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L’auto-partage soulage les villes et l’environnement –  
les impacts environnementaux de l’utilisation  

de l’auto-partage

Les véhicules d’auto-partage sont appro-
priés en fonction des différents objectifs 
de déplacement

Les voitures utilisées pour l’auto-partage sont 
plus petites et plus neuves que celles utilisées 
dans la plupart des ménages, créant moins 
d’émissions dangereuses pour la santé et qui 
en comparaison, consomment moins d’essence 
par kilomètre parcouru, ce qui se traduit direc-
tement par des émissions de CO2 moyennes 
moins élevées.
La majorité des voitures utilisées dans les 
flottes d’auto-partage sont des citadines ou des 
petites voitures familiales. En Allemagne, par 
exemple, 70% des véhicules des flottes d’auto-
partage correspondent à ce type de voitures. 
Ces catégories de voitures correspondent aux 
besoins des clients et aux objectifs de déplace-
ment et ce système est caractérisé par des frais 
d’utilisation en fonction de la taille du véhicule. 
La plupart des trajets sont courts et sont réali-
sés seul ou à deux. Pour ce type de trajet, une 
petite voiture est généralement suffisante. Pour 
les trajets plus longs ou pour les trajets avec 
un grand nombre de bagages ou de personnes, 
les fournisseurs proposent une sélection de 
modèles plus grands, plus confortables. Dès 
lors, à travers son choix de véhicule, le client a 
la possibilité de faire un choix conscient dans le 
but d’économiser de l’essence et de réduire les 
émissions de CO2.
Lors de l’achat d’un véhicule personnel, diffé-
rents critères sont pris en compte pour arriver 
à une décision. En l’occurrence les vacances 

annuelles ou des excursions en famille non fré-
quentes pour un week-end déterminent le choix 
du véhicule. Il en résulte que des véhicules 
consommant beaucoup d’essence sont finale-
ment utilisés pour les trajets quotidiens. 

Les véhicules d’auto-partage émettent 
moins de polluants et consomment moins 
d’essence

En moyenne les véhicules d’auto-partage sont 
plus neufs que la plupart des voitures privées, 
ce qui implique que les améliorations au niveau 
de la technologie du moteur, de la consomma-
tion d’essence et des niveaux d’émissions sont 
d’application plus vite dans les véhicules d’auto-
partage que dans les voitures privées.

Image � : cambio Allemagne reçoit les 50 premières d’un total de 300 
Ford Fiesta ECOnetic avec des émissions de CO2 de 98g CO2/km (Source 
: Ford/cambio)

Dans ce fact sheet, nous avons analysé les différents impacts de l’auto-partage 
étayés par les résultats de différentes études scientifiques et enquêtes client 
réalisées dans plusieurs pays disposant de systèmes d’auto-partage. De manière 
générale, les résultats démontrent clairement que l’auto-partage a un impact 
environnemental important sur la réduction du trafic. En le combinant de manière 
intégrée aux « modes verts » (bus, trains, vélo, marche à pied, etc) l’auto-partage 
représente, en milieu urbain, la composante voiture appropriée et sensée. 



2 Juin 2009  www.momo-cs.eu

Car-Sharing fact sheet No. 3L’impact environnemental  
de l’auto-partage

Donc pour chaque kilomètre parcouru dans 
un véhicule d’auto-partage, il en résulte moins 
d’émissions dangereuses pour la santé et une 
consommation d’essence réduite. Le tableau � 
montre la différence entre les émissions spécifi-
ques de CO2 de plusieurs flottes d’auto-partage 
en comparaison avec les voitures privées et ce 
par pays (véhicules nouveaux ou plus anciens). 
La différence de 20% en faveur des véhicules 
d’auto-partage est un bénéfice direct pour la 
santé des citoyens des centres urbains et pour 
le climat en général. Dans la comparaison des 
émissions du tableau �, il est à noter qu’en 
raison de non-disponibilité de données, ce 
sont souvent les nouveaux modèles du parc de 
voitures privées qui sont comparés avec l’entiè-
reté de la flotte d’auto-partage (comportant des 
voitures d’années différentes). Une comparaison 

entre des nouveaux véhicules uniquement creu-
serait encore davantage le fossé.

Systèmes de propulsion alternatifs dans 
les flottes

Aujourd’hui, des véhicules émettant peu 
d’émissions ou pourvus de systèmes de propul-
sion écologiques n’ont été introduit que dans 
quelques flottes d’auto-partage. Quand des 
systèmes spéciaux sont utilisés, il s’agit surtout 
de systèmes au gaz naturel – pour lesquels 
plusieurs fournisseurs d’auto-partage italiens 
sont pionniers – ou de véhicules hybrides. Ceci 
apporte des bénéfices supplémentaires et en 
particulier en environnement urbain.
Il est toujours rare de trouver des véhicules 
électriques dans les flottes d’auto-partage, 
exception faite de certains opérateurs tels que 

Opérateur 
d’auto-par-
tage ou pays

Emissions de 
CO2 spécifi-
ques à la flotte 
d’auto-partage

Nombre de 
véhicules dans 
la flotte d’auto-
partage

Emissions spécifi-
ques de CO2 de la 
flotte de véhicu-
les nationaux

…% en 
moins de 
consomma-
tion

Année de 
comparaison

Source 

Mobility,  
Suisse

�5� g/km 2200 �83 g/km  
(nouvelles voitures 
uniquement)

�7.5%  
(un total de 
�5�0 t par an)

2008 Mobility 2009

Divers,  
Allemagne

�48 g/km �042  
(inclus dans l’étude) 

�76 g/km  
(nouvelles voitures 
uniquement)

�6% 2003 Knie, Canzler 2005

cambio,  
Allemagne

�29 g/km 575 �65 g/km  
(nouvelles voitures 
uniquement)

2�.2% 2009 Journal cambio 
�9/2009 ; Bureau 
fédéral allemand 
des statistiques 
2009

cambio Belgi-
que, 
Belgique

��7 g/km (Flan-
dres)  
�20 g/km 
(Bruxelles)  
�22 g/km Wal-
lonie

248 �55 g/km  
(nouvelles voitures 
uniquement)

2�.3% - 24.5% 2008 information par 
e-mail, taxistop

fournisseurs, 
Italie

�27 g/km 236 2008 enquête momo 
2009

Divers,  
Grande Breta-
gne

��0 g/km �7� g/km  
(supposant le 
remplacement des 
voitures privées 
après 6 ans)

36% 2007  
(200� dans 
certains cas

Carplus 2007

Tableau 1 : comparaison des émissions de CO2 spécifiques aux flottes d’auto-partage et de véhicules privés par pays
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celui de La Rochelle. Cette ville française a 
longtemps été connue pour le soutien apporté 
par l’administration locale à la mobilité électri-
que. En �999, dans le cadre du projet européen 
LISELEC, des véhicules d’auto-partage électri-
ques ont été introduit.
Voici quelques raisons pour lesquelles des 
systèmes de propulsion alternatifs n’ont pas été 
utilisés plus souvent dans le cadre de l’auto-
partage :
• Le coût d’achat souvent plus élevé des 

véhicules dotés de systèmes de propulsion 
alternatifs n’est pas financièrement justifiable 
dans la structure des coûts de l’auto-partage 
(des prix plus bas pour les voitures plus peti-
tes) étant donné le cycle de vie relativement 
court des véhicules utilisés pour l’auto-par-
tage.

• Sans le soutien financier d’un projet, les 
budgets relativement serrés de la plupart des 
exploitants d’auto-partage ne permettent pas 
de tester des technologies qui ne sont pas 
encore tout à fait au point, et de ce fait assu-

mer les risques financiers et de disponibilité à 
la place de l’industrie.

• Les systèmes de propulsion alternatifs peu-
vent être perçus comme des obstacles par 
les clients d’auto-partage inexpérimentés qui 
pourraient craindre de devoir payer pour des 
erreurs qu’ils commettraient (par exemple en 
faisant le plein/rechargeant). Cette contrainte 
existe même si les craintes ne sont pas 
basées sur des faits mais uniquement sur la 
perception des clients.

Chaque véhicule d’auto-partage remplace 
au moins quatre à huit voitures privées

Les enquêtes client montrent encore et encore 
que les participants d’auto-partage possèdent 
un nombre moyen moins élevé de voitures 
privées en comparaison avec les autres ména-
ges. Alors que certains ménages n’avaient pas 
de voiture disponible avant de faire partie d’un 
système d’auto-partage, la plus grande majorité 
est constituée de ménages qui, soit juste avant 
ou juste après être devenus membres de l’auto-

Exploitant d’auto-
partage ou région

Nombre de clients 
d’auto-partage qui 
se sont séparés d’(au 
moins) une voiture 
privée

Nombre de clients d’auto-partage 
qui n’ont pas été jusqu’au bout 
des démarches dans l’achat plani-
fié d’une voiture

Chaque voiture 
d’auto-partage 
remplace … voi-
tures privées

Année 
d’étude

Source

4 (dans certains cas 
5) exploitants en 
Grande-Bretagne

2008 Myers, Cairns 
(TRL) 2009

Clients existants 40.3% 25.8% �4

Nouveaux clients 37.9% 24.2% 9

Clients de 2 stations 
d’auto-partage « mo-
bility point » à Brême 
en Allemagne

2005 ville libre han-
séatique de 
Brême 2005

Clients privés 30% 55%
9

Clients d’affaires 2�% 67%

Différents exploi-
tants, Allemagne

�6% 33% 2003 Maertins 2006; 
Knie, Canzler 
2005

Mobility,  
Suisse

26.3% (véhicules mo-
torisés privés dans 520 

ménages) 
5.3% (véhicules de 

société de �42 clients 
commerciaux d’auto-

partage)

2005 Office fédéral 
de l’énergie 
suisse 2006

Tableau 2 : résultats de l’enquête sur la possession d’une voiture dans les ménages des clients d’auto-partage
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partage, se sont séparés d’une voiture privée 
ou ont décidé de ne pas aller jusqu’au bout des 
formalités dans l’achat planifié d’une voiture et 
ce grâce à l’auto-partage. Ce n’est pas néces-
sairement la seule voiture du ménage qui est 
abandonnée ; parfois il s’agit de la deuxième 
ou troisième. Le tableau 2 présente certains 
résultats de la recherche.

Réduire la pression exercée pour les pla-
ces de parking – tout le monde en profite

Même si la recherche citée dans le tableau 2 ne 
prouve pas une fois pour toutes que la par-
ticipation à l’auto-partage représente un vrai 
moyen de diminuer le nombre de voitures, le 
fait est que statistiquement les ménages d’auto-
partage moyens possèdent moins de voitures 
que les groupes de population comparables.
A partir des enquêtes client, il a été statistique-
ment déterminé qu’en général, chaque véhicule 
d’auto-partage nouvellement acheté et utilisé 
de manière normale remplace minimum quatre 
à huit voitures privées, voire plus dans certains 
cas.
La réduction de possession de voitures grâce 
à l’auto-partage mène à une réduction de la 
pression pour les places de parking dans les 
quartiers dans lesquels vivent un nombre parti-
culièrement élevé de clients d’auto-partage. Ce 
choix fait par les participants à l’auto-partage 
représente des bénéfices pour tous et surtout 
pour les voisins dépendant de leur voiture.
Si l’on calcule l’espace qui serait nécessaire 
pour garer chacune des quatre à huit voitures 
qui sont remplacées par un véhicule d’auto-
partage, de 36 à 84 m² d’espace public sont 
libérés.  Si l’on considère le fait que les voitures 
nécessitent des places de parking à plusieurs 
endroits pendant la journée, le nombre de pla-
ces de parking réclamées augmente davantage. 
Les voitures privées « non achetées » ne jouent 
pas qu’un rôle dans le gain d’espace en ville. 
Des matières premières et de l’énergie sont 
également épargnés si l’on peut se permettre 
de construire moins de véhicules. Si l’on consi-
dère une voiture avec un cycle de vie normal, 
environ un cinquième des émissions et de l’im-
pact sur le climat dont elle est responsable sont 
occasionnés lors du processus de production 
– avant de parcourir le premier kilomètre.

L’auto-partage crée un potentiel pour une 
meilleure qualité de vie et une meilleure 
organisation urbaine

Le problème avec l’espace gagné via l’auto-par-
tage est que les places de parking en théorie 
libérées ne sont pas visibles. Dans les quartiers 
à forte densité, elles sont immédiatement oc-
cupées par les voitures d’autres résidents, des 
personnes qui y travaillent, ou de visiteurs, tous 
contents de devoir faire le tour du bloc une fois 
de moins pour trouver une place. Une pression 
réduite pour le parking proportionelle à l'aug-
mentation du nombre de clients d’auto-partage, 
ne se voit pas en général lors d’une observation 
au hasard mais bien lors d’une observation 
systématique.
En théorie, l’espace libéré via l’auto-partage 
pourrait être employé pour d’autres utilités 
urbaines appropriées. Cet espace pourrait être 
mis à la disposition des modes non motorisés 
(cyclistes et piétons) ou pourrait être réorganisé 
par les urbanistes locaux dans le but d’amélio-
rer la qualité de vie dans le quartier.
Un bel exemple de réutilisation positive de 
l’espace est visible à Fribourg dans le sud de 
l’Allemagne. Dans le quartier Vauban, nou-
vellement développé, les résidents ont fait le 
choix conscient de ne pas posséder de voiture 
privée mais d’utiliser l’auto-partage. Dans ce 
quartier, les ménages sans voiture peuvent 
contourner l’obligation légale de posséder une 
place de parking par appartement nouvellement 
construit par l’achat  d’une part de terrain. Alors 

Image 2 : Nouveau développement urbain du quartier Vauban à Fri-
bourg : dans ce quartier, les ménages sans voiture ont la possibilité de 
recourir à l’auto-partage pour répondre à leurs besoins ; l’espace légale-
ment gagné pour leur place de parking est utilisé comme espace vert et 
espace de jeux (source : Willi Loose).
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que les ménages possédant une voiture doivent 
acheter une place de parking dans un garage 
de quartier central, de l’espace vert et des plai-
nes de jeux sont aménagés sur les terrains des 
ménages sans voiture et sont mis à disposition 
de tous les résidents du quartier.

La transparence des coûts aide à dimi-
nuer les distances parcourues

Les coûts initialement élevés d’un véhicule privé 
réduisent considérablement la volonté des auto-
mobilistes  à opter pour le mode de transport 
le plus approprié pour chaque déplacement. La 
dépréciation d’un nouveau (ou quasi nouveau) 
véhicule est considérée comme inévitable, 
ce qui mène à adopter l’attitude suivante : 
« Puisque j’ai payé la voiture, je dois l’utiliser 
le plus possible ». Une telle attitude empêche 
les automobilistes de considérer les avantages 
spécifiques des autres modes de transport pour 
certains déplacements à certains moments de 
la journée et exclut une utilisation optimale et 
efficace de tous les modes de transport.
La structure des coûts de l’auto-partage est 
tout à fait à l’opposé de ceci, ce qui le rend 
parfaitement complémentaire aux modes de 
mobilité réduisant le trafic : dans le système 

d’auto-partage, à l’exception d’une petite coti-
sation mensuelle, presque tous les coûts sont 
directement liés à l’utilisation de la voiture. Les 
frais d’utilisation sont généralement composés 
d’un tarif au kilomètre et d’un tarif horaire, 
et ceux-ci sont répertoriés dans une facture 
mensuelle reprenant chaque déplacement. 
Cette transparence de coûts implique qu’aucun 
kilomètre superflu n’est parcouru et que les 
véhicules sont rarement immobilisés de manière 
non productive, ce qui signifie que les véhicu-
les d’auto-partage sont employés de manière 
bien plus productive que les voitures privées ou 
même les véhicules de location.

L’auto-partage transforme les habitudes 
de conduite

Les exploitants d’auto-partage vont encore plus 
loin afin que l’auto-partage soit plus qu’un autre 
moyen d’accéder à un véhicule mais qu’il allège 
considérablement l’impact sur l’environnement 
et le trafic.
Le service de mobilité d’auto-partage est re-
connu dans toute l’Europe comme un système 
intégré cherchant à collaborer avec les « modes 
écologiques » (bus, trains, vélo, marche à pied, 

Image 3 : L’auto-partage, l’élément automobile intégré parmi 
les « modes éco » du transport (Sources : pixelio.de/Danny König, 
Felene, Peter Herlitze; bcs)
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etc.). Ceci se voit, par exemple, au fait que 
beaucoup d’opérateurs d’auto-partage propo-
sent des « offres combinées » avec les opé-
rateurs de transport public ainsi que des tarifs 
spéciaux aux utilisateurs réguliers du transport 
public. Ces offres sont présentées plus précisé-
ment dans le fact sheet n°�.
Les structures tarifaires de l’auto-partage sont 
généralement développées dans le but que 
l’auto-partage soit moins cher que la conduite 
d’un nouveau véhicule privé si l’utilisateur 
parcourt moins de �0000 à �2000 kilomètres 
par an, bien que ceci ne s’applique qu’à partir 
du moment où l’utilisateur n’a pas besoin d’une 
voiture tous les jours. Pour beaucoup de clients 
privés d’auto-partage, ceci les pousse à recourir 
à l’auto-partage en combinaison avec les « éco-
modes » pour le transport journalier.
La transparence des coûts de l’auto-partage et 
les structures tarifaires élaborées consciencieu-
sement poussent les membres de l’auto-parta-
ge à considérer le moyen de transport le moins 
cher pour chaque trajet et destination.
Ici les avantages de chaque mode individuel 
de transport sont mis en valeur. Pour la plupart 
des participants à l’auto-partage, un déplace-
ment avec une voiture partagée n’est pas la 
première option si d’autres modes (transport 
public, vélo, marche à pied) sont disponibles. 
Contrairement à la voiture privée, l’auto-par-
tage attire l’attention sur les autres « modes 
éco » et influence donc positivement les choix 
de transport.
Dans certaines études, un changement d’atti-
tude graduel a pu être observé : des groupes 
de clients qui utilisaient beaucoup plus les 
voitures partagées pendant la première année 
ont pu être identifiés. Au fur et à mesure ils ont 
commencé à apprécier les avantages des autres 
modes de transport. Grâce à la transparence 
des coûts pour chaque déplacement effectué 
avec une voiture partagée, les clients de ce 
groupe ont de moins en moins utilisé l’auto-
partage. Cet effet – qui présente des bénéfices 
aussi bien pour le transport urbain que pour 
l’environnement – est connu comme la « ligne 
d’apprentissage grâce à la participation à l’auto-
partage ».
Pour ceux qui de toute façon n’utilisent une voi-
ture que très rarement, l’auto-partage peut être 
utilisé comme assurance de mobilité qui sou-
tient fortement une attitude écologique face au 

transport et assure que la non possession d’une 
voiture ne constitue pas un frein à la mobilité.

L’auto-partage réduit les émissions de CO2 
du transport

Le fait que les clients d’auto-partage comptent 
plus sur les « éco-modes » en comparaison 
avec les utilisateurs qui ne sont pas membres 
de l’auto-partage aide à atténuer l’impact sur 
l’environnement et le trafic en ville. En Suisse, 
une étude fut consacrée à l’impact exercé par 
cette attitude face à la conduite sur les émis-
sions de CO2 liées au transport. Dans l’étude, 
les clients d’auto-partage ont été interrogés 
par rapport à leurs trois derniers déplacements 
en voiture partagée et ce qu’ils auraient fait 
s’ils n’avaient pas été membres d’un système 
d’auto-partage pour répondre à ces besoins. 
Cette méthode de recherche a l’avantage de 
toucher de très près l’expérience des clients 
et de ne réquisitionner que la mémoire à court 
terme. Dans certains cas, les personnes in-
terrogées ont répondu qu’ils auraient utilisé le 
transport public ou un taxi et dans d’autres cas, 
ils n’auraient tout simplement pas effectué le 
déplacement. Certaines personnes interrogées 
ont répondu qu’elles auraient acheté une (autre) 
voiture. Le potentiel de soulagement pour l’en-
vironnement via l’auto-partage (en Suisse) a été 
mesuré à l’aide d’un calcul complexe.
Les résultats montrent que chaque utilisateur 
actif suisse d’auto-partage émet 290 kg de 
CO2 en moins chaque année que s’il n’avait pas 
été membre d’un système d’auto-partage. Un 
utilisateur d’auto-partage « actif » est défini ici 
comme un individu qui utilise l’auto-partage au 
moins une fois pendant l’année lors de laquelle 
l’étude fut menée.

Mesures volontaires : compensations de 
CO2 par l’exploitant ou l’utilisateur

Peu d’exploitants d’auto-partage et leurs clients 
font un pas supplémentaire en compensant 
les émissions de CO2 provenant de l’utilisation 
de l’auto-partage par leur investissement dans 
des projets de protection du climat qui aident à 
éviter le CO2.
L’opérateur suisse d’auto-partage Mobility 
compense les émissions de CO2 de ses propres 
trajets professionnels et offre une option de 
compensation de CO2 volontaire à ses clients. 
Chaque kilomètre parcouru est compensé par le 
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Car-Sharing im öffentlichen Raum. Bremen, 2005

paiement de 2 centimes suisses (l’équivalent de 
�,3 centimes d’euro) à la Fondation myclimate, 
qui utilise l’argent pour financer des projets de 
protection du climat certifiés en Suisse et dans 
les pays en voie de développement. En 2008, des 
paiements de compensation de CO2 volontaires 
ont été appliqués pour 22,3% des kilomètres 
parcourus. En tout, �590 t d’émissions de CO2 
provenant des véhicules d’auto-partage ont été 
compensés par des paiements pour un total de 
202000 francs suisses (l’équivalent de �33�50 
euros).
L’opérateur allemand d’auto-partage « einfach 
mobil », qui fournit un service d’auto-partage à 
Marburg, Giessen et Kassel, a gardé l’entièreté 
de sa flotte d’auto-partage carboneutre depuis 
août 2007. Dans ce cas cependant, la décision ne 
dépendait pas des clients individuels ; le paie-
ment de compensation fait partie intégrante des 
tarifs standard d’auto-partage.

L’auto-partage est bénéfique pour tout le 
monde

Dans ce fact sheet, nous avons analysé les diffé-
rents impacts individuels de l’auto-partage et y 
avons apporté les résultats obtenus lors d’études 
scientifiques et d’enquêtes client dans plusieurs 
pays où l’auto-partage existe. Dans tous les cas, 
les résultats de la recherche indiquent clairement 
que le service de mobilité offert par l’auto-parta-
ge apporte une contribution notable et écologique 
à la réduction de la circulation.
En l’intégrant en collaboration avec les « éco-
modes » (bus, trains, vélo, marche à pied, etc), 
l’auto-partage représente, en milieu urbain, la 
composante voiture appropriée et sensée. 
En résumé : l’auto-partage contribue au bien-être 
général dans les systèmes de transport prêts 
pour le futur.
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts-
service GmbH
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Grèce
  Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

Irlande

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italie

Italian Ministry of Environment, 
Land and Sea (IME)
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Espagne

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


