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Recherche sur les tendances :

▪ Étude des tendances actuelles 
pour déceler l’évolution future et 
pouvoir exploiter les potentiels en 
résultant

▪ Extrapolation : prolongation de 
certaines tendances

▪ Scénarios : plusieurs possibilités 
de développement sur la base de 
conditions-cadres 

Tendances (= changements durables allant dans une 
certaine direction)
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À l’origine : formats de données ou autoroutes 
de données numériques au lieu des versions 
analogiques

Aujourd’hui : transformation de la société, de 
l’économie et de la politique pour la
4e révolution industrielle

Exemple de tendance : numérisation



32

Cycle Gartner : innovation, attentes, déceptions, 
clarification, productivité
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Changements de la société 

ayant des conséquences sur le 

quotidien

Exemple de tendance : 

vieillissement de la société

Tendances sociales
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▪ Cinq grandes tendances 
mondiales

▪ Démographie / 
changement social

▪ Économie mondiale

▪ Changement climatique

▪ Percées technologiques

▪ Urbanisation

Grandes tendances 
(= changements structurels ou lents et de très longue durée 

aux vastes conséquences)
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Modernisation :
Des valeurs traditionnelles aux valeurs séculières et 
rationnelles (modernisation / industrialisation)

Post-modernisation :
Des valeurs de survie aux valeurs d’épanouissement 
de soi (société de services / individualisation)

Développements marqués :

▪ Valeurs les plus séculières au monde : Japon

▪ Valeurs les plus individualisées au monde : Suède

Suisse : 

▪ Fort individualisme (+1.3)

▪ Vaste sécularisation (+0.6)

Sociétés pré-modernes, modernes et post-modernes sur la 
base de la socio-culture
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Démocratie médiatique :

Démocratie créant essentiellement une opinion publique par les 
médias de masse et influençant ainsi la formation d’une opinion 
par le biais du climat politique (contrepartie de la démocratie qui 
s’exerce par le biais du rassemblement ou de la rencontre)

Fort aspect mondial notamment par la diffusion de la 
communication par Internet (« médias quaternaires ») et par 
l’interaction thématique supranationale (coordination Hashtag)

Lanceurs de tendances :
Personnes (le cas échéant produits) pouvant le plus souvent 
déclencher des tendances mondiales

Influenceurs :
Personnes capables d'influencer le comportement de certains 
groupes

Climat d'opinion
(= changements brefs mais efficaces de l’opinion publique 

ou médiatique de masse)
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Défis politiques du point de vue des 
citoyens : primes des caisses-maladie 
d’abord, parfois aussi les relations avec l’UE

Pertinence des défis politiques pour la 
décision de vote : changement climatique en 
premier

Climat d'opinion
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Changement dans les 12 derniers mois avant 

l’élection (sortant de la plage d'incertitudes) :

Gains :

▪ +4.5 %p pour le PES (nouveaux électeurs, électeurs 

changeant de bord)

▪ +2.6%p pour le Parti vert’libéral (électeurs 

changeant de bord, nouveaux électeurs)

Pertes :

▪ -2.8%p pour le PBD (changement de vote, 

démobilisation)

▪ -2.5%p pour le PS (changement de vote, 

démobilisation)

▪ -2.5%p PLR (changement de vote, démobilisation)

Nouveau phénomène : hausse de la « volatilité de la 
campagne »

Volatilité de la campagne
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▪ Observation des groupes de tendances 
• Étranger

• Villes

• Couches à forte consommation

• Étudiants

▪ Groupes capables de s'imposer
• Science

• Politique

• Exécutif (gouvernements, administrations)

• Législatif (Parlement, partis)

• Intermédiaires (groupes d'intérêt, lobbyistes)

▪ Mission des associations de garagistes et 
de la branche automobile différente de 
celle des garagistes

Dépistage précoce : surveillance

https://www.pressemonitor.de/blog/was-sie-schon-immer-ueber-medienanalyse-wissen-wollten/
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Controverse climatique 2019

▪ Intensité du thème palpable depuis un 
certain temps

▪ Controverse politique par une mise en 
œuvre restrictive de l’accord de Paris à 
attendre

▪ Durée et violence imprévisibles

▪ Année électorale

Pas un phénomène singulier

▪ 2011 : l’accident de Fukushima marque de 
son empreinte l’avenir de la politique 
énergétique

▪ 2015 : la crise des réfugiés en Europe suite 
au conflit en Syrie marque de son empreinte 
la controverse entre la politique des réfugiés 
ouverte et fermée

▪ 2019 : la controverse sur le CO2 et des 
mesures comme la remise de billets d’avion, 
etc. marquent la politique climatique

Conséquences pour l’industrie automobile et les garagistes
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Surveillance exemplaire des résidents de 18 ans et plus pour 
« auto-suisse » (2019)
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La voiture permet d’atteindre des localités 

inaccessibles par les transports publics.

La voiture permet des prestations

importantes dans notre société.

La voiture est co-responsable du

changement climatique mondial.

La voiture pollue l’environnement de 

manière importante.

L’industrie automobile peut contribuer à 

résoudre les problèmes climatiques grâce 
à de nouvelles technologies de propulsion.

La voiture est indispensable dans la vie

actuelle.

La voiture est davantage un signe du statut

social que moyen de transport.

La voiture est un luxe que notre société ne

peut pas se permettre.
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Thèse 1.

La voiture comme histoire à succès en raison de son importance générale et de son intérêt pour 

l’exercice des métiers.

Thèse 2.

Opinion publique fluctuante avec des thèmes changeants mais les tendances sociales parlent pour 

une revalorisation notamment au quotidien.

Thèse 3.

Le succès futur de la voiture dépend de l’imposition des innovations techniques.

Thèse 4.

Les nouveaux styles de vie induisent un éloignement des centres urbains.

Thèse 5.

Changement de la vision problématique de la « voiture » : l’ « ancienne » voiture fait partie du 

problème et la « nouvelle » de la solution.

Thèses sur les conséquences pour l’industrie automobile et 
les garagistes
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Exemple de pays : Autriche
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