
Le covoiturage
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Définition du covoiturage

Le covoiturage est l’utilisation en

commun d’un véhicule terrestre à

moteur par un conducteur non

professionnel et un ou plusieurs

passagers majeurs pour un trajet

commun.
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Les composantes du covoiturage

• Organisé à l'avance : via 
un site internet, 
connaissance

• Spontané, en temps réel

• Régulière

• Ocassionnelle

• Longue distance

• Distance moyenne

• Dernier km

• Domicile -travail / domicle-
étude / chantier

• Crise : grève, panne de 
voiture

• Vacances

• Evénementiel

• Social : mobilité réduite, pas 
de permis 

• Opportun : congestion, ... Motif Distance 
parcourue

Mode de 
mise en 
relation

Fréquence 
de pratique
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Les déterminants du covoiturage

Facteurs clés
Aménagement 

parking entrée

Mettre en 

relation les 

covoitureurs
(plate-forme,

tableau)

L’animation du dispositif

Les outils de 

communication



• Effet de seuil 
de niveau de 
pratique au-
delà de 25/30 
km

• Demande 
forte dès 15 
km

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Moins de 5

De 5 à 10

De 10 à 15

De 15 à 20

De 20 à 25

De 25 à 30

De 30 à 35

De 35 à 40

40 et plus

Quotidiennement (>2x / semaine) Occasionnellement (1 à 2x / semaine) Rarement (plus de 2x / mois) Non réponse

km

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Moins de 5

De 5 à 10

De 10 à 15

De 15 à 20

De 20 à 25

De 25 à 30

De 30 à 35

De 35 à 40

40 et plus

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Non cité

Souhait de report modal vers le covoiturage par rang de priorité

Fréquence de pratique du covoiturage observée

ELEMENT DETERMINANT : LA DISTANCE
PRATIQUE RÉELLE AVANT MISE EN ŒUVRE ET POTENTIEL

DÉCLARÉ PDIE ANNECY
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Levier souvent sous-estimé : 

la convivialité, le rapport 

social

• Les usagers ont 
également tendance à 
valoriser a posteriori la 
convivialité avant 
même les aspects 
économiques (étude 

PREDIT IDF 2010)
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• C’est la qualité de la 

relation entre 
covoitureurs qui va 
conditionner la 
durabilité du 
covoiturage (faire un mode 

d’emploi des erreurs à éviter ?)



Les freins a la pratique du covoiturage 
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• Les horaires flexibles permettent d’étaler le trafic mais ne favorisent pas forcément le 
covoiturage

• Prendre en compte la chaîne de déplacement dans son ensemble est primordial 
(accompagnement d’enfants ou détour du trajet)

• La peur de la rencontre d’autrui est un frein psychologique fort : enjeu de la sensibilisation 
et de la pédagogie



Les freins

• Je ne suis pas assuré …

• Je ne peux pas déduire les freins réels de ma feuille d’imposition
– Voir ci après

• Et si mon binôme me laisse tomber :
– Il n’est pas question de faire du covoiturage tous les jours
– La garantie de retour : elle est assurée via le site moijecovoiturage.fr 
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Le cout du covoiturage
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Hypothèse 1 
Famille Couple avec 2 enfants 
Revenu de 40 k€ par an – voiture 5CV
Distance Domicile travail : 20 km – 200j par an

Hypothèse 2
Famille Couple avec 2 enfants 
Revenu de 60 k€ par an – voiture 7CV
Distance Domicile travail : 30 km -200j par an

Voiture solo Covoiturage Covoiturage

Déclaration frais réel Déclaration frais réel Déclaration forfaitaire

Cout des trajets *
4140 €

Couts des trajets
2070 €

Couts des trajets
2070 €

Frais réel

3850 €

Frais réel

1925 €

Déduction forfaitaire

2000 €

Impôts

894 €

Impôts

1023 €

Impôts

1023 €

Cout du trajet + 
Impôts

5034 €

Cout du trajet + 
Impôts

3093 €

Cout du trajet + 
Impôts

3093 €

Voiture solo Covoiturage Covoiturage

Déclaration frais réel Déclaration frais réel Déclaration forfaitaire

Cout des trajets
6210 €

Couts des trajets
3105 €

Couts des trajets
3105 €

Frais réel

5262 €

Frais réel

2631 €

Déduction forfaitaire

3000 €

Impôts

3226 €

Impôts

3543 €

Impôts

3543 €

Cout du trajet –
Impôts

9436 €

Cout du trajet –
Impôts

6648 €

Cout du trajet –
Impôts

6648 €

*Calcul du cout via l’ADEME

*Calcul via Impot.gouv.fr (ménage 4 personne aucune ressource ou charge supplementaire de plus)
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Retour d’expérience
• Animation pendant 6 mois sur le thème du covoiturage sur une zone d’activité de la 

Plaine de l’Ain (4500 salariés)
– Mission : 

� Participer à la concertation

� Réalisation du diagnostic

� Animer le réseau de relais PDE dans chaque entreprise

� Piloter les animations sur l’ensemble de la zone

� Interface à le bureau d’études AMO

• Les animations
– Réalisation d’une enquête auprès des salariés (+70% de taux de retour)

– Communication massive au lancement de la plateforme de covoiturage pour proposer le maximum 
de (sur les 3 premiers mois)

– Intervention en entreprise avec le relais PDE de chaque entreprise (mise à disposition de support, 
d’argumentaires)
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La stratégie de communication
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Bilan
130 interventions sur l’année
• 40 animations stands
• 90 interventions flash

0
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Nombre
d'inscrit
s

Nombre
d'interven
tions

Les objectifs

• Concentrer dans le temps et dans 
l’espace, réussir en 3 mois sur un 
territoire
• Lier aux Plans de Déplacements
• Cibler des réseaux : emploi, 
solidarité…
• S’appuyer sur une équipe locale 
formée à la sensibilisation

Les covoitureurs inscrits ne 

représentent que 1 pratiquant 

sur 4
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Les résultats
•Financement du poste repris en 2010 par la collectivité

•Le covoiturage
Notamment sur les PDIE

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Plaine de l'Ain (2009)

Vallée Chimie (2009)

ASLI (2009)

St Priest (2007)

Technolac (2005)

Grand Lyon (2004)

France Telecom (2003)

Préfecture (2004)

Après PDE

Potentiel PDE

Avant PDE

Rappel : 25% des salariés 

représentent 50% des distances 

parcourues et sont plus de 90% à 

être seul en voiture



Campagne ciblée
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