
auto partage
( CommunAuto®* )

location de voitures
( Globe Location d’auto Montréal )

vs

*Pour des fins de comparaison, nous avons choisi Communauto, une compagnie locale de partage d’autos. La plupart des compagnies de partage d’autos ont un 
modèle d’affaires très similaire. Données obtenues à-partir de communauto.com le 10 février 2015. CommunAuto® est une marque déposée de CommunAuto Inc.

 

Lequel est le moins cher? • Lequel est le plus simple? • Lequel est le plus propre? • Lequel est le mieux?





Comment procède-t-on?



• Inscription en ligne en tant que  
   membre peut être une perte de  
   temps avec plusieurs formulaires et  
   différentes étapes  dont « le test de  
   connaissances »! Attendre 4 jours  
   pour l’activation.

• Inscription en personne possible
    (appeler le service à la clientèle,  
   prendre un rendez-vous, apporter  
   les documents. Tout cela peut  
   prendre 1 heure et plus)!

• Aucune inscription        
   requise - pas de      
   perte de temps

• Réservation
   immédiate en
    60 secondes



• Enquête de      
   crédit requise

• Aucune
    enquête de      
   crédit



• Dossier de conduite
   Si vous avez plus de 5 points  
   de démérite sur 15, vous ne  
   pouvez  pas être un membre      
   Communauto.

• Aucune
    restriction de      
   points



• Documents requis (copies):
  
         Permis de conduire
         Historique de réclamations
          automobiles (20 jours par courrier  
         ou  vous pouvez vous rendre en  
         personne!)
         Dossier de conduite (jusqu’à 7 jours            
         pour l’obtenir – plus rapide en faisant            
         la file à la SAAQ)
         Votre carnet de chèque (et si vous            
         n’avez pas de chèque?)

• Aucune copie/document      
   requis en avance
    (juste votre permis de 
   conduire au moment 
   de  la location).



• Nouveau résident au Canada?
   Communauto exige un  
   contrat de cautionnement!!   
   Juste pour louer une auto?  
   Qu’en pensez-vous?

• Canadiens,     
    québécois,
     nouveaux arrivants,        
    sont les bienvenus!



• Réalisez-vous que vous      
   n’avez pas encore loué      
   le véhicule ?

• Il faut 60 secondes       
   pour réserver une auto      
   sur www.globecar.com





Prix – À vous de juger!



• Frais d’inscription 500$ ou 750$

• Frais mensuels ou annuels

• Formules :

Total des frais = Frais annuels +   
mensualités + frais par utilisation   
(basé sur la durée de la location   
et la distance parcourues).

(excepté pour le forfait le Lièvre)

• Aucun frais d’inscription. Jamais!

• Aucun frais mensuel ou annuel

• Tarifs simples et abordables à la      
   journée/à la semaine

Tarif à la journée ou à la semaine   
+ un plein d’essence + frais de  
services optionnels.  
Payez pour ce dont vous  
avez besoin.



• Forfaits flous
         Forfait A
         Forfait B
         Forfait C
         Le lièvre
         Tarif Travail
         Duo
         Famille
         Tarif longue distance
         Franchise
         Pas de voiture : utiliser le réseau
          (autres compagnies de location)
         Inscription ?
         Hein?

• Pas de forfait
         Les options sont claires
         Transparence à 100%



LOCATION À LA JOURNÉE
Exemple de fin de semaine 
(Forfait Le Lièvre)

   ( 2 jours = 2 x 52$ ) 
+ ( 500km x 0.16$ )

Coût total : 104$ + 80$

= 184$
Essence incluse.

LOCATION À LA JOURNÉE
Exemple de fin de semaine

2 jours = 46$ (inclut location, frais,  
500km) + essence : circulation en 
ville et en autoroute à 38 litres 
pour 500km à  1.09$/litre = 41$

Coût total : 46$ + 41$

= 87$
Essence incluse.



*Exemple pris pour 2 jours, 10 et 11 février 2015. La consommation d’essence pour une auto compacte Hyundai Accent avec une conduite sur route et 
autoroute  est approximative. Les conditions de conduite peuvent faire varier les résultats par +/- 10%. Les prix de Globe varient selon la période, les disponibilités 
et la saison.  Une sélection de dates différentes peut résulter en une augmentation ou une baisse d’économie dépendamment de la date demandée.

ÉCONOMIE DE53%



LOCATION 6 HEURES

Forfait   Coût   +   Frais mensuel   +   Frais annuel

Forfait A - 75km  29.85$  30$/Mois   500$/An

Forfait B - 75km  36.15$  12.50$/Mois  500$/An

Forfait C - 75km  43.70$  0$/Mois      540$/An

Forfait D - 75km  45.60$  0$/Mois      40$/An

Auto-Mobile  50.00$  0$/Mois      0$/An

Qui est le moins cher? Vous décidez!

LOCATION 6 HEURES

1 jour minimum  22.95$/jour
Immatriculation  1.49$/jour
Pneus d’hiver   2.92$/jour
Essence    6.21$/jour (estimé)

Coût total

= 33.67$



*Exemple en date du 14 février 2015: prise en charge à 8h et retour à 14h même jour (location de 6h et 75 km). La consommation d’essence pour une  auto 
compacte Hyundai Accent avec une conduite sur route et autoroute est approximative.  Les conditions de conduite peuvent faire varier les résultats par 
+/- 10%. Les prix de Globe varient selon la période, les disponibilités et la saison. Une sélection de dates différentes peut résulter en une augmentation ou 
une baisse d’économie dépendamment de la date demandée.  Si vous ne louez que pour 1 ou 2 heures et que vous faites peu de kilomètres à chaque 
fois, alors le partage d’auto peut être le meilleur choix pour vous.

250KMSINCLUS!



• Le montant par km et par jour 
    varie lorsque l’on rencontre
    certaines conditions. Voyez par
    vous-même sur leur site web!
    Pas d’option de kilométrage 
   illimité!

• 250km/jour gratuit. Les km
     extras sont les mêmes pour
     tous les véhicules. Kilométrage      
    illimité disponible.Km



Certains forfaits ont des frais annuels, 
d’autres mensuels, d’autres à la fois  
annuels et mensuels.

Beaucoup de conditions, restrictions, 
exceptions et les options de forfait  
peuvent rendre difficile la  
 compréhension des économies   
disponibles.



• Pénalités sévères pour les frais
     de retard*; 
   10$ de pénalité + utilisation si vous
     appelez en avance
   20$ + utilisation pour 30 minutes
     de retard
   40$ + utilisation pour plus de
     30 minutes de retard
     *Appendice Section A.1(a) & (b)

• 1 heure (2h pour 
    les VIP) de temps 
    de grâce. Gratuit,  
    0$ de frais



• Vous avez laissé les  
   feux  allumés =  
   20$ de  pénalité!

• Assistance routière      
   24/7 gratuite



• Vous arrivez en avance?
   Vous ne pouvez pas partir,
     vous devrez attendre, sinon un      
    supplément de 20$/violation
     pourrait être appliqué

• Venez quand
     vous voulez,
     repartez quand      
   vous voulez





• Quand il n’y a plus de
     disponibilité, Communauto peut
     réserver un véhicule similaire
     pour vous dans une des
     compagnies de location d’autos
     participantes... ce qui signifie que      
   vous revenez à une compagnie
     de location d’autos!

• Pourquoi  
   compliquer?
    Nous avons des
    voitures!



• Vous n’êtes pas satisfait 
    de l’état intérieur de l’auto?
   Pendant votre temps, on vous
    demande de passer entre 15 et
    30 minutes à faire la file pour
   laver l’auto. Et pour aspirer et
    retirer la saleté des autres?
    Vous êtes remboursé un maximum
    de 10$ du coût pour laver l’auto
    en soumettant le reçu pour
    validité/enquête*
    *Règles et régulations : Section 7.1, 7.2, 7.3

• Les autos sont
     impeccables et
     prêtes pour vous,
     sans frais





Quels modèles d’auto?



Modèles disponibles au 10 février 2015 :

2008-2010
Toyota Yaris

Nissan 
Leaf

Nissan 
Versa/Note  

Ford Focus
Hatchback

Surclassement gratuit impossible Surclassement gratuit possible

Modèles disponibles :



Le client doit remplir le réservoir  
d’essence

• Le reçu doit être placé dans
    le coffre à gant!
• Quand serez-vous remboursé?
• Aucun remboursement si le reçu
     est perdu, volé ou manquant,  hein?

Les véhicules de Globe sont  
toujours pleins

• Rapportez le véhicule plein ou,
• Prépayez l’essence et rapportez
    le véhicule vide (toujours 0.05$ à      
   0.08$ moins cher qu’à la station      
   essence)
• Sauvez du temps et de l’agent!



Comment allez-vous faire entrer 
ce gros paquet dans la Yaris?

Que pensez-vous d’ici?



La flotte de Communauto possède de  
vieilles autos avec beaucoup de km au 
compteur, certain avec plus de 144 000 Km

*Information au 10 février 2015

La plupart des autos 
Globe ont environ 
 7 mois et en moyenne 
22000 km au compteur. 

Voiture Communauto





À quel point ces 2 services sont flexibles?



Pression :  

À cause de la nature de leurs affaires,  
les  clients risquent de se présenter pour  
prendre  le véhicule qui finit par ne pas  
arriver dans les temps à cause de  
l’abonné précédent.  Les clients doivent  
lutter pour trouver  une alternative.

Le véhicule doit être retourné dans les 
temps,  si le membre est en retard de façon 
répétée, des frais de pénalité seront  
appliqués. Être en retard quelques minutes 
peut compromettre votre budget.

Lorsque vous louez 
avec nous, vous   
êtes assuré d’avoir 
 une auto.

Aucune pression ! 





Et enfin,  
que signifie vraiment le concept « vert » 

derrière le partage d’auto ? 



Malheureusement, la seule façon de minimiser notre  
empreinte carbone est de faire du vélo ou prendre le bus! 
Que vous louiez ou que vous partagiez, lorsque vous faites 
un petit voyage ou prenez de petites vacances – 
vous allez dépenser le même temps sur la route 
et le  produire le même niveau de gaz 
d’échappement. Peu importe que vous 
choisissiez de louer ou de partager : 
vous conduisez et choisissez la commodité 
plutôt qu’une alternative « verte ».



Si vous recherchez :

• Un véhicule pratique,
    propre et sécuritaire
• Un excellent service à la  
   clientèle
• Des termes flexibles de location
• Une expérience de location      
   rapide et confortable
• Une excellente valeur

 GLOBE LOCATION D’AUTO

 EST VOTRE 
 CHOIX!
 g l o b e c a r . c a



ROULEZ PLUS™

 DÉPENSEZ MOINS


