Hypothèsès dè calcul Articlè Thè Convèrsation
Ce document fait le détail des hypothèses de calculs des principaux chiffres cités dans l’article
Dépendance à la voiture en zone rurale, quelles solutions ?

Potentiel de 17 millions pour les voitures légères
En 2015, il y avait 29,012 M de ménages en France (INSEE).
Le taux de multi-motorisation était de 35,7 % en moyenne (URF 2018, p40). Si on remplaçait une
voiture de ces ménages multi-motorisés, cela ferait un gisement de 29,012 x 35,7 % = 10,36 millions
de voitures.
De plus, 35,3 % des ménages, soit 10,246 M de ménages, étaient constitués d’une seule personne
(INSEE). Parmi ces ménages, 69 % sont motorisés dont 3 % sont-multi-motorisés donc sont déjà
comptés dans la catégorie précédente (URF 2018, p41). Ce second gisement représente donc 66 % x
10,246 = 6,76 millions de voitures.
Au total, les voitures légères pourraient donc concerner 17,1 millions de voitures, soit un peu plus de
la moitié du parc, puisque le parc total de voitures particulières était de 32 millions de voitures en
2015 (URF 2018, p41).
Par ailleurs, dans les communes rurales, le taux de motorisation est de 94 % en 2015 (contre 84,5 %
dans la France entière) et le taux de multi-motorisation est de 53 % (contre 35,7 % en moyenne
française), illustrant la plus forte dépendance dans ces zones. (URF 2018, p40).

Hypothèses de calcul du tableau
Type de véhicule
Prix
Aide à l'achat
Poids à vide (kg)
Propulsion /
Moteur
Vitesse maximale
Puissance (W)
Batterie
Autonomie
Coût de l'énergie
pour 100 km

Vélo

VAE

Twizy 80

339 €
prix moyen
0€
0%
15-20 kg

1 564 €
prix moyen
200 € / 13 %

11 439 €

32 600 €

avec batterie, portes

avec batterie

900 €
8%
474 kg*

6 000 €
18 %
1480 - 1500 kg

ménages non imposables

Renault Zoé

20-25 kg
Humaine et
Humaine
Electrique
Electrique
électrique
Env. 20 km/h sur Assistance jusque
80 km/h
135 km/h
du plat
25 km/h
Cycliste 0,1 kW 0,25 kW électrique
13 kW
57-80 kW
0,4 kWh environ
6,1 kWh
41 kWh
50 km
75 km
300 km
très variables
(100 km annoncés) (400 km annoncés)
0,12 €

1,18 €

1,98 €

Voiture neuve
moyenne en 2016
25 828 €
Malus selon les
modèles
1261 kg
Thermique
principalement
186 km/h
85 kW

8,91 €

*hors portes et fenêtres, qui sont en option
Vélo et VAE :
 Prix moyens de 339 € pour un vélo de ville et 1564 € pour un VAE, issus des chiffres de
l’Union Sport&Cycle
 Aides à l’achat pour le VAE : 200 € maximum (ou 20 % maximum du prix d’achat), soit 13 %
du prix moyen du VAE. La prime est conditionnée non seulement aux revenus (ménages non







imposables) mais aussi à une aide pour le même motif dans la collectivité locale. Voir
Economie.gouv
Poids à vide : fourchette suite à une recherche des principaux modèles actuellement
proposés et à l’article d’eLectrifiant pour les VAE
100 W pour un vélo, c’est la puissance généralement admise pour un cycliste moyen lors
d’un déplacement (notamment p36 Papon) ; 250 W pour un VAE, c’est une exigence
réglementaire, tout comme l’assistance jusque 25 km/h. (voir notamment eLectrifiant)
Batterie et autonomie d’un VAE : article eLectrifiant
Coût de l’énergie : prix de l’électricité au tarif réglementé à 14,5 c€/kWh avec batterie de 0,4
kWh pour 50 km, donc pour 100 km, on a 0,8 kWh x 14,5 c€ = à peu près 0,12 €

Pour la Twizy, modèle 80 km/h :
 Pour la majorité des chiffres et hors calculs détaillés ci-dessous, sources brochure et site
Renault et fiche technique Automobile Propre
 Prix TTC : à partir de 8 040 € TTC hors batterie + 2 460 € batterie = total 10 500 €. Auquel
sont rajoutées les portes pour 590 € et les fenêtres pour 349 € TTC, soit un total de 11 439 €.
 Bonus de 900 € vient du CEDEF dû au fait que le véhicule est dans la catégorie des
quadricycles
 Coût de l’énergie : batterie de 6,1 kWh pour 75 km, donc pour 100 km : 8,1 kWh x 14,5
c€/kWh = 1,18 €
Pour la Renault Zoé :
 Pour la majorité des chiffres et hors calculs détaillés ci-dessous, sources brochure et site
Renault et fiche technique Automobile Propre
 Prix TTC : 23 700 € hors bonus (-6 000 €) et hors batterie (8 900 €), dont 32 600 € avec achat
de la batterie et sans le bonus.
 Coût de l’énergie : batterie de 6,1 kWh pour 75 km, donc pour 100 km : 8,1 kWh x 14,5
c€/kWh = 1,18 €
Pour la voiture neuve moyenne en 2016 :
 Principaux chiffres dans le tableau disponibles sur L’Argus
 Puissance de 116 ch, convertie en kW => 116/1,36 = 85 kW
 Coût de l’énergie : moyenne de consommation de 4,5 L/100 km annoncée par L’Argus ; une
majoration de 35 % à ces consommations annoncées est ajoutée (voir études ICCT) ; coût du
carburant de 1,47 €/L TTC pour le gazole et le SP95 en novembre 2018 en France (chiffres
ministère). 4,5 L x 1,35 x 1,47 €/L = 8,93 €

Prix de vente moyens nationaux des carburants routiers du 01/12/2017 au 14/12/2018 (Ministère)

Source : L’Argus

Coûts de possession de la voiture
Les coûts de possession de la voiture (renvois A) représentent en tout 88 349 M€, soit 65 % des
136 564 M€ donnés dans le tableau. Alors qu’il y avait environ 28 millions de ménages pour l’année
2011 (Insee), cela fait des dépenses annuelles par ménage d’environ 3 155 € liés à la possession des
voitures.

Coûts de la voiture au total et selon la distance (Beauvais consulting 2013, p27)

Pour toutes questions, vous pouvez me contacter à l’adresse aurelien.bigo@hotmail.fr

