
plus souvent recours à des méthodes d’enregistrement sur papier
que les conducteurs de véhicules particuliers (VP), puisque 57 %
d’entre eux notent leur kilométrage sur papier, contre 41 %
seulement des conducteurs de VP. Ces derniers sont également
deux fois plus susceptibles d’utiliser une application pour
Smartphone (12 % alors que les conducteurs de véhicules
utilitaires légers ne sont que 6 % à le faire).

21%

Résultats par pays
S’agissant de l’adoption de solutions numériques, les
salariés britanniques sont à la traîne par rapport à leurs
homologues européens, 64 % des conducteurs
interrogés consignent encore leur kilométrage sur
papier, contre 36 % en Irlande et 43 % aux Pays-Bas.
Les conducteurs néerlandais sont par ailleurs ceux qui
ont le plus recours à des applications, puisqu’un sur cinq
(20 %) se sert d’une application pour smartphone pour
enregistrer les kilomètres parcourus.
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parcourus une fois par jour (35 %) ou au début ou à la fin
de chaque déplacement (34 %). 28 % des conducteurs
réalisent cette tâche sur une base hebdomadaire, seuls 3
% d’entre eux attendent34%
la fin du mois pour consigner
28%
leurs déplacements professionnels.
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Les conducteurs de véhicules utilitaires légers notent
généralement leurs chiffres plus rapidement –
quotidiennement ou après chaque déplacement (80 %) –
que les conducteurs de véhicules particuliers (60 %). De
fait, 35 % des salariés conduisant des véhicules particuliers
attendent35%
une semaine pour comptabiliser leur
kilométrage et 5 % attendent
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Les Néerlandais sont les conducteurs les plus pointilleux, 69 %
d’entre eux affirment comptabiliser leur kilométrage au début
et à la fin de chaque déplacement, contre seulement 8 %
des Français.
Chez les Britanniques interrogés, plus d’un conducteur sur dix (13
%) s’en remet à sa mémoire et attend la fin du mois pour faire le
total des kilomètres parcourus. Ce chiffre contraste fortement
avec les réponses données par leurs homologues allemands qui
sont 91 % à enregistrer leur kilométrage au moins une fois par
jour ou lors de chaque déplacement.
La majorité des conducteurs français (54 %) attend la fin de la
semaine pour effectuer cette tâche, un délai susceptible de
donner lieu à de nombreuses erreurs.
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Trouvez-vous que la procédure de relevés kilométriques et de soumission
des notes de frais de déplacements est fastidieuse et chronophage
?
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Résultats combinés
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71 % des conducteurs interrogés sont d’accord avec
l’affirmation selon laquelle consigner les
kilomètres parcourus et établir des notes de frais de
déplacements est une tâche fastidieuse
71%
et chronophage.
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L’établissement des notes de frais de déplacements
est généralement considéré comme une tâche
fastidieuse, surtout aux Pays-Bas (85 %) et en
Irlande (82 %). Les conducteurs français sont les
moins préoccupés par cette question, près de la
moitié d’entre eux (45 %) étant en désaccord avec
28%
cette affirmation.
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Votre entreprise vous demande-t-elle de reporter vos relevés kilométriques sous un
autre format ou dans un système informatique à votre retour au bureau ?
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50%

50%
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Résultats combinés
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La majorité des conducteurs interrogés (55 %) doivent
reporter leurs relevés kilométriques sous un autre format
ou dans un système informatique une fois de retour au
bureau. Les conducteurs de véhicules particuliers (59 %)
sont plus souvent contraints
de ressaisir leurs données que
55%
les conducteurs véhicules utilitaires (50 %).
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78 % des conducteurs irlandais sont tenus de reporter
ou de ressaisir leurs données kilométriques une fois de
retour au bureau, perdant ainsi du temps. Ce chiffre
contraste fortement avec la situation au Royaume-Uni,
où seuls 38 % des conducteurs indiquent avoir à
réaliser cette tâche.
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Si 26 % des conducteurs interrogés consacrent 30 à 60
14%
minutes par semaine à l’enregistrement et à la
19%
transmission de leurs relevés kilométriques,
plus d’un quart
des participants à l’étude (28 %) y consacrent plus d’une
heure par semaine.
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Les conducteurs de véhicules utilitaires légers mettent plus
de temps à établir leurs relevés kilométriques que les
24%
conducteurs de véhicules particuliers (VP). Ils sont en effet
34 % à avoir besoin de26%
plus d’une heure pour accomplir
cette tâche, contre 23 % des conducteurs de VP.
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7 % des conducteurs allemands interrogés consacrent
régulièrement plus de trois heures à ce travail.

Nombre de personnes
interrogées (%)

Les Français sont les conducteurs qui consacrent le moins
de temps à l’établissement de leurs relevés kilométriques,
seuls 3 % d’entre eux y passent plus d’une heure par
semaine et 16 % moins de cinq minutes. Les conducteurs
irlandais sont ceux à qui cette tâche prend le plus de
temps, plus d’un salarié sur deux (56 %) consacrant plus
d’une heure par semaine à consigner ses données
kilométriques et 3 % y passent plus de trois heures.
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Seriez-vous favorable à l’adoption d’un système automatisé
permettant de conserver la trace
23%
du kilométrage effectué dans le cadre professionnel ?
77%
23%

Résultats combinés
Il apparaît clairement que les conducteurs européens
25%

77%

accueilleraient positivement une méthode plus simple
d’enregistrement du kilométrage effectué dans le cadre de
leurs fonctions. Ils 75%
sont très majoritairement (75 %)
favorables à un système automatisé.
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Les conducteurs d’utilitaires pressés par le temps s’y
déclarent encore plus favorables (77 % contre 73 % des
conducteurs de véhicules particuliers).
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Résultats par pays
C’est en Irlande et au Royaume-Uni que l’idée d’un
système automatisé d’enregistrement du kilométrage
remporte le plus de suffrages avec, respectivement,
86 % et 85 % des conducteurs interrogés favorables
à une solution de ce type. Bien que les conducteurs
français soient les moins enthousiastes, ils sont
majoritaires
23% (54 %) à préférer un système automatisé
à une saisie manuelle.
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Votre employeur a-t-il déjà émis des doutes sur l’exactitude de vos notes de frais de
déplacements ?
35%
35%

Résultats combinés
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36%
Plus d’un tiers (36 %) des conducteurs
participant à
l’étude ont déjà été interrogés sur l’exactitude de leurs
notes de frais de déplacements par leur employeur.
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On observe d’énormes différences au niveau des
réponses données à cette question dans les différents
pays. Si 65 % des conducteurs irlandais et 43,5 %
des conducteurs allemands ont été interrogés par
leurs supérieurs sur l’exactitude des chiffres
communiqués, seuls 10 % des Britanniques signalent
que leurs notes de frais de déplacements ont été
remises en question.
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Avez-vous déjà surévalué vos notes de frais de déplacements ?
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Résultats combinés

34%

66%

Plus d’un conducteur européen sur trois (36 %) admet
avoir surévalué ses notes de frais de déplacements, un
pourcentage qui passe à 39 % chez les conducteurs de
véhicules particuliers.
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En Irlande, les conducteurs qui gonflent leurs notes
de frais de déplacements sont plus nombreux que
ceux qui ne le font pas, 57 % des conducteurs
irlandais admettant trafiquer les chiffres. Près de la
moitié des conducteurs britanniques (46 %)
surévaluent également les données. Ces chiffres
contrastent fortement avec la situation en France où
seuls 11 % des conducteurs reconnaissent gonfler
leurs notes de frais.
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À quelle fréquence surévaluez-vous vos notes de frais de déplacements
?
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Résultats combinés

17%

Parmi les conducteurs ayant reconnu gonfler leurs notes
de frais de déplacements, un sur cinq indique surévaluer
ses chiffres la plupart du temps, 9 % affirment le faire
systématiquement. 33 % des conducteurs de véhicules
particuliers. admettent surestimer leurs notes de frais
71%
systématiquement ou la plupart du
temps, contre
seulement 24 % des conducteurs d’utilitaires.
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Occasionally

90%

Les conducteurs français semblent les plus honnêtes,
91 % de ceux ayant admis gonfler leurs notes de frais
indiquant ne le faire qu’occasionnellement.
Étonnamment, 15 % des conducteurs allemands ayant
8%
reconnu surévaluer leurs notes de frais disent le faire
systématiquement. Ils sont suivis de près par les
Britanniques (12 %) et les Irlandais (7 %).
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17%

La plupart du temps
Systématiquement

Conclusions de l’étude
Les entreprises de toute taille cherchent plus que jamais à réduire les
coûts d’exploitation dans l’ensemble des composantes de leur
activité.
La saisie du kilométrage a toujours été une tâche importante pour
les entreprises disposant d’une flotte de véhicules, en particulier
dans les pays pour lesquels cela constitue une obligation fiscale. Les
procédures utilisées par de nombreux conducteurs pour consigner et
soumettre leurs relevés sont néanmoins obsolètes.
Les résultats de la présente étude montrent à quel point
l’enregistrement non automatisé du kilométrage pèse sur les
ressources de l’entreprise. Les chiffres alarmeront d’ailleurs les
responsables Logistique et Financier.
Le constat que 54 % des conducteurs perdent plus de deux heures
par mois à réaliser cette tâche, voire plus de huit heures pour 9 %
d’entre eux, souligne la nécessité à alléger cette lourdeur
administrative. La perte de productivité peut en effet avoir un impact
significatif sur la capacité de l’entreprise à rester concurrentielle dans
un environnement économique de plus en plus difficile.

Une technologie avancée de
gestion de flotte peut
contribuer à simplifier le
processus d’enregistrement
du kilométrage pour les
conducteurs, permettant
ainsi aux entreprises de
garantir l’exactitude des
relevés et d’optimiser
l’efficacité de ce processus.
Le retour sur investissement
de ces solutions
informatisées et intégrées
devient donc de plus en plus
avéré.
Thomas Schmidt,
Managing Director,
TomTom Business Solutions.

L’étude fait également apparaître les lacunes des procédures
manuelles traditionnelles d’enregistrement et de soumission des
relevés kilométriques. Les notes de frais de déplacements inexactes
soumises par les salariés peuvent nuire à la rentabilité de l’entreprise
et avoir des répercussions au niveau des déclarations fiscales.
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