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Le covoiturage, une idée qui fait son chemin
Installé sur les longues distances, le système, pourtant très économique pour les salariés, 

commence tout juste à émerger sur les trajets domiciletravail

C haque jour, 23,2 millions de Français
quittent leur domicile et se rendent
sur leur lieu de travail par différents
moyens de transport. Selon une étude
de l’Insee publiée en février dernier qui
regroupe des données de 2015, 70 %

d’entre eux utilisent leur voiture pour ces trajets du 
quotidien. Et, dans certains départements plus ru
raux (Cantal, Lozère, Vendée et Gers par exemple), ce
pourcentage dépasse les 85 %. La plupart du temps, 
ils sont seuls au volant.

Pour tenter d’impulser un changement de com
portement des citoyens, le gouvernement a décidé
de soutenir la pratique du covoiturage de courte 
distance. La loi d’orientation des mobilités (LOM), 
adoptée en deuxième lecture à l’Assemblée en
septembre, crée un « forfait mobilité durable »
pour accélérer son développement. A partir du 
1er janvier 2020, les entreprises pourront prendre
en charge une partie des frais de covoiturage enga
gés par leurs salariés, comme elles le font pour les
abonnements aux transports publics auxquels 
elles participent financièrement. La participation 
pourra atteindre jusqu’à 400 euros par an en 
franchise d’impôt et de cotisation sociale.

Financièrement, le salarié y trouve aussi directe
ment son compte. Klaxit, l’un des principaux acteurs
du marché sur les trajets entre le domicile et le tra
vail, a évalué le potentiel d’économie mensuelle :
lorsque les parcours allersretours quotidiens attei
gnent 60 km, la dépense moyenne s’élève à
480 euros. En abandonnant la voiture en solo et en 
pratiquant le covoiturage avec une seule personne,
la facture baisse de 25 %, avec un budget mensuel qui
passe à 360 euros. Si le salarié mutualise le véhicule 
avec deux autres personnes, le coût plonge de moitié
et s’établit à 240 euros. L’avantage financier est tout
aussi décisif quand l’automobiliste abandonne son 
véhicule pour rejoindre un conducteur accueillant 
un ou plusieurs passagers en covoiturage.

Lutte contre l’autosolisme
Si les salariés ont un réel intérêt à adopter cette

nouvelle pratique, l’entreprise peut également en ti
rer profit. Promouvoir une mobilité douce contribue
à remplir ses objectifs en matière de responsabilité
sociétale et environnementale. De plus, avec le co
voiturage, elle offre un service supplémentaire à ses 
salariés et améliore leur qualité de vie. Ce service de
vient un atout lorsqu’elle veut retenir un salarié ou 
lorsqu’elle cherche à en séduire de nouveaux.

Les pouvoirs publics ont également tout intérêt
à ce que le covoiturage se développe pour lutter

contre l’autosolisme, décrivant la pratique soli
taire de la conduite, qui contribue fortement à pro
voquer les embouteillages aux heures de pointe.
« A Paris, les salariés perdent jusqu’à dix jours par
an dans les bouchons, remarque Thomas Luc, di
recteur de la stratégie automobile et mobilité au
sein du cabinet Equancy Automotive, qui aide les
constructeurs automobiles à repenser leur mo
dèle de développement. Sur les trajets du domicile 
au travail, le taux d’occupation atteint seulement 
1,1 passager par véhicule. »

Là encore, les chiffres laissent espérer une marge
de progression importante. Déjà, lors des pics de
pollution, IledeFrance Mobilités (exSyndicat des 
transports d’IledeFrance) cherche à instaurer la
gratuité des trajets. Fin août, lors du dernier épi
sode en date, son application ViaNavigo proposait
les trajets gratuits des platesformes Covoit’ici,
Karos, Klaxit et Ouihop.

A ClermontFerrand (PuydeDôme), chaque année,
le Syndicat mixte des transports en commun de l’ag
glomération clermontoise (SMTCAC) organise un 
concours pour soutenir des startup innovantes 
dans le secteur de la mobilité. Il y a deux ans, Klaxit a
été distingué et a reçu un chèque de 25 000 euros 
pour développer le covoiturage sur l’agglomération. 
Grâce à ce soutien, le trajet en covoiturage pendant 
l’expérimentation du service est facturé seulement 1 
euro et ce, quelle que soit la distance parcourue, dans
la limite de 40 km. « Nous avons voulu subventionner
le covoiturage comme nous le faisons pour le trans
port en commun et pour montrer que ce nouveau
mode de déplacement est pertinent », explique Julien 
Salin, conseiller plan de mobilité au SMTCAC.

Acticall Sitel France opère à partir de 12 sites en
France et s’est associé à ce projet clermontois à partir 
de son implantation locale. Pour ce prestataire de ser
vices, certaines configurations se prêtent davantage 

au covoiturage. « Lorsque les bureaux sont excentrés, 
difficile d’accès par les transports en commun, les colla
borateurs utilisent l’automobile », observe Marianne 
Levisalles, responsable du développement des res
sources humaines. Pour promouvoir le covoiturage, 
la société mène des campagnes de communication
récurrentes auprès de ses salariés et s’est engagée à
leur offrir les 20 000 premiers kilomètres. Affichage, 
flyers, envois de vidéos par mail, présentation lors des
entretiens individuels, aucune piste n’est négligée. 
« Sans sensibilisation, constate Marianne Levisalles, 
le covoiturage a peu de chance de s’imposer. » 

éric gibory

L’Union européenne durcit ses normes antipollution
Les constructeurs doivent respecter des seuils de plus en plus bas d’émission d’oxydes d’azote et de CO2

T rop laxiste pour les écologistes,
trop sévère pour les construc
teurs automobiles, l’Union eu
ropéenne (UE) travaille à la ré

duction de l’empreinte environnemen
tale des camions, des utilitaires et des
voitures par la création de normes de
plus en plus restrictives. Année après
année, les seuils d’émission baissent,
au grand dam de l’industrie. Le 1er sep
tembre, la norme Euro 6dTemp est 
entrée en vigueur et encadre désormais
les émissions et les consommations
des véhicules.

Comme en septembre 2018 et pour la
deuxième fois, cette nouvelle norme Euro
s’appuie sur le protocole de test WLTP 
(pour Worldwide Harmonized Light Vehi
cles Test Procedure), dont une partie des 
mesures sont réalisées en conditions 
réelles d’utilisation. Mise en place à la 
suite du scandale du diesel révélé en 2015, 
cette nouvelle procédure veut refléter la 
réalité avec davantage de précision et 
déjouer les tentatives de falsification.

La norme Euro 6dTemp s’intéresse à
l’ensemble des rejets et surtout aux
oxydes d’azote (NOx), dont les émis
sions ne doivent plus dépasser les 
168 mg/km – en septembre 2021, ce seuil
sera rabaissé à 120 mg/km. Les NOx, qui
regroupent le monoxyde d’azote (NO) et
le dioxyde d’azote (NO2), ont un impact
sur le réchauffement climatique et la 
qualité de l’air. En France, les transports
routiers sont responsables de 56 % des
émissions de NOx.

Les particules fines scrutées
Fin août, le groupe PSA avait déjà homo

logué tous ses véhicules selon la nouvelle 
norme et 80 % de ses modèles sont 
conformes à la norme Euro 6dISC, qui 
entrera en vigueur en janvier 2020. Parmi
les dispositifs de dépollution utilisés et 
comme de nombreux constructeurs, le 
groupe PSA a recours à des filtres SCR (Se
lective Catalytic Reduction ou réduction 
catalytique sélective). Une réaction chimi
que neutralise les NOx et limite les rejets.

Dès 2014 et l’arrivée de la norme Euro 6,
les NOx étaient dans le collimateur de 
l’UE. Pour continuer à homologuer leurs 
véhicules, les constructeurs ont dû dé
ployer des dispositifs technologiques 
coûteux. A l’époque, le prix d’un filtre 
SCR se situait entre 600 et 1 000 euros.
Sur la catégorie des citadines, pour ne 
pas augmenter les prix sur un segment 
particulièrement sensible, les construc
teurs ont progressivement abandonné le 
diesel au profit de l’essence.

Parmi les différents rejets automobi
les, les normes Euro s’intéressent aussi
aux particules fines et à l’ensemble des
polluants atmosphériques. Sur le sol 
français, l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (Ademe) rap
porte que l’exposition aux particules fi
nes PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5 mi
cromètres) réduit l’espérance de vie
moyenne de 8,2 mois. Quant aux parti
cules PM10 (diamètre inférieur à 10 mi
cromètres), elles provoquent, selon l’Or
ganisation mondiale de la santé, 6 % des

morts prématurées en France. Or, la
moitié de ces particules est attribuée au
transport routier. Des études ont mis 
en évidence leur responsabilité dans
des maladies respiratoires et cardio
vasculaires et leur effet néfaste sur la
reproduction et le développement
fœtal et neurologique.

Les SUV plombent le bilan
Parallèlement aux normes Euro plus

particulièrement dédiées à la lutte contre
les polluants atmosphériques, l’Union 
européenne fixe des objectifs d’émis
sions de CO2. Neutre sur le plan de la
santé, le CO2 accentue toutefois l’effet de 
serre et contribue au réchauffement cli
matique. De 130 g/km en 2015, les émis
sions de CO2 devront passer à 95 g/km 
en 2021. A l’horizon 2030, l’Europe a dé
cidé une baisse supplémentaire de 37,5 %,
à 59,3 g/km.

Ces seuils sont calculés selon la
moyenne des émissions de CO2 de l’en
semble de la gamme de chaque cons

tructeur. Un système de bonus spécifi
que est en vigueur jusqu’à fin 2022 : les
véhicules émettant moins de 50 g/km 
(voitures électriques et hybrides) comp
tent double dans le calcul de la
moyenne. Cette mesure explique la ky
rielle de nouveaux modèles électriques
présentés lors du dernier salon de 
Francfort. Malgré ces efforts et d’après
le cabinet AlixPartners, les industriels 
pourraient payer 1,8 milliard d’euros
d’amendes en 2021.

Les constructeurs se préparent à un
avenir d’autant plus compliqué
qu’après six ans de baisse, leurs émis
sions de CO2 sont remontées en 2017 et 
en 2018 pour atteindre 120,4 g/km. La
hausse est d’autant plus remarquable
qu’elle succède à une baisse de 22 gram
mes entre 2010 et 2016. Le succès des 
SUV et la baisse des volumes de ventes 
de diesels expliquent le retournement
de la courbe et annoncent des lende
mains difficiles. 
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Startup spécialisée dans la mobilité, Wever a remporté début juillet, avec Vitropole, 
un appel à projets lancé par la Métropole AixMarseilleProvence : il doit définir 
et mettre en place des solutions de mobilité pour répondre aux besoins réels des 
700 entreprises du parc d’activité situé dans l’agglomération de Vitrolles (Bouches
duRhône), qui réunit 14 300 salariés. Le défi consiste à les rendre plus pratiques, 
plus économiques et plus vertes, en prenant en compte les solutions existantes : 
navette interne, installation d’un parking à vélos et de douches, covoiturage, 
aménagement des horaires de travail, recours à la visioconférence, etc. L’originalité 
de la démarche réside dans l’implication des salariés. Après avoir rempli un ques
tionnaire, chacun reçoit un bilan personnalisé avec des propositions de transport 
alternatives. Les entreprises de la zone de Vitropole comptent en moyenne une 
quinzaine de salariés dont les parcours quotidiens atteignent 36 km allerretour.

Wever réinvente les trajets domiciletravail

A partir du 1er janvier 2020, 
les entreprises pourront 

prendre en charge 
une partie des frais 

de covoiturage 
de leurs salariés




