Sondage de satisfaction de la clientèle du Circuit électrique
Mené du 5 au 12 décembre 2013
367 répondants / 1425 membres

FAITS SAILLANTS
• La grande majorité des répondants apprécient la convivialité du site Web du
Circuit électrique et l'expérience à la borne.
• La moitié d'entre eux souhaitent davantage de points de service.
• La satisfaction à l'égard de la tarification est partagée et fera l'objet de groupes
de discussion afin de mieux comprendre les préoccupations et de satisfaire
l'ensemble des utilisateurs.

QUESTIONS
Comment avez-vous entendu parler du Circuit électrique ?
La majorité des répondants (53 %) ont affirmé avoir entendu parler du Circuit électrique
par le Web.

À quelle fréquence utilisez-vous les bornes du Circuit électrique ?
Plus de 65 % des répondants ont répondu utiliser les bornes du Circuit électrique au besoin,
conformément à la mission du Circuit électrique qui est d'offrir une recharge d'appoint, tandis
que près de 20 % pensent l'utiliser sur une base régulière.
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Comment évaluez-vous le service offert par le Circuit électrique ?

Facilité d'inscription
Plus de 87 % des répondants (87,2 %) se sont dits satisfaits ou plutôt satisfaits de la facilité à
s'inscrire pour adhérer au Circuit électrique.
.

Convivialité du site Web
Près de 86 % (85,9 %) des répondants se sont dits satisfaits ou plutôt satisfaits de la facilité
d'utilisation du site du Circuit électrique.

Répartition géographique des bornes
La satisfaction des utilisateurs est partagée quant à la répartition des bornes (53 %
insatisfaits contre 47 % satisfaits. Selon les commentaires recueillis, il en faudrait davantage
et dans l'ensemble des régions.
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Repérage et facilité d'accès à la borne
Près de 74 % des répondants (73,6 %) se sont dits satisfaits ou plutôt satisfaits de la facilité
à repérer les bornes et à y accéder.

Expérience à la borne
Près de 77 % des répondants (76,8 %) se sont dits satisfaits ou plutôt satisfaits de
l'expérience de recharge à la borne.

Tarif
La satisfaction à l'égard du tarif est partagée.

Évaluation globale
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Près de 74 % (73,9 %) se sont dits satisfaits ou plutôt satisfaits du service du Circuit
électrique.

BORNE RAPIDE
Depuis le 28 novembre 2013, le Circuit électrique offre la recharge à 400 Volts à la
borne rapide de la Rôtisserie St-Hubert de Boucherville. Est-ce que votre voiture
électrique permet de recevoir la recharge à 400 Volts ? (Nissan Leaf, Mitsubishi i-Miev)
Près de 47 % des répondants ont affirmé conduire un véhicule capable d'utiliser la recharge
rapide.

Si oui, prévoyez-vous utiliser la recharge à 400 Volts ?
Parmi les 47% des répondants pouvant utiliser la recharge rapide, près de 15 % d'entre eux
prévoient une utilisation régulière, tandis que 32 % ont affirmé qu'ils ne l'utiliseraient jamais.
Ceux qui ont répondu jamais ont expliqué que la borne n'était pas dans leur région.
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COMMENTAIRES
Quelque 78 % des répondants se sont exprimés sur trois principaux sujets.
Tarif
31 % des répondants qui ont formulé un commentaire ont demandé un ajustement tarifaire à
l'utilisation.
Suggestions d'emplacements
20 % des répondants qui ont formulé un commentaire ont suggéré des emplacements pour
déployer de nouvelles bornes, qu'il s'agisse de régions, de villes ou de types de sites.
Bornes rapides
18 % des répondants qui ont formulé un commentaire ont demandé davantage de bornes
rapides.

En collaboration avec ses partenaires, le Circuit électrique analysera différentes formes de
tarification dans le but de favoriser l'achalandage des bornes et de satisfaire les attentes de
l'ensemble de ses utilisateurs. Le Circuit électrique poursuivra par ailleurs son plan de
déploiement 2014 – incluant des bornes rapides– selon la stratégie de ses partenaires en
tenant compte des suggestions formulées.
Le Circuit électrique remercie tous les utilisateurs qui ont répondu au sondage et qui nous
permettent d'ajuster notre service dans une perspective d'amélioration continue.
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