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L’autopartage au Japon
• Partie Japon d’une étude comparative de l’autopartage
en France et au Japon : service public ou service
commercial?
– Basée pour le Japon sur entretiens auprès de : Entreprises (y
compris constructeurs automobiles), villes et MLIT

• Plan de la présentation
– Les premières expérimentations fin des années 90 : du one-way
électrique : échec et les changements de réglementations
(stationnement sur voirie, secteur de la location)
– Le développement du round-trip : TCP et les raisons du succès
– Les expériences récentes de one-way électrique : Ha:Mo Ride,
Choi Mobi, Seamo et une toute nouvelle expérimentation
TCP+Ha:Mo à Tokyo
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L’autopartage - définitions
• Service de location de véhicules de courte durée
– Sur la base d’abonnement au service (tarif mensuel) et d’une
tarification à l’usage (pay-as-you-go) : tarif à la minute ou par
période (15-20 mn, 6h-12h, jours), tarification éventuelle à la
distance. Prix intégrant assurance, entretien, carburant,
stationnement (en station)
– Fonctionne 24h/24 et 7j/7
– Réservation du véhicule à l’avance (à partir de 5 mn), via une
application Internet ou smartphone (pas d’intervention
humaine à la prise/dépose du véhicule)

• A distinguer de la location de véhicule
– Contrat de location, prise de véhicule en agence, adapté à de
plus longue durée (1 jour ou plus) pour de grandes distances
(vacances, week-end, déplacements professionnels)
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L’autopartage au Japon : cadre de l’étude
• Limitée à autopartage en stations
– Co-voiturage : rapide expansion en France (Blablacar : 12 pays: 10
millions membres), mais très peu développé au Japon :
• Une plateforme (Nettoco) créée en 2007 (40 000 membres pour 7 000
voyages partagés entre avril 2016 et mars 2017)

– Free-floating: n’existe pas au Japon, ne peut exister (stationnement)

• Trajets en boucle (round-trip)
– Le véhicule est pris et rendu au même lieu
– Grand nombre de petites stations (2-3 véhicules) réparties sur toute
la ville
– Diversité de la gamme de véhicules (thermiques, hybrides ;
compactes / familiales / sport / petits utilitaires)

• Trajets en trace directe (one-way)
– Le véhicule peut être laissé dans un autre lieu
– Très grand nombre de petites stations (2-3 véhicules) réparties sur
toute la ville (stationnement réservé) – souvent mis en œuvre avec
des voitures électriques ou des micro-véhicules.
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Pourquoi l’autopartage?
• Gouvernement : promouvoir autopartage comme moyen de
– Suivre évolutions sociétales (sharing ou access economy, concentration
urbaine et changements démographiques)
– Faire face aux impératifs climatiques (réduction GES) et assurer la transition
énergétique (réduire consommation de carburant fossile et donc la
dépendance énergétique)

• Collectivités locales : avant tout offrir un complément aux
transports collectifs : le « dernier km »
– Réduire utilisation de véhicules individuels en ville et donc la congestion
– Réduire les émissions de CO2

• Entreprises : des objectifs variés
– Constructeurs automobiles : tester nouveaux véhicules (électriques surtout
micro-véhicules)
– Autres (gestion parkings, location véhicules, immobilier) : Diversifier activités
et répondre à nouvelle demande sociale (nouveaux marchés)

• NPO (associations) : Environnement et/ou sentiment
communautaire
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Les premières expérimentations au Japon
• Toyota Motor Company (TMC) Crayon System - 1997-2002 :
– Expérimenté à Toyota city : 50 micro-véhicules électriques (e.coms) et 10
stations
– 600 membres (employés de TMC) pour les déplacements professionnels et
domicile-travail

• Honda ICVS (Intelligent Community Vehicle System) – 1998-2004 :
– Testé en plusieurs phases dans différents lieux, surtout Keihanna Scientific
Park. Exploité par Fondation de l’Institut de recherche du KansaI. En 2003 :
10 Honda Civic hybrides, 6 stations, 173 membres ; fonctionne en round-trip
dans la journée et en stations car pendant les pointes
– Tester l’intérêt des NTIC avec des véhicules peu polluants (autopartage et
bus à la demande); analyser comment un usage collectif peut se combiner
avec les autres systèmes de transport.
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Les premières expérimentations au Japon
• ITS/EV City Car System - 1999-2002 :
– Expérimentation souhaitée par Yokohama : deux quartiers (Shin-Yokohama et
Minatomirai 21) ; 30 véhicules électriques(Suzuki, Nissan), 12 stations, 460 membres
au maximum.
– Système non tarifé au début, géré par Japan Association of Electronics Technology for
Automobile Traffic and Driving (JSK). En février 2002, repris par Orix Auto et tarifé : 10
stations, 123 utilisateurs. Centré sur déplacements professionnels en centre ville.
Utilisable en round-trip ou one-way

• ITS/EV Residential District Second Car System – 1999-2002:
– Développé dans un quartier de Tama (ville nouvelle, préfecture de Tokyo) : 50 minivéhicules (Daihatsu), 8 stations. Réduit à 30 véhicules en 2001 et 6 stations en 2002;
– quartier résidentiel où chaque maison n’a qu’un stationnement (éviter 2° voiture)
– 242 membres quand système gratuit, 35 après être devenu payant (Octobre 2001)

• Constructeurs impliqués dans la plupart, tester véhicules
– Pas duré longtemps: pas assez de membres pour survivre à fin subventions.
– Expérimentations mais soumises à réglementations de l’époque : inadaptées
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Les contraintes réglementaires initiales
• La législation particulière du stationnement
– Tout véhicule n’obtient son certificat d’enregistrement qu’à la condition
de justifier d’un lieu de stationnement fixe hors voirie (the Road Transport
Vehicle Act No. 185, 1951, article 7 et the Parking Lot Act No. 106, 1957,
article 3)
– Stationnement sur voirie prohibé (rares exceptions) : tout se fait dans des
parkings hors voirie, public ou privé, et donc payant (sauf parking de
supermarché en périphérie ou dans les petites villes).
– Raisons interdiction par la police (en charge de la circulation au Japon) :
gagner en capacité (réseau viaire sous-dimensionné) et surtout sécurité
(risque d’accident en quittant la place de stationnement)
– La création de station d’autopartage sur voirie est donc interdite. Celle-ci
doit se trouver dans un parking hors voirie.

• L’autopartage classé « activité de location de véhicule »
– Une licence de loueur de véhicules est nécessaire
– La gestion du véhicule et de sa location (maintenance, vérification du
permis de conduire, établissement du contrat et paiement) doit se faire à
en face-à-face en agence, moins de 2 km du lieu de stationnement
enregistré.
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Les changements de règlementation
• En 2004/2006 le MLIT fait évoluer la réglementation
– La location de type autopartage, reconnue capable de tout gérer grâce
aux TIC, se voit exempté de l’obligation de gestion face à face.
– Le lieu de stationnement du véhicule (hors voirie et sans homme) est
considéré comme “agence” (et lieu de stationnement fixe).

• Ce changement ne supprime pas la règle des 2 km.
– Seul le fonctionnement en boucle est facilité

• En 2014, nouvelle directive du MLIT
– station d’arrivée également considérée comme “agence” (donc point
de stationnement fixe du véhicule)
– Le fonctionnement en trace directe devient possible

Jusque là, one-way possible uniquement dans le cadre
d’expérimentations (VE /micro-véhicules) : autorisations
spéciales du MLIT accordées sur zone déterminées
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Développement de l’autopartage au Japon
• Un développement tardif (comme en
France) et pas immédiat malgré les Les pionniers:
- ORIX Auto Co., opérateur
changements de réglementation
de parking: 1er à introduire
autopartage en boucle (Avril
2002, expérimentation
Yokohama) avec véhicules
électriques
Commercial en 2005, VE
remplacés par véhicules
thermiques (clients ne
veulent pas VE)
- Plusieurs NPO ont lancé
des services de très petite
taille (aujourd'hui 81% des
opérateurs ont moins de
100 véhicules)

Données : Enquête annuelle Eco-Mo Foundation – Fiscal Year : 2016 = mars 2017
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Le tournant de 2009
Park 24, opérateur de parking,
lance son service Times 24 Plus (2009)
• Motivations : un marché devenant porteur
Demande :
Offre :
• Après crise de 2008, beaucoup
• Réglementation plus
d’entreprises cherchant à réduire
favorable
leurs coûts se tournent vers
• Grâce à TIC,
l’autopartage (moins coûteux que
automatisation complète
parcs d’entreprises ou location)
(enregistrement,
• Les jeunes semblent moins attirés par
location, prise et dépose
la possession de voiture (statut social)
véhicule) = faibles coûts
• Qualité de service attractive par
salariaux
rapport aux TC (très développés mais
surchargés)
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Le marché se développe et croît rapidement
Evolution du nombre de membres par opérateur
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Tiré par la forte augmentation de l’offre, principalement
Times Car Plus, mais aussi Orix et Careco (Mitsui fudosan)
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La stratégie particulière de Times Car Plus
• Acteur majeur de l’exploitation du stationnement
– Un secteur très porteur dans un pays où le stationnement sur
voirie est interdit et le stationnement payant la règle. Gère plus
de 620 000 places (2016)

• Une diversification vers la location :
– Absorption de Mazda Rental (2007)

• Des avantages compétitifs
– Capacités financières (parkings), grand nombre véhicules et
stations créées en même temps (centré grandes métropoles
Tokyo/Yokohama, Osaka/Kobe... puis réseau national)
– La disponibilité d’un très grand nombre de petits parkings de
proximité (location de parcelles non construites)
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Stations en parking
(Centre de Kobe)
ou de proximité dans
des quartiers
(Kitakyushu, Suita:
Kandai univ.)
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Les tarifs de Times Car Plus (2016)
• Des tarifs bas
– Pour être proche de ceux des TC (tarifés à la distance au Japon)
Abonnements
Carte de membre
Par mois

Tarif usage

Individuel

Famille
1 550 ¥ (12€)
1 030 ¥ (8€)

Etudiant

Entreprise
648 ¥ (5€)
gratuit

Basic
Premium
206 ¥ / 15 mn 412 ¥ /15 mn
Usage court
(1,6€)
(3,2€)
6h
4 020 ¥ (31€)
12h
6 690 ¥ (51€)
24 h
8 230 ¥ (63€)
Forfaits
nuit 18h-24h
2 060 ¥ (16€)
nuit 24h-9h
2 060 ¥ (16€)
double nuit 18h/9h
2 580 ¥ (20€)

Distance
-

16 ¥ / km
(0,12€)
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L’offre de TCP

• Désormais présent presque partout au Japon
– 45 Préfectures sur 47 (2016)
– Présent à chaque gare de Shinkansen (déplacements pro)

• Un vaste réseau de stations
– Plus de 9 000 stations et 17 000 véhicules (mars 2017)
– Service de base : 22 types de véhicules (compactes urbaines)
– Service Premium : 10 types de véhicules (BMW, …)
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Une croissance rapide (> 70% du marché)
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Une clientèle Entreprises importante
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La situation financière
10 000 €
8 400 €

1 600 €

•
•

Une marge d’exploitation par véhicule (15,6% en 2017) supérieure désormais
à celle de la location de voiture
Un résultat d’exploitation de l’ordre de 32 M€ en 2017 (20 000 véhicules) 21

Les clients de Times Car Plus

Enquête auprès de 5 616 membres - 2016
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Les locations
Combien de temps à l’avance faites-vous votre réservation ?

Durée de location
Moyenne
3h 45mn
Individus
3h 43mn
Société
3h 50 mn

Distance parcourue (km)
Moyenne
40
Individus
39
Société
43

Enquête auprès de 5 616 membres - 2016

Fréquence d’utilisation
2 à 3 fois par mois
en moyenne
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Les motifs de déplacement en autopartage

Enquête auprès de 5 616 membres – 2016 – Réponses multiples
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Satisfaction par rapport au service TCP

Enquête auprès de 5 616 membres – 2016 – Réponses multiples
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Changements après être devenu membre

Enquête auprès de 5 616 membres – 2016 – Réponses multiples
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Changement d’attitude par rapport à la voiture
Comment a évolué votre envie
de conduire une voiture ?
Comment a évolué votre envie
de posséder une voiture ?

Si vous deviez déménager, tiendriez-vous
compte de la proximité d’une station ?

Enquête auprès de 5 616 membres – 2016
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Raisons pour la non-utilisation

Enquête Internet auprès de 13 966 non utilisateurs – 2016 – Réponses multiples
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Raisons de l’abandon du service
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Les raisons du succès
• Un contexte favorable dans le cas des grandes villes
– Un stationnement contraint (y compris au domicile) et
systématiquement payant
– Des réseaux de transport collectif (privés et publics) très
développés, qui assurent la majorité des déplacements
domicile-travail
– La voiture utilisée pour des déplacements occasionnels
(individuels) ou déplacements pro (entreprises)

• Une entreprise qui a fait un choix stratégique
– Développement rapide (+ 3 000 véhicules par an) malgré
une activité déficitaire pendant 6 ans
– Facilité par la disponibilité de parkings (notamment de
proximité)
– Une maitrise des coûts par mutualisation de l’achat de
véhicules avec l’activité de location
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Un succès limité au round trip
• Une vision de long terme : fusion entre location et
autopartage grâce aux TIC (réduction des coûts)
– Location courte durée (moins de 10 h)
– Location longue durée (10 h ou plus)

Un abonnement,
un service mais
tarifs différents

(point de vue partagé par le numéro 2 Orix auto corp.)

• Création de Times Club
– regroupant membres de car sharing et de car rental (carte unique
pour les 2 services, assistance routière)

• Par contre intégration EV = abandon
– Les clients ne les louaient pas

• One-way = pas envisagé par Times 24 (ni Orix)
– Equilibrage des stations = coût trop élevé (non subventionnables au
Japon hors expérimentations)
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Le one-way..... électrique
• D'abord une politique gouvernementale
– Echec des premières expérimentations des années 1990/2000 :
mise au point des technologies, problèmes règlementaires,
absence de business model

• Relance des expérimentations: programme du MLIT
– Nouvelle vague d’expérimentations en 2012... Avec micro-véhicules
pour tester micro-mobilité : dernier km, vieillisement... (autres
subventions possibles)
– Assouplissement règlementation pour faciliter one-way (2014)

• Mais des résultats mitigés
– Un grand nombre de petites expérimentations (< 100 véhicules) pour
de courtes durées (quelques mois à 2 ans)
– A néanmoins permis de tester les véhicules (acceptabilité?) et la
recharge (développement infrastructures)
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Un intérêt pour les constructeurs
automobiles
Les deux seuls systèmes ayant perduré
après la fin des subventions :

• Ha:Mo ride de Toyota Motors (Toyota City)
– Promouvoir micro-véhicules, notamment i-road
– Tester système avant extension (Tokyo avec Times 24), et
étranger (Grenoble, Bangkok...)

• Choi Mobi de Nissan Motors (Yokohama)
– Obtenir homologation du véhicule (Nissan NMC) :
Nécessité modifications réglementaires
33

Ha:Mo Ride à Toyota city
Lancé en Octobre 2012 : car+byke sharing (100 VAE Pass)
En Septembre 2015 : 35 stations, 100 COMS, 3 T-COMS
+ 4 I-Road (en boucle seulement)
3 710 membres, 54% résidents dans la ville, 33% dans la
Préfecture, 13% en dehors
86% des trajets en one-way

Réservation au moins 30 minutes avant utilisation.
¥200 les 10 1ères minutes, puis ¥20 par minute.
Prix spécial quand le véhicule est stationné hors
station (1 ou 2 ¥/minute).
Aujourd’hui, système étendu à 51 stations
(21 sans chargeur).
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Choi Mobi à Yokohama
Lancé en Octobre 2013 pour 1 an
70 NISSAN New Mobility Concept (NMC)
63 stations dans le centre de la ville
(quartiers : Gare, Minato Mirai, et Kannai)

Projet prolongé pour 1 an
avec 60 stations et 50 véhicules seulement.
En Janvier 2015 : 11 584 membres
(9 000 utilisateurs réguliers) : 60% sont des
résidents de la ville de Yokohama

Système arrêté en 2016, puis repris en 2017
par Nissan Rental (en round trip)
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Seamo à Kobe
• Une initiative de la ville de Kobe (1,5 M Habitants) :
mobilité durable
– Volonté de répondre à l’appel d’offre du MLIT sur la micro-mobilité
avec du one-way électrique mais refus des grands opérateurs
d’autopartage de s’associer
– Lancement d’un appel d’offre: Réponse d’Unitech (recherche terrain
pour tester OBU, subvention du MOE), associée à Mitsubishi Heavy
Industries (ITS), Nihon Unisys (logiciels), et Rokko Sangyo (petit
opérateur local de service de mobilité)

• Des objectifs privés plus TIC que mobilité
– pour Unitech (transmission de données), tester ses on-board unit – OBU
– Pour MHI, recueillir des données pour développer un modèle de prévision
de la demande, et vérifier s’il existe un marché
– Pour Nihon Unisys, tester logiciels de réservation
– Pour Rokko Sangyo, faire essayer différents VE aux utilisateurs, tester
l’existence d’un business model (autopartage et micro-véhicules)
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Seamo
• Expérimentation: Août
2015 à Mars 2016
– 15 stations et 20 véhicules : 5
I-Miev (4 places) ; 10 Nissan
NMC (2 places) ; 5 Toyota
Coms (1 place)
– Cinq stations totalisent 83%
des locations
• La liaison Nord-Sud, de Sannomiya
(gares) vers Harborland (pôle
commerces et loisirs), fonctionne
bien en complément des TC :
desserte ferroviaire principalement
est-ouest
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Seamo
• 756 membres en 8 mois… soit 0,4
location /véhicule/jour (i-mievs les
plus demandées)
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Seamo
• Pas de business model, l’expérimentation est
arrêtée à la fin des subventions…
– Ville aurait aimé développer le service en complément TC,
mais ne peut subventionner transport
– Pour partenaires privés, service commercial non
envisageable (pas leur objectif) : faible taux d’utilisation,
équilibrage stations... coûts élevés.
– D’autant plus que plus élevé que prévu
• Le système GPS de localisation des véhicules ne passe pas dans les
parkings souterrains de la ville (gratuité prévue) nécessité de
louer des places en surface (parkings, hôtels)  surcoûts
importants
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Times Car Plus x Ha:mo à Tokyo
• Lancé oct.2015 pour 6
mois (5 stations, 5 i-road,
25 Coms), prolongé et
étendu
• 100 stations, 95 Coms et
5 I-Road, 5 000 membres
(Déc 2017)
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TCP + Ha:Mo : une station sur voirie

41

Conclusions
• Le one-way avec véhicules électriques dans l’impasse
– L’Etat soutient les industriels pour des véhicules de nouvelle
génération (micro-véhicules électriques)
– Les villes, favorables, ne peuvent aider financièrement
– Le surcoût du one-way et les contraintes de recharge plombent
le modèle économique

• Des expérimentations inadaptés pour tester un
nouveau « service de mobilité »
– Trop peu de stations, sur une durée trop courte
– Nécessite un partenariat public-privé pour ce faire
– En attendant une baisse des coûts avec le véhicule autonome ?
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Conclusions (suite)
• Une explosion du round-trip :
– Du fait de conditions favorables : TC fortement développés,
stationnement payant est la norme, attractif pour personnes non
motorisés (en hausse)...
– Grâce aux modifications de règlementation qui ont permis de lever
les obstacles
Mais surtout de la stratégie d’une entreprise
qui croit en l’autopartage

• Une activité « commerciale » rentable
– Grâce aux TIC qui limitent les coûts, au très grand nombre de stations
sur petits parkings de proximité, quasi sur voirie (effet de réseau)

Mais qu’en est il des zones peu denses ?
– Souvent en déclin avec population vieillissante : petits systèmes
communautaires, dans condominium ? quelle aide publique ?

43

Merci de votre attention

bfdarcier@laet.ish-lyon.cnrs.fr
Yveline.lecler@ens-lyon.fr

