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Comment rendre attrayant le partage de véhicule en milieu rural?

Le partage de la mobilité est plus difficile à concevoir dans un milieu 
rural, étant donné la dispersion des activités (commerces, services de 
base, habitation et lieux de travail). Cette réalité a un impact 
considérable sur la qualité de vie des groupes de personnes plus 
vulnérables telles que les personnes à faible revenu, les jeunes, les 
aîné(e)s et les femmes. La recherche d'un travail, les rendez-vous 
médicaux et les activités culturelles, par exemples, sont plus 
difficiles lorsqu'on a pas accès à une automobile.

L'entraide est un véritable propulseur de 
bien-être commun. Il est aussi à la base 
des interactions humaines qui définissent 
chacun d'entre nous. Osons le partage.

Projet éco-résidentiel Au pied du Mont-Ham   |   La m obi l i té par tagée - Dém onst rat ion d'un m odèle adaptaté au m i l ieu résident iel  rural  québécois 2



r em i se  en  q u est i o n  
d e  n o t r e  m o b i l i t é
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Enjeux à considérer:

De plus en plus d'aîné(e)s n'auront pas 
l'intention de changer de milieu de vie 
lorsqu'ils(elles) vieilliront. De plus, la 
perte de mobilité engendrée par l'âge 
avancée des personnes touche en plus 
grande proportion les femmes, car elles 
sont davantage susceptibles d'être des 
passagères sans permis de conduire. 

Vieill issement de la 
population;

1

Un plus grand accès à l'éducation de 
qualité et à l'information a transformé 
notre façon de concevoir notre vie 
(modèle familial, relation avec le travail, 
ouverture sur le monde, etc.). L'utilisation 
globale du temps dans notre quotidien 
s'en retrouve complètement éclatée et 
jamais nous avons autant eu de temps 
accordé aux voyages, sports et activités 
culturelles. (Séguin, 2017)

Mode de vie axé sur le 
divertissement;

2

La décarbonisation des transports 
est une priorité pour diminuer 
notre empreinte environnemen- 
tale. Au Québec, 34% des GES émis 
dans l?atmosphère provient de 
cette sphère d?activité (AVÉQ, 
2017). Pour diminuer les GES, il 
faut des mesures concrètes de 
diminution des fréquences et des 
distances en transport.

Le défi des changements 
climatiques;
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Enjeux à considérer:

Le télétravail est de plus en plus 
populaire. Concrètement, cela veut 
dire que l'automobile des 
personnes pratiquant le télétravail 
sera de plus en plus inutilisée, 
plusieurs jours par semaine. Ainsi, 
les possibilités d'autopartage avec 
la communauté se multiplient. 

Le travail à domicile;

4
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m i eu x  c e r n e r  
n o s b eso i n s

6Projet éco-résidentiel Au pied du Mont-Ham   |   La m obi l i té par tagée - Dém onst rat ion d'un m odèle adaptaté au m i l ieu résident iel  rural  québécois



Déplacements quotidiens

Ces déplacements incluent principalement le trajet 
domicile-travail et la conduite vers l'école des 
enfants. En considérant seulement ces besoins 
quotidiens, la plupart des personnes ont tendance à 
surestimer leur besoin en espace de l'habitacle de 
l'automobile, comme le démontre la popularité des 
véhicules utilitaires sports (VUS). (Institut du véhicule innovant, 

2018)

Déplacements occasionnels

Il s'agit des déplacements faits une à quatre fois par 
mois. Exemples:  sortie culturelle dans la grande ville 
la plus proche, visite chez la famille,  etc..

Déplacement exceptionnels

On qualifie les déplacements d'« exceptionnels » 
ceux qui sont faits une ou deux fois par années tels 
qu'un voyage de vacances ou un déménagement.

Les besoins occasionnels et exceptionnels peuvent 
être satisfaits aisément grâce à plusieurs solutions: la 
location à court terme, l'emprunt à un ami ou à la 

famille ou... l 'autopartage entre particuliers!

 

Bien identifier nos besoins: 3 types de 
déplacement (Institut du véhicule innovant, 2018)
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Pourquoi posséder un véhicule que l'on utilise que 
quelques fois dans l'année, alors que l'on peut facilement 
se le procurer d'une autre façon?

Company Name presents   |   Finding Creative Inspiration in Nature

La location à court terme d'un véhicule adapté à un 
besoin occasionnel ou exceptionnel est grandement 
profitable.  On peut facilement abandonner l'idée de 
posséder un deuxième véhicule dans le ménage.

En prenant en compte le coût de l'immatriculation, de 
l'assurance, des taxes, de la dépréciation, de l'essence, 
de l'entretien, de la dépréciation, entre autres, la 
possession d'un véhicule neuf coûterait près de 
8000$ par année*.

Si l 'on fait le calcul avec le coût de la location à court 
terme (environ 80$ par jour), 8000$ permettrait de 
louer une automobile pour 100 jours.

On peut faire le même constat pour les véhicules 

plus « spécialisés » comme les véhicules 

récréatifs (caravane, moto, etc.) ou les camions 

de style pick-up. 

*Les calculs ont été faits selon le modèle de véhicule à essence Ford Focus S 4D Sedan 
2018 grâce au calculateur de coûts d'utilisation d'un véhicule de CAA (https://www.caa 
.ca/carcosts/fr) et en considérant que le véhicule (acheté ou loué) est gardé 5 années.
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Autonomik est un organisme à but non-lucratif 
offrant une plateforme mobile et internet de 
quatres services précis: l 'autopartage, le 
covoiturage, la gestion de flotte et le partage de 
véhicules entre personnes (Autonomik, s. d.).

h t t p s:/ / au t o n o m i k .o r g /

Autonomik s'est adapté aux milieux moins denses en offrant leurs 
services à des flottes de véhicules existantes (ex: véhicules 
municipaux, véhicules d'une communauté dans un projet résidentiel, 
véhicules d'entreprises, etc.). Les bénéficiaires du service peuvent 
jouir d'une gestion efficace de la flotte de véhicule, en passant par la 
tarification, la gestion des locations, la mise en commun des 
plateformes de transport déjà existantes dans la région où le service 
s'implante et la promotion du service dans la communauté.



l e  m o d è l e  
p r o p o sé  
(exem p l e  f i c t i f )
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Différents cas type des besoins de 
transport en communauté rurale et 
facilement adaptable à l'autopartage
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Cas type #1 - Épicerie hebdomadaire: Les 
membres de la communauté peuvent mettre en 
commun leur déplacement pour se rendre à 
l'épicerie, en faisant du covoiturage avec un 
véhicule commun ou celui d'une des personnes 
qui désire y participer.

Cas type #2 - Trajet domicile-travail:   La 
concentration des activités dans les villes de plus 
grande importance fait en sorte que les 
personnes vivant dans une communauté rurale 
font essentiellement les mêmes trajets lorsqu'ils 
vont travailler. Il est donc possible de mettre en 
commun ces déplacements automobiles.

Cas type # 3 - Transport de charge: En milieu rural, 
il est commun d'avoir besoin d'un véhicule de 
type « pick-up» pour transporter du bois ou pour 
l'autoconstruction, la rénovation ou 
l'agrandissement d'une habitation.

Cas t ype #4 - 2e véhicule du ménage: Il n'est pas 

rare qu'un ménage possède deux véhicules (ou 
plus). Inévitablement, un des deux est toujours 
moins utilisé que l'autre ou est carrément utilisé 
pour des déplacements exceptionnels.  Pourquoi 
en posséder deux lorsqu'il est possible d'en 
emprunter un?



Les besoins de la communauté
(exemple fictif )
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Besoin #1: 4 personnes ont besoin d'un deuxième 
véhicule de ménage pour se rendre au travail 
chaque jour de semaine (déplacements 
quotidiens).

Besoin #2:   6 ménages déclarent avoir besoin 
d'un véhicule pour des déplacements 
occasionnels.

Besoin #3: 5 personnes ont besoin d'un 2e 
véhicule pour des occasions spéciales 
(déplacements exceptionnels).

Besoin #4: 3 personnes ont manifesté l'intérêt de 
faire leur épicerie ensemble une fois par semaine 

dans une grande ville à proximité, avec les 
véhicules à essence ou électriques mis en 
commun.

Besoin #5: 15 ménages disent avoir besoin d'un 

camion de style « pick-up » pour des 

déplacements exceptionnels (transport de bois de 
chauffage, constructions diverses, etc.).

Besoin #5: 3 ménages prévoient partir en 
vacances avec un véhicule récréatif.

Grâce à une bonne gestion des besoins en 
transport de la communauté, plusieurs ménages 
n'ont pas à acheter un deuxième véhicule.

20 ménages 
(34 personnes aptent à 

conduire) 

Système de partage
(géré par une association,  une 

coopérative, un organisme ou autre)



Démonstration d'un modèle de partage automobile 
dans un milieu rural québécois 
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20 ménages - 34 personnes aptent à conduire 

1 véhicules électriques 
(acheté par la communauté)

5 véhicule à essence 
(mis en commun par un ménage)

1 véhicule récréatif
(mis en commun par un ménage)

1 camion « pick-up »
(mis en commun par un ménage)

Système de partage
(géré par une association,  une 

coopérative, un organisme ou autre)



 Mise en commun des véhicules
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Certains membres de la 
communauté (gérée par une 
coopérative de solidarité) a décidé 
de financer l'achat d'un véhicule 
électrique d'occasion pour en faire 
la voiture principale d'autopartage. 
La gestion des locations et du 
véhicule est faite par la 
coopérative et les revenus 
encouruent par celle-ci servira 
premièrement à rembourser l'achat.

1 véhicules électriques 
acheté en groupe

Plusieurs personnes mettent en 
disponibilité leur véhicule 
personnel pour de multiples 
raisons: travailleur à domicile à 
temps partiel, deuxième véhicule 
inutilisé lors des fins de semaine 
ou quelques jours par semaine, 
personne retraitée n'utilisant que 
très peu son véhicule, etc.. 

5 véhicule à essence mis 
en commun

Un ménage a décidé d'offrir son 
camion aux personnes qui l 'ont 
besoin pour des tâches bien 
précises. Il s'agit de leur deuxième 
véhicule et grâce à cette mise en 
commun, le ménage en tire un 
revenu qui leur permet d'étirer 
leurs vacances estivales.

1 camion « pickup » mis en 
commun



Mise en commun des véhicules (suite)
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Un ménage dans la communauté 
utilise son véhicule récréatif pour 
un total de 4 semaines dans 
l'année. Il a donc décidé de le 
mettre en location aux moments 
où il est sûr de ne pas l'utiliser. 

1 véhicules récréatif mis 
en commun



Un tel programme permet de réduire notre impact sur 
l'environnement tout en économisant sur les dépenses reliées à 
l'utilisation d'un automobile et en favorisant un mode de vie moins 
sédentaire. Les outils développés par Solon permettent de faciliter la 
gestion du partage de la mobilité: réservations des véhicules, 
modalités de fonctionnement, partenariats, financements, assurances 
automobiles, etc. (Solon, s. d.b)

La transition énergétique dans le domaine du transport passe par une 
meilleure connaissance et gestion des besoins des communautés locales.

Le programme LocoMotion de Solon, dans le 
quartier Rosemont (à Montréal), encourage 
le partage dans une communauté en 
mettant en place un système de partage de 
véhicules communs.

16
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v éh i c u l e  
é l ec t r i q u e
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Être électromobiliste, un choix astucieux:

Selon les données de l'Institut du 
véhicule innovant (2018), les coûts 
associés à l'énergie des 
électromobiles sont quatre fois 
moins élevés que ceux des 
véhicules à essence.

Coûts énergétiques très 
bas;

1

Les coûts d'entretien d'un véhicule 
électrique sont 75% (Équiterre, 2017) 
moins élevés que ceux d'un 
véhicule à essence, car il ne 
nécessite pas de changement 
d'huile,  le système de freinage use 
moins les disques (Hydro-Québec, s. d.) et le 
nombre de pièces à réparer est 
moins important.

Coûts d'entretien minime;

2

La conduite d'un véhicule 
électrique occasionne moins de 
stress à cause d'un environnement 
de conduite plus silencieux, et la 
bonne conscience qu'elle apporte 
au niveau écologique (Lambert, 2018).

Moins de stress;

3
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Le « point d'équivalence du prix » signifie le nombre de kilomètres 
nécessaires pour atteindre l'annulation du surcoût pour acquérir un 
véhicule rechargeable. En d'autres mots, lorsque le kilométrage 
atteint ce point, les économies faites grâce à l'économie d'essence et 
de l'entretien s'accumulent peu à peu. En guise d'exemple, la 
Chevrolet Volt, possédant une autonomie de 85km,  atteint son « 
point d'équivalence du prix » à 18 703 km. (Institut du véhicule innovant, 2018)

Il est facile d'imaginer qu'une voiture en partage dans une communauté  
rurale d'une vingtaine de ménages peut facilement atteindre 20 000 km 
en une année.

Le véhicule électrique est judicieux pour le 
partage automobile de par sa consommation 
d'énergie, ses coûts d'entretien très faibles et 

son « point d'équivalence du prix ».

19

C h ev r o l e t  V o l t
(v o i t u r e  h y b r i d e  r ec h ar g eab l e )
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