OUTIL DE COVOITUR AGE EN LIGNE
DANS L A MATANIE

Avantages du covoiturage
Pourquoi voyager seul et supporter la monotonie de la
route quand on peut rencontrer d’autres gens et partager
un moment de convivialité en faisant du covoiturage? En
dehors de l’aspect social, voyager avec d’autres gens
permet de diviser les frais liés à l’utilisation du véhicule
tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre.
En plus des coûts économiques et environnementaux, il
existe plusieurs autres coûts associés à l’utilisation d’un
véhicule automobile, mais supportés par la collectivité. Il
s’agit des coûts sociaux et sanitaires dus aux nuisances
causées par les véhicules automobiles (pollution, bruit) et
des coûts d’entretien et de développement du réseau
routier facturés aux municipalités.

ÉCONOMIQUE
Les coûts annuels d’utilisation d’un véhicule automobile
sont, avec le coût du panier de l’épicerie et celui du
logement, les principaux postes de dépenses des ménages
québécois. En réalité, le coût annuel d’utilisation d’un

véhicule automobile est une agrégation de plusieurs
coûts : le coût du carburant, le coût des assurances, de
l’immatriculation, du permis de conduire, de l’entretien et
la dépréciation liée à l’usure du véhicule et le coût du
financement.
Le type de véhicule automobile (petit véhicule urbain,
berline intermédiaire, véhicule utilitaire sport ou camionnette),
le modèle et l’année de modèle du véhicule influencent
grandement sur ses coûts annuels d’utilisation. À titre
d’exemple, selon le calculateur de coûts du CAA Québec
(caa.ca/car_costs/fr), le coût total par kilomètre d’un
petit véhicule automobile urbain, sur la base de 20 000
km parcourus par année, est de 0,42 $, alors que pour
une camionnette, le coût annuel d’utilisation au
kilomètre passe à 0,67 $. Pour illustrer, le propriétaire
d’une Versa de Nissan dépenserait par année près 8 700
$ comme coûts d’utilisation sur la base de 20 000 km
parcourus. Le propriétaire d’une camionnette, comme
une Ford F150, dépensera, lui, près de 14 000 $.

ÉCOLOGIQUE
Le secteur des transports est, après le secteur de
l’exploitation pétrolière et gazière, le secteur qui contribue le plus à l’émission de gaz à effet de serre (GES) au
Canada. Au Québec, le transport routier, à lui seul,
produit plus des trois quarts des émissions de GES du
secteur des transports.
Diminuer les émissions de GES du transport routier est
possible. Chaque propriétaire d’un véhicule automobile
peut apporter sa contribution, mais cela demande une
modification de nos habitudes de déplacement. Au-delà
de l’aspect monétaire, les coûts environnementaux sont
tout aussi élevés, sinon davantage, étant donné que
l’impact environnemental de l’émission des GES par les
véhicules est durable et difficilement prévisible. Les véhicules
automobiles rejettent dans l’atmosphère d’importantes
quantités de GES. Les principaux sont le dioxyde de
carbone (CO2) issu de la combustion du carburant, le
méthane (NH4), le protoxyde d’azote (N2O) et les gaz
réfrigérants du système de climatisation. En 2011, le
dioxyde de carbone (CO2) constituait 80 % de l’ensemble
des émissions québécoises de GES.
Les émissions des GES sont mesurées en grammes
d’équivalent CO2. Celui-ci est lié au potentiel de réchauffement de la planète de chaque GES, c’est-à-dire sa capacité à produire un effet de réchauffement similaire au
CO2. La quantité de GES rejetée par un véhicule dépend,

entre autres, du type de véhicule, de sa fréquence d’entretien
et de son efficacité énergétique. Certains véhicules sont
donc plus énergivores que d’autres.
En effet, les petits véhicules urbains rejettent en
moyenne près de 3 tonnes d’équivalent de CO2 par an
dans l’environnement, à raison de 135 grammes d’équivalent
CO2 par kilomètre parcouru. Pour une camionnette ayant
une consommation moyenne d’essence de 12,66
litres/100 km, le rejet annuel d’équivalent CO2 dans
l’atmosphère est de l’ordre de 5 tonnes, soit 272 grammes
d’équivalent CO2 par kilomètre parcouru. Augmenter le
nombre de passagers par véhicule diminue proportionnellement les émissions de GES.
Par exemple, le transport en covoiturage de 4 personnes,
des Méchins à Matane1, dans un petit véhicule urbain,
permet une réduction de 20 kg d’équivalent CO2 pour un
déplacement unique. Si chacun des covoitureurs utilisait
sa propre voiture, ces 20 kg d’équivalent CO2 seraient
rejetés dans l’environnement. Si ces 4 personnes font le
trajet aller-retour chaque jour, il y a une réduction journalière de 40 kg d’équivalent CO22. Pour une année (base
de 240 jours : 20 jours par mois), le mode de transport en
covoiturage permettrait une réduction d’environ 10
tonnes d’équivalent CO2. Il faudrait planter 71 arbres
pour compenser ces émissions d’une seule année si elles
étaient rejetées dans l’environnement3.

Déplacement unique sur une cinquantaine de kilomètres.
Cette quantité est due uniquement aux déplacements. L’empreinte carbone liée à la fabrication du véhicule et à la production du carburant n’est pas prise en compte.
3
Il faudrait planter 7 arbres pour compenser les émissions d’une tonne d’équivalent CO2. Les arbres, par leur capacité à absorber le carbone, jouent un grand rôle
dans la réduction de CO2 dans l’atmosphère. Le calcul est réalisé à l’aide du calculateur en ligne du projet carbone boréal de l’Université du Québec à Chicoutimi.
1
2

Modalités de détermination du coût des trajets
Les frais à partager entre les covoitureurs peuvent être déterminés en fonction des coûts annuels d’utilisation du véhicule
par kilomètre parcouru, et ce, de deux façons :

Coût global suggéré par un calculateur pour un type de véhicule automobile
Le conducteur du véhicule peut se baser sur le montant des coûts annuels d’utilisation par kilomètre suggéré par un calculateur en fonction du type de véhicule qu’il possède. Les frais à partager durant un trajet seront déterminés en divisant ce
montant par le nombre de covoitureurs. Le résultat obtenu devra être multiplié par la distance à parcourir pour avoir le
montant à compenser au conducteur pour son véhicule. Prenons un exemple avec deux calculateurs en ligne pour illustrer
le cas d’un propriétaire d’une berline intermédiaire, de type Nissan Altima, qui parcourt 20 000 km par année :

Paramètres

CAA Québec

Covoiturage.ca

Consommation moyenne (L/100Km)
Prix moyen du litre d’essence ($)
Coût annuel d’essence ($)
Frais d’assurance ($)
Frais permis et immatriculation ($)
Financement, dépréciation et entretien ($)
Total ($)
Coûts d’utilisation annuels de l’automobile ($/km)

8,34
1,25
2 086
1 318
363
6 970
10 737
0,54

10
1,142
2 284
528
365
5 808
8 985
0,45

Sources : Sites web de CAA Québec et de covoiturage.ca, consultés le 26 février 2015.

Pour un trajet de 100 km entre 4 covoitureurs (Les Méchins – Matane), chaque covoitureur devra débourser un montant
pour compenser les coûts d’utilisation du véhicule. Ce montant est égal à, selon :
• CAA Québec : 0,54/4 X 100 = 13,50 $
• Covoiturage.ca : 0,45/4 X 100 = 11,25 $
• Amigo Express4 : 0,53/4 X 100 = 13,25 $
4

Pour fixer ses tarifs, Amigo Express se base sur les frais remboursés par l’Agence du revenu du Canada à ses employés pour l’utilisation de leur véhicule
automobile, soit 0,53 $ par kilomètre, peu importe le type de véhicule utilisé.

Coûts annuels d’utilisation par kilomètre déterminés par le propriétaire du véhicule
Le conducteur du véhicule peut, lui-même, déterminer les coûts annuels d’utilisation par kilomètre parcouru en fournissant
à un calculateur les valeurs réelles des paramètres entrant dans le calcul de ces coûts. Les frais à partager entre chaque
covoitureur pourront être déterminés de la même façon que précédemment.

Calculateurs en ligne
•
•
•
•

Calculer les coûts d’utilisation d’une automobile (CAA Québec) : caa.ca/car_costs/fr
Calculer les coûts d’utilisation d’une automobile (Covoiturage.ca) : covoiturage.ca/Calculateur-fr.html
Calculer le nombre d’arbres nécessaires pour compenser les émissions de CO2 : carboneboreal.uqac.ca/calculateur-ges-fr/
Calculer la distance entre les villes québécoises : quebec511.info/fr/distances/index1.asp

Liens utiles
• Outil de recherche pour les cotes de consommation de carburant (Ressources naturelles Canada)
http://oee.nrcan.gc.ca/fcr-rcf/public/index-f.cfm?attr=0
• Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2011 et leur évolution depuis 1990 (MDDELCC)
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2011/Inventaire_1990-2011.pdf
• Inventaire canadien des gaz à effet de serre (Environnement Canada)
http://www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=Fr&n=83A34A7A-1

Pour information
Transport collectif de la MRC de La Matanie
158, rue Soucy, 2e étage, Matane (Québec) G4W 2E3
Téléphone : 418 566-2001
Courriel : covoiturage@lamatanie.ca
Site web : www.webcovoitureur.com
Heures d’ouverture : Entre 8 h 30 et 12 h et 13 h et 16 h 30 du lundi au vendredi.

MRC de

La Matanie

Le WebCovoitureur est une initiative de
la MRC de La Matanie en collaboration
avec Kaléidos, agence web.
Ce projet-pilote est financé dans le cadre
du Plan d’action gouvernemental pour la
Solidarité et l’Inclusion sociale 2010-2015.

