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Fiche technique Autopartage 

Etablissements privés et/ou publics 

VOUS VOULEZ PARTAGER VOS VEHICULES 

Les situations favorables :  
✓ Une flotte que vous souhaitez agrandir  

✓ Un nouveau besoin en déplacements 

✓ Une flotte que vous souhaitez optimiser : minibus / utilitaire … 

Pourquoi partager les voitures ? Les intérêts : 
✓ Diminuer les frais : une économie réelle si moins de 10 000 kms par an 

✓ Un suivi direct des coûts de consommation et de l’utilisation de vos véhicules 

✓ Un véhicule en bon état et entretenu 

✓ Offrir un service aux proches collaborateurs, salariés et / ou habitants 

Les étapes pour la mise en place : 
✓ Récolte de vos besoins de déplacements  

✓ Diagnostic de vos moyens : votre flotte 

✓ Rencontre des structures à proximité pour envisager un partage de véhicule 

(diagnostic de leur flotte) 

✓ Etude des formules adaptées au cas par cas 

Définition de l’autopartage 
Article L 1231-14 du Code des transports 

« L’activité d’autopartage consiste en la mise en commun, au profit d’utilisateurs abonnés, 

d’une flotte de véhicules. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour 

le trajet de son choix et pour une durée limitée ». Possibilité de délivrer un label 

« autopartage » et de créer un service public d’autopartage, en cas de carence, insuffisance 

ou inadaptation de l’offre privée. 

3 formules d’autopartage (formes uniquement commerciales pour 2 et 3) :  

- en boucle avec aller et retour sur la même station,  

- en trace directe avec aller simple et retour dans une autre station,  

- en free floating sans station et repérage des véhicules avec un smart phone. 

Des constats 

Les véhicules sont à l’arrêt 95 % du temps ou 23h10/24h. 

Les aménagements de stationnement pour les voitures coûtent 3 000 € en surface, environ 

30 000 € en ouvrage.  

Une place occupe en moyenne 25 m². 
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Les différents coûts pour une collectivité et / ou un établissement liés aux 

véhicules :  

1. Remboursement des frais de déplacement  

Remboursement des frais 
de déplacement 

Collectivité 
territoriale 

CAF Moyenne Coût réel 
(2017) 

Jusqu’à 5 000 km et 6 CV  0,32 € 0,56 € 0,48 € 0,34 € 
ADETEC 

 

2. Coût de la flotte interne  

Les dépenses immédiates : 34% 

Carburant, péages et 

stationnement (en rouge sur le 

graphique),  

 34 % du coût total.  

 
Les dépenses variables : 65 % 
La perte valeur progressive du 
véhicule  26 % (en jaune)  
Pièces, accessoires, entretien et 
assurance  39 % (en bleu) 
 

 65 % du coût total.  

 

Coût du stationnement en parking 

privé à ajouter aux frais de gestion de 

flotte. 

 

 

Les différentes formules d’accompagnement / service  

Tableau non exhaustif car l’offre de ce secteur évolue continuellement  

 Les +  Les - Partenaires  

USAGE PROFESSIONNELS / INTERNES  

Prêt / Location 
de véhicule 
entre structures 
 

mutualisation, pas de frais 
supplémentaire, service à la 
population possible, catégorie 
grands véhicules  
Modèle de convention existante  
Ex : location d’un minibus  
 

Entretien à mutualiser 
Organisation des 
plannings et des clefs 
 

Fonction proposée par des 
services en location longue 
durée / publicité 
Ex : https://www.valdille-
aubigne.fr 
  

Location de 
véhicules à ses 
salariés et/ou 

adhérents 
 

Souplesse, pas de frais 
supplémentaire 

Entretien, organisation 
des plannings et des 
clefs 
Modèle de convention 
existante mais pas 
officielle. 

 

Autopartage en 
entreprise : libre 

service en 

Gestion assurée par des 
professionnels : un service 
connecté, tout compris 

Frais supplémentaires Plusieurs gestionnaires 
privés : MobilityTechGreen, 
ALD Sharing, ZipcarPro 
(Zipcar), OpenFleet 

Etude ADETEC 2012 

 

https://www.valdille-aubigne.fr/
https://www.valdille-aubigne.fr/
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interne salariés, 
collaborateurs 

(Koolicar), Communauto et 
Wattmobile 
 
 
 
 

USAGES MIXTES (PRO + PRIVE) 

Autopartage 
commercial 

/professionnel   

Service complet (assurance, 
réservation, facturation, boitier, 
entretien), tous usages, différentes 
catégories de véhicules, possibilité 
de réserver des plages horaires 
pour son établissement 

Service dépendant des 
projets de 
développement de la 
société ou 
investissement à prévoir  

Opérateur Citiz dans la Loire 
https://citiz.coop/ 
Véhicule électrique : 
http://clem.mobi/autopartage 
 
 

 

Pour info, le coût varie de 0,20 € le Km à 0,60 €/ km carburant, assurance inclus pour une 

station existante ou service en gestion interne. 

Point sur les assurances : 
Chaque structure qui possède une flotte de véhicule est assurée pour cette flotte. Les 

assurances contactées ont à l’unanimité déclaré que l’assurance prend en charge tout 

usage (professionnel comme privé) et tout utilisateur quelles que soient les modalités 

de partage. L’utilisation des véhicules est donc un choix des dirigeants et une organisation à 

prévoir. 

Que puis-je faire dans l’immédiat ? 
✓ Je calcule le coût de ma flotte de véhicules 

✓ Je me renseigne sur mon assurance auto (prêt de volant et conditions, types de 

trajet, prise en charge du covoiturage) 

✓ Je mets en place un suivi de ma flotte ou de mon véhicule (carnet de bord ou 

système informatisé) 

✓ Je demande un diagnostic de ma flotte de véhicules 

✓ Je calcule le coût d’un trajet récurrent en voiture et compare avec les autres modes 

possibles 

✓ Je regarde les stations d’autopartage proche de mon travail / mon domicile 

Témoignage de Monsieur le Directeur de centre hospitalier de Pélussin 

Pour une PME ou une collectivité de taille moyenne, l’autopartage apporte de la souplesse dans la 
gestion des besoins de déplacement des salariés. Il permet de pouvoir disposer d’un véhicule 
supplémentaire là où l’investissement dans une nouvelle voiture ne serait pas rentabilisé. Pour l’usager, 
le véhicule est toujours en bon état et pour le chef d’entreprise, il n’y a pas de frais d’entretien à 
engager, même le carburant est compris dans le tarif. Il n’y a pas non plus de problème d’assurance à 
gérer lors de l’utilisation par des salariés à titre personnel. La facilité d’utilisation du site de réservation 
en fait un mode de transport simple et flexible. 

https://citiz.coop/
http://clem.mobi/autopartage

