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Chère lectrice, cher lecteur,
Le rapport que vous avez sous les yeux fait le point sur l’autopartage
en 2021. Cela fait déjà quelques années qu’Autodelen.net, pionnier
de l’autopartage et de la mobilité partagée, publie des données
chiffrées sur la croissance du nombre de voitures partagées et de
personnes recourant à l’autopartage. Veuillez noter que ce rapport
ne vise qu’à publier des chiffres (historiques). Il ne dit rien de
l’incidence des différents systèmes d’autopartage sur la possession
d’une voiture privée, le transfert modal, l’occupation de l’espace
public, etc. En 2022, Autodelen.net collaborera avec les opérateurs
d’autopartage pour élaborer une norme d’évaluation permettant
d’interpréter l’incidence des différents types d’autopartage sur la
possession d’une voiture et le transfert modal.
Vous trouverez dans ce rapport les chiffres les plus récents
(décembre 2021) sur le nombre de voitures partagées, de
personnes recourant à l’autopartage, ainsi que sur la proportion
de voitures partagées électriques dans l’ensemble du parc partagé
(chapitre 3). Ces données clés sont comparées historiquement aux
chiffres en notre possession jusqu’il y a cinq ans. Nous fournissons
en outre des données chiffrées sur le nombre de trajets effectués en
voiture partagée, le nombre moyen d’utilisateurs actifs par voiture
partagée, ainsi que la durée et la distance des trajets effectués en
voiture partagée. Nous faisons cet exercice à la fois pour la Belgique
dans son ensemble et pour les trois Régions séparément.
2021 a été une bonne année pour l’autopartage. Malgré la crise liée
au coronavirus qui se poursuit, nous observons une augmentation
dans tous les domaines. À tel point qu’Autodelen.net prévoit une
croissance exponentielle de l’autopartage les prochaines années,
principalement en Flandre et à Bruxelles. Parallèlement à cette lame
de fond, nous exposons quatre autres tendances au chapitre 4.
Je tiens finalement à remercier sincèrement et chaleureusement tous
les opérateurs d’autopartage d’avoir fourni les données nécessaires.
Sans celles-ci, il n’y aurait pas de rapport annuel. Plus encore, sans
les efforts continus et inlassables de ces opérateurs, l’autopartage en
Belgique ne serait pas couronné de succès.
Bonne lecture !

Jeffrey Matthijs
Directeur, Autodelen.net

RÉSUMÉ
PRÈS DE 200 000 PERSONNES RECOURANT À L’AUTOPARTAGE
Le nombre de personnes recourant à l’autopartage a presque septuplé au cours des cinq
dernières années. Fin 2021, l’autopartage en Belgique comptait 194 000 utilisateurs qui
partageaient plus de 4 600 voitures. Il s’agit d’une augmentation de respectivement 30 %
et 20 % par rapport à l’année précédente. La plus forte hausse du nombre de personnes
recourant à l’autopartage (+50 %) a été observée en Flandre, où l’on dénombre plus de 122
000 membres. Dans les autres Régions, l’augmentation est légèrement moins spectaculaire.
En Wallonie, le nombre de personnes recourant à l’autopartage a augmenté de 24 % pour
atteindre environ 8 200 personnes. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, on compte plus de
63 000 personnes recourant à l’autopartage (+6 %).63.000 autodelers (+6%).

LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES
AUTOPARTAGEURS ET VOITURES PARTAGÉES
EN BELGIQUE

DÉCEMBRE
2021

FLANDRE

122.428 utilisateurs
2.928 voitures partagées
618.425 trajets
BRUXELLES

63.344 utilisateurs
1.340 voitures partagées
430.062 trajets
WALLONIE

8.233 utilisateurs
377 voitures partagées
58.903 trajets

L’AUTOPARTAGE EN FREE FLOATING COMPTE LE PLUS DE MEMBRES ET
L’AUTOPARTAGE EN ROUNDTRIP LE PLUS D’UTILISATEURS ACTIFS
L’autopartage en free floating compte le plus de membres (112 000), suivi par l’autopartage en roundtrip
(65 000) et l’autopartage entre particuliers à coûts partagés (16 000). Toutefois, si l’on considère le nombre
d’utilisateurs actifs, c’est l’autopartage en roundtrip qui obtient les meilleurs résultats, avec 48 000 membres
ayant utilisé une voiture partagée au moins une fois en 2021. Cela représente 73 % de toutes les personnes
recourant à l’autopartage en roundtrip. Bien que le nombre de clients des opérateurs d’autopartage en free
floating soit presque deux fois plus élevé que celui des opérateurs d’autopartage en roundtrip, le nombre
d’utilisateurs actifs, qui s’élève à 35 000 (soit 31 % de l’ensemble des personnes recourant à l’autopartage
en free floating), est considérablement plus bas. L’autopartage entre particuliers compte 5 000 utilisateurs
actifs (32 % de l’ensemble des personnes recourant à ce système).

66 ALLERS-RETOURS ENTRE LA TERRE ET LA LUNE
Les près de 200 000 personnes recourant à l’autopartage ont effectué plus d’1,1 million de déplacements
avec une voiture partagée entre le 1er janvier et le 1er décembre 2021. Sachant que la distance moyenne de
ces trajets était de 46 km, près de 51 millions de kilomètres ont été parcourus avec des voitures partagées
en 2021. Cela représente 1 300 tours du monde à l’équateur ou 66 allers-retours entre la terre et la lune. Par
rapport à l’année précédente, 56 % de trajets en plus ont été effectués avec une voiture partagée (1 107 390
contre 709 755 trajets). Les périodes successives de confinement en 2020 expliquent très probablement en
grande partie cette situation.

UNE VOITURE PARTAGÉE EST BEAUCOUP PLUS UTILISÉE QU’UNE VOITURE
PRIVÉE
EEn moyenne, une voiture partagée est utilisée 385 minutes par jour, soit 27 % de la journée. Un
véhicule en free floating est utilisé en moyenne 45 minutes par jour. Cela représente un peu plus de 3 %
du temps. La durée moyenne de l’autopartage en roundtrip est de 425 minutes (29,5 % de la journée).
Celle de l’autopartage entre particuliers à coûts partagés est de 773 minutes (54 %). Quel que soit le type
d’autopartage, l’utilisation moyenne de la voiture partagée est donc supérieure à celle de la voiture privée,
qui s’élève à 34,5 minutes par jour en Belgique (soit 2,4 % de la journée). Dans le cas de l’autopartage en
free floating, la différence est limitée, mais une voiture partagée en roundtrip est utilisée en moyenne plus
de 12 fois plus intensivement qu’une voiture privée. S’agissant de l’autopartage entre particuliers (Dégage),
l’utilisation est même 22 fois plus élevée.

L’AUTOPARTAGE ADAPTÉ À DIVERS USAGES ET UTILISATEURS
Le concept d’autopartage n’est plus, depuis longtemps, un concept uniforme. Les différents systèmes
s’adaptent aux divers types d’utilisateurs. Les trajets effectués dans le cadre de systèmes en free floating,
qui fonctionnent notamment avec un tarif à la minute, sont principalement des trajets plus courts de
A à B, tandis que la plupart des voitures partagées en roundtrip, qui fonctionnent notamment avec un
tarif horaire, effectuent en moyenne des trajets un peu plus longs de A à B et retour. Dans le cadre de
l’autopartage entre particuliers à coûts partagés, vous ne payez que la distance parcourue, ce qui rend
l’utilisation prolongée plus économique que dans les autres systèmes. Vous pouvez facilement trouver la
ou les formules les plus économiques en fonction de votre propre utilisation grâce au calculateur en ligne
www.savewithcarsharing.be.

LES PRINCIPALES TENDANCES
Nous décrivons 5 tendances au chapitre 4. Autodelen.net prévoit en premier lieu une croissance
spectaculaire à Bruxelles et en Flandre, notamment parce que plus de 2,5 % des titulaires du permis de
conduire sont déjà membres d’un système d’autopartage. Une deuxième tendance est que la Belgique
reste en tête en ce qui concerne la part des véhicules électriques dans le parc de voitures partagées.
Nous voyons, en troisième lieu, de plus en plus de formes hybrides d’autopartage, ce qui signifie que la
classification classique doit être repensée. Enfin, nous constatons aussi que le secteur automobile voit le
potentiel de l’autopartage et que de plus en plus de coopératives citoyennes s’y mettent également.
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CHAPITRE 1:
GUIDE DE LECTURE
1.1 Portée et élaboration du rapport
Les données requises pour établir le présent rapport annuel ont été demandées aux organisations
d’autopartage actives en Belgique en décembre 2021. Une organisation d’autopartage est une personne
morale qui dispose d’une flotte propre ou en leasing et/ou qui utilise des véhicules existants (de particuliers
ou de personnes morales). Tous les véhicules d’une organisation d’autopartage sont à la disposition des
utilisateurs à tout moment, sauf s’ils sont utilisés par un autre membre ou par le propriétaire ou s’ils sont
en cours d’entretien ou de recharge.
Les chiffres figurant dans ce rapport couvrent la période du 1er janvier au 1er décembre 2021. L’analyse
des données a toujours lieu de manière agrégée, par type d’autopartage ou par Région. Ce rapport ne
fait donc pas référence aux données d’organisations spécifiques, sauf exception, moyennant l’autorisation
explicite de l’opérateur concerné (voir ci-dessous).
Les données utilisées dans ce rapport concernent les opérateurs d’autopartage disposant de leur propre
flotte (tant selon la formule roundtrip que free floating) et l’autopartage entre particuliers à frais
partagés. En d’autres termes, l’autopartage entre particuliers au prix du marché (ou autopartage P2P, voir
point 3.2.2.) ne fait pas partie du présent rapport annuel, à défaut de données historiques de l’opérateur
Getaround. Afin de pouvoir effectuer une comparaison correcte avec les chiffres antérieurs, ce type a
toujours été omis des données des années précédentes. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, certaines
des données de Getaround ont été reprises dans la catégorie de l’autopartage en roundtrip, étant donné
que l’entreprise propose également des voitures partagées à station fixe dans la capitale depuis 2021.
Deux organisations sont actives en Belgique dans le segment de l’autopartage entre particuliers à frais
partagés: CozyWheels et Dégage. En ce qui concerne le nombre de trajets effectués avec une voiture
partagée et les durée et distance moyennes des trajets, nous disposons exclusivement des données
de Dégage. Lorsque nous nous exprimons dans ce rapport sur ces indicateurs pour l’autopartage entre
particuliers à frais partagés, nous nous basons donc uniquement sur les données de Dégage.
Pour garantir que le nombre moyen d’utilisateurs par voiture partagée de Cozywheels soit correctement
calculé, une opération supplémentaire s’imposait. Cozywheels est un système d’autopartage entre
particuliers à frais partagés dans le cadre duquel les particuliers peuvent inscrire leur véhicule comme
voiture partagée sur une plateforme en ligne afin de trouver d’autres personnes recourant à l’autopartage.
Chez Cozywheels, contrairement à tous les autres opérateurs d’autopartage, certaines voitures sont
donc temporairement inactives jusqu’au moment où suffisamment de personnes ont été trouvées pour
constituer un groupe d’autopartage. Pour éviter de créer une image déformée, nous n’avons considéré que
les voitures actives dans le cadre du calcul du nombre moyen d’utilisateurs par voiture partagée.
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1.2 Glossaire
Utilisateur enregistré:

Utilisateur actif:
Durée du trajet:

Durée et distance
moyennes des trajets:

Nombre moyen
d’utilisateurs par voiture
partagée:

la personne cliente ou membre d’une organisation d’autopartage,
qu’elle paie ou non un droit d’adhésion et/ou un abonnement
périodique. L’utilisateur peut accéder aux voitures partagées de
l’organisation d’autopartage en sa qualité de membre.
un utilisateur enregistré qui a effectué au moins un trajet avec une
voiture partagée au cours de l’année écoulée.
le temps total pendant lequel l’utilisateur bénéficie d’un accès
exclusif à la voiture partagée, indépendamment du temps pendant
lequel celle-ci a effectivement circulé. En ce sens, on pourrait aussi
parler de durée de réservation. Un trajet typique avec une voiture
partagée en roundtrip ou entre particuliers se compose d’un trajet
de A à B, d’une période au cours de laquelle la voiture partagée est
à l’arrêt et d’un retour de B à A. La durée du trajet ou de réservation
est donc plus longue que le temps pendant lequel la voiture a
effectivement circulé. Dans le cadre de l’autopartage en free floating,
les allers-simples sont plus fréquents (de A à B), ce qui fait que le
temps pendant lequel la voiture a effectivement circulé correspond
plus à la durée du trajet.
nous avons recouru à des moyennes pondérées pour calculer la durée
et la distance moyennes des trajets pour un segment d’organisations
d’autopartage. Autrement dit, c’est la part relative d’une organisation
d’autopartage déterminée (sur la base du nombre total de trajets)
qui est prise en compte.
le quotient du nombre d’utilisateurs actifs d’une organisation
d’autopartage et du nombre de voitures partagées de cette même
organisation.

Nombre moyen de
trajets par utilisateur:

le quotient du nombre de trajets effectués avec les voitures
partagées d’une organisation d’autopartage entre le 01/01/2021
et le 01/12/2021 et du nombre d’utilisateurs actifs de cette même
organisation.

Nombre moyen de
trajets par voiture
partagée:

le quotient du nombre de trajets effectués avec des voitures
partagées d’une organisation d’autopartage entre le 01/01/2021 et
le 01/12/2021 et du nombre de voitures partagées de cette même
organisation.
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CHAPITRE 2:
QU’EST-CE QUE L’AUTOPARTAGE?

L’autopartage offre de grands avantages environnementaux, sociaux
et économiques. Il réduit le nombre de voitures, les embouteillages,
les émissions de CO2, les difficultés de stationnement et le coût
individuel d’utilisation d’une voiture, tout en menant à un transfert
1
modal durable. L’autopartage est une alternative durable et flexible
à la possession d’une voiture particulière.

L’autopartage peut être
défini comme l’utilisation
à tour de rôle d’une ou
de plusieurs voitures par
plusieurs ménages et/
ou personnes morales.
La voiture n’est donc
utilisée que lorsqu’elle
est nécessaire. Dans le
cas contraire, elle peut
être utilisée par un autre
ménage ou une autre
personne morale.

1 Comparez ce qu’il vous en coûte de posséder ou de partager (selon diverses formules) une voiture sur www.savewithcarsharing.be
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LES PRINCIPAUX BÉNÉFICES
de l'autopartage

MOINS DE
VOITURES
PLUS
D'ESPACE

Impact

une voiture partagée remplace 4 à 12 voitures particulières
47% d’utilisation de la voiture en moins1
70% de possession de voiture en moins1

Confort

toujours une place de parking
un véhicule adapté à votre situation
toujours une voiture en ordre

Financièrement

économisez jusqu'à 3 000 euros par
utilisation abordable de la voiture
moins de coûts pour la société

Cadre de vie

Jusqu’à 180m² d’espace libéré par voiture partagée
de nouveaux contacts dans le voisinage
une meilleure qualité de l'air

Climat

moins de matières premières
moins d'énergie
21% d’émissions de CO2 en moins par autopartageur 2

Bien-être

aucun souci
plus de temps pour des choses plus agréables
en bonne santé

1 STARS-research
2 Carplus annual survey of car clubs 2014/15
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2.1 Types d’autopartage
En 2022, 14 opérateurs d’autopartage sont actifs en Belgique. Historiquement, on distingue deux grandes
subdivisions: les opérateurs d’autopartage disposant de leur propre flotte et ceux qui facilitent le partage
de véhicules entre particuliers. Ces deux grandes catégories peuvent elles-mêmes être subdivisées en
2
deux groupes.
N.B. Nous décrivons ci-dessous les types d’autopartage selon cette classification classique. Autodelen.
net observe cependant que les types d’autopartage tendent à devenir plus hybrides. Les opérateurs
ne peuvent dès lors pas toujours être classés dans une seule catégorie. À titre d’exemple, un opérateur
disposant de sa propre flotte permet également aux propriétaires d’intégrer leur voiture dans le système
d’autopartage. D’autres critères de classification, qui n’apparaissent pas dans la ventilation ci-dessous,
peuvent par ailleurs être conçus. Ainsi, le degré de service d’un opérateur d’autopartage entre particuliers
peut être presque entièrement décentralisé, auquel cas l’organisation incombe quasi exclusivement aux
utilisateurs, ou au contraire presque entièrement centralisé. Cette tendance est décrite de manière plus
détaillée au point 4.5 du chapitre 4 (Tendances et potentiel de l’autopartage).

2.1.1 Opérateurs disposant de leur propre flotte de
voitures partagées
Ces opérateurs mettent une flotte de voitures à la disposition de leurs clients. La flotte diffère selon
l’opérateur et peut se composer de différents modèles. L’utilisateur paie l’organisation pour l’utilisation
d’une voiture, au kilomètre et/ou en fonction du temps et/ou par utilisation. Parfois, il y a également un
coût d’adhésion unique et/ou un coût d’abonnement. On distingue deux systèmes, selon la manière dont
l’utilisateur prend et ramène la voiture partagée.

AUTOPARTAGE EN ROUNDTRIP
Dans le cadre de l’autopartage en roundtrip, l’utilisateur devra
ramener la voiture au même endroit ou dans la même zone
(quartier) après son utilisation. On peut distinguer ici les systèmes
qui fonctionnent avec des stations fixes (« en boucle ») ou avec une
certaine zone à l’intérieur de laquelle la voiture doit être ramenée («
en zone »).

AUTOPARTAGE EN FREE FLOATING
Dans le cadre de l’autopartage en free floating, la voiture peut être
laissée à un autre endroit après son utilisation (dans certains cas,
même dans une autre ville). On peut distinguer ici les systèmes qui
fonctionnent avec des stations fixes (« stations de pool ») ou avec
une certaine zone à l’intérieur de laquelle la voiture peut être garée
n’importe où (« zone opérationnelle »). L’utilisateur doit disposer
d’un smartphone pour localiser la voiture partagée.

2 Pour en savoir plus sur la classification de l’autopartage, consultez ici l’étude européenne Stars d’Autodelen.net et de plusieurs universités
européennes.
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APERÇU SCHÉMATIQUE DES OPÉRATEURS D’AUTOPARTAGE DISPOSANT DE
LEUR PROPRE FLOTTE
Tous les opérateurs d’autopartage disposant de leur propre flotte actifs aujourd’hui en Belgique sont
représentés dans l’Illustration 1, selon les catégories reprises ci-dessus.

Illustration 1: Opérateurs d’autopartage disposant de leur propre flotte en Belgique, en décembre 2021

2.1.2 Partage de voitures privées
AUTOPARTAGE ENTRE PARTICULIERS À FRAIS PARTAGÉS
Dans ce type d’autopartage, une ou plusieurs voitures privées sont utilisées par différents ménages ou
organisations dans le cadre d’un système centralisé (un grand groupe ouvert) ou décentralisé (plusieurs
petits groupes fermés). La voiture appartient à un membre du groupe d’autopartage ou peut être la
propriété conjointe de plusieurs membres du groupe. Une deuxième caractéristique importante est le
principe de partage des coûts. Le propriétaire de la voiture ne fait aucun profit, mais il récupère le coût
réel de la voiture par kilomètre partagé. Troisièmement, ce type d’autopartage implique un niveau élevé
d’organisation interne et d’interaction sociale, avec ses propres accords et règles. Cela ne signifie pas pour
autant qu’il ne peut pas y avoir de professionnalisation poussée, par exemple en termes de fourniture de
services centraux par un groupe d’individus ou une asbl. Le point 4.3 du chapitre 4 (Des types d’autopartage
plus hybrides) fournit plus d’explications à cet égard. Autodelen.net tient à préciser ici que le fait d’utiliser
(ou non) des véhicules privés est tout à fait indépendant du degré de professionnalisme de l’opérateur
d’autopartage (voir Illustration 2).
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AUTOPARTAGE ENTRE PARTICULIERS AU PRIX DU MARCHÉ
L’autopartage entre particuliers comprend également les entreprises qui mettent à disposition une
plateforme en ligne sur laquelle les propriétaires peuvent enregistrer leur voiture (système à la AirBnB,
aussi connu sous le nom d’autopartage P2P). Toute personne qui s’inscrit comme utilisateur peut louer
n’importe quelle voiture sur la plateforme moyennant une redevance déterminée par le propriétaire (au
kilomètre et/ou à l’heure). Une partie de ces recettes est reversée à l’entreprise pour l’utilisation de la
plateforme en ligne, l’assurance et l’assistance routière. Les chiffres de ce type d’autopartage ne sont pas
inclus dans le chapitre 3 (voir le Guide de lecture).

APERÇU SCHÉMATIQUE DE L’AUTOPARTAGE ENTRE

Illustration 2: Autopartage entre particuliers en Belgique, en décembre 2021
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CHAPITRE 3:
L’AUTOPARTAGE EN CHIFFRES
Vous trouverez dans ce chapitre des données factuelles générales et, dans la mesure du possible, par
type d’autopartage (comme décrit au chapitre 2), aux niveaux national et régional. Nous y fournissons
notamment des chiffres (historiques) sur le nombre de voitures partagées, de personnes recourant à
l’autopartage et de trajets, ainsi que sur la durée et la distance moyennes de ces trajets.

3.1 Belgique
En décembre 2021, 14 opérateurs d’autopartage étaient actifs en Belgique, à savoir BattMobility, cambio,
Claus2you, Coopstroom, CozyWheels, Dégage, Flexigo, Getaround, GreenMobility, Partago, Poppy,
ShareMobility, Stapp.in et Wibee (voir l’annexe 1 pour un aperçu historique).

3.1.1 Nombre de voitures partagées et de personnes
recourant à l’autopartage
GÉNÉRALITÉS
Fin 2021, plus de 194 000 personnes recourant à l’autopartage étaient enregistrées en Belgique.
Cela signifie que 2,5 % des Belges titulaires du permis de conduire sont inscrits sur une plateforme
3
d’autopartage. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, ce chiffre est de 8 %, en Flandre de 2,7 % et en
Wallonie de 0,3 %.
Un peu moins de la moitié (88 000) ont effectivement utilisé les plus de 4 600 voitures partagées en
2021. En moyenne, chaque voiture partagée est utilisée par 22 personnes recourant à l’autopartage de
4
manière active.

PAR TYPE D’AUTOPARTAGE
Les opérateurs d’autopartage en free floating comptent le plus grand nombre d’utilisateurs enregistrés
(112 000 ou 58 %), suivis par l’autopartage en roundtrip (65 000 ou 34 %) et l’autopartage entre
particuliers à frais partagés (16 000 ou 8 %).
Si l’on considère le nombre d’utilisateurs actifs, c’est l’autopartage en roundtrip qui occupe la première
place: 48 000 membres ont utilisé au moins l’une des 2 200 voitures partagées en 2021, soit 73 % de toutes
les personnes recourant à l’autopartage en roundtrip. Cela représente respectivement 54 % et 48 % du
nombre total d’utilisateurs actifs et de voitures partagées. Bien que le nombre d’utilisateurs enregistrés
des opérateurs d’autopartage en free floating soit presque deux fois plus élevé que celui des opérateurs
d’autopartage en roundtrip, le nombre d’utilisateurs actifs est bien plus bas. Il s’élève à 35 000, soit 31 %
de l’ensemble des personnes recourant à l’autopartage en free floating (pour 900 voitures partagées).
Cela représente respectivement 40 % et 19 % du nombre total d’utilisateurs actifs et de voitures partagées.
L’autopartage entre particuliers compte 5 000 utilisateurs actifs (32 % de l’ensemble des personnes
recourant à l’autopartage entre particuliers) et 1 500 voitures partagées. Cela représente 6 % du nombre
total d’utilisateurs actifs et 33 % du nombre de voitures partagées.
3 Méthode de calcul : OVG 5.5 (enquête flamande sur la mobilité) : 83,38 % des Flamands de 18 ans et plus ont le permis de conduire / Statistiek
Vlaanderen : il y a 5 363 075 personnes de 18 ans et plus en Flandre en 2021. En 2021, environ 4 471 732 Flamands avaient donc le permis de
conduire. Nous n’avons pas trouvé de données récentes sur le nombre de permis de conduire en Belgique, à Bruxelles et en Wallonie. Nous
avons choisi d’appliquer partout le même pourcentage qu’en Flandre (83,38 % des 18 ans et plus). Il est probable que cela conduise à une sousestimation de l’autopartage à Bruxelles. Il ressort en effet de chiffres antérieurs à 2018 qu’un quart des Bruxellois n’ont pas le permis de conduire.
4 Pour éviter de créer une image déformée, nous n’avons considéré que les voitures partagées actives pour déterminer le nombre moyen
d’utilisateurs par voiture partagée de CozyWheels (voir Guide de lecture). C’est la raison pour laquelle le nombre total de voitures partagées pris en
compte pour calculer le nombre moyen total d’utilisateurs actifs par voiture partagée est de 4 088 au lieu de 4 645 voitures partagées.
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Tableau 1: nombre d’utilisateurs par véhicule et trajets par personne recourant à l’autopartage par type, en Belgique

UTILISATEURS PAR VÉHICULE

TRAJETS PAR UTILISATEUR

En roundtrip

22

15

En free floating

39

10

Entre particuliers à frais partagés

5

5

19

GÉNÉRALITÉS

22

13

Le nombre moyen d’utilisateurs par voiture partagée varie fortement selon le type d’autopartage. Une
voiture partagée en free floating est utilisée par environ 39 clients actifs différents, une voiture partagée
en roundtrip par 22 clients actifs, et une voiture partagée entre particuliers à frais partagés, par un peu
plus de 5 utilisateurs actifs (voir tableau 1).

5 Comme indiqué dans le Guide de lecture, seules les voitures partagées Cozywheels actives ont été prises en compte ici.
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3.1.2 Nombre de trajets, durée et distance
GÉNÉRALITÉS
Entre le 1er janvier et le 1er décembre 2021, plus d’1,1 million de trajets avec une voiture partagée ont
été enregistrés en Belgique. Sachant que la distance moyenne de ces trajets était de 46 km, près de
51 millions de kilomètres ont été parcourus avec des voitures partagées en 2021. Cela représente près
de 1 300 tours du monde à l’équateur ou 66 allers-retours entre la terre et la lune. Les trajets ont duré
6 h 20 en moyenne. Comme la moyenne est sensible aux valeurs aberrantes et que les voitures partagées
sont également utilisées pour des trajets plus longs, nous mentionnons également les médianes. La
moyenne pondérée des médianes des kilomètres parcourus par trajet des différents opérateurs s’élève à
23 kilomètres. La durée médiane du trajet est de 2 h 45.
Une voiture partagée effectuait en moyenne 318 trajets. Cela représente un peu moins d’un trajet par
6
jour par voiture partagée. Une personne recourant à l’autopartage de manière active effectuait en
moyenne 13 trajets.

PAR TYPE D’AUTOPARTAGE
Sur les 1,1 million de trajets, plus de six sur dix ont été effectués dans une voiture en roundtrip (725 000,
65,4 %), environ un tiers dans une voiture en free floating (330 000, 29,8 %) et un peu moins de 5 % dans
une voiture partagée entre particuliers (plus de 52 000 trajets). Pour cette dernière catégorie, nous ne
disposons cependant que des données de l’organisation d’autopartage Dégage (voir Chapitre 1: Guide de
lecture). Le nombre réel de trajets avec des voitures partagées entre particuliers est donc plus élevé que
celui rapporté ici, tout comme le nombre total de trajets avec une voiture partagée.
Une voiture partagée en roundtrip a effectué en moyenne 326 trajets et chaque utilisateur d’une voiture
partagée en roundtrip a effectué environ 15 trajets en moyenne. Cela représente presque un trajet par
jour et par véhicule. Une voiture en free floating a été utilisée 367 fois en moyenne et chaque utilisateur
de voiture en free floating a effectué environ 10 trajets. Cela représente un peu plus d’un trajet par jour par
voiture partagée. Pour l’autopartage entre particuliers, cela représente 148 trajets, soit une moyenne de
0,44 trajet par jour et par voiture. Chaque utilisateur a effectué ici près de 19 trajets (voir tableau 1).
En ce qui concerne la distance et la durée moyennes d’un trajet partagé, il est à nouveau pertinent
d’examiner de plus près les différences entre les divers types d’autopartage. Un trajet en roundtrip en
voiture partagée en Belgique dure en moyenne 7 h 18 (médiane: 3 h 15) et couvre une moyenne de 57
kilomètres (médiane: 27 km). Les voitures en free floating parcourent généralement moins de kilomètres
par trajet: 12 kilomètres en moyenne (médiane: 11 km). La durée de l’autopartage est aussi moins longue:
41 minutes en moyenne (médiane: 30 minutes). En moyenne, les trajets les plus longs sont effectués en
voiture partagée entre particuliers: 29 heures et 111 kilomètres (médianes: 10 h et 44 km).
Les grandes différences observées entre ces données illustrent le fait que le concept d’autopartage
n’est pas uniforme et que les divers types et systèmes attirent (ou peuvent attirer) différents types
d’utilisateurs. Les trajets effectués dans le cadre de systèmes en free floating, qui fonctionnent notamment
avec un tarif à la minute, sont principalement des trajets plus courts de A à B, tandis que la plupart des
voitures partagées en roundtrip, qui fonctionnent notamment avec un tarif horaire, effectuent en moyenne
des trajets un peu plus longs de A à B et retour. Dans le cadre de l’autopartage entre particuliers, vous ne
payez que la distance parcourue, ce qui rend l’utilisation prolongée plus économique que dans les autres
systèmes.

6 Comme mentionné dans le Guide de lecture, cette édition du rapport annuel couvre exceptionnellement 11 mois (du 1er janvier au 1er décembre
2021) et donc seulement 334 jours.
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À l’heure d’estimer l’utilisation quotidienne, il s’avère qu’une voiture partagée est
utilisée pendant une moyenne de 385 minutes par jour. Cela représente un peu
moins de 27 % du temps. Ce chiffre est beaucoup plus élevé que l’année dernière,
où la moyenne était de 18 % par jour.7 Un véhicule en free floating est utilisé en
moyenne 45 minutes par jour. Cela représente un peu plus de 3 % du temps. Dans
le cas de l’autopartage en roundtrip, la moyenne est de 425 minutes, soit 29,5 %
du temps. Dans le cas de l’autopartage entre particuliers (Dégage seulement), elle
s’élève à 773 minutes ou 54 % du temps.
L’utilisation moyenne de la voiture partagée est donc supérieure à celle de la
première voiture privée, qui s’élève à 34,5 minutes (= 2,4 % du temps) par jour en
Belgique. L’utilisation moyenne quotidienne de la seconde voiture privée n’est que
de 29,2 minutes (= 2 %)8. Dans le cas de l’autopartage en free floating, la différence
est limitée, mais une voiture partagée en roundtrip est utilisée en moyenne plus de
12 fois plus intensivement qu’une voiture privée. En ce qui concerne l’autopartage
entre particuliers (Dégage), l’utilisation est même 22 fois plus élevée. L’utilisation
d’une voiture partagée en free floating est cependant en augmentation par rapport
à l’année dernière (12 minutes ou 0,8 % de la journée). Dans le cas de l’autopartage
entre particuliers (Dégage), l’utilisation quotidienne est passée de 42 % à 54 % de la
journée. Pour l’autopartage en roundtrip, le chiffre reste stable par rapport à l’année
dernière (438 minutes ou 30 % de la journée).
7 Pour cela, nous avons utilisé la durée moyenne des trajets combinée au nombre moyen de trajets par voiture et par jour. Nous soulignons par
ailleurs à nouveau que la durée de réservation est prise en considération à cet égard pour l’autopartage en roundtrip et entre particuliers, et le
temps de conduite effectif (dans la plupart des cas) pour le free floating.
8 https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/katernen_mobiliteit_3_.pdf
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3.1.3 Perspective historique
GÉNÉRALITÉS
C’est au début de 2017 qu’Autodelen.net a collecté pour la première fois des chiffres (en nombre limité)
sur l’autopartage en Belgique. Un peu plus de 28 000 personnes recouraient alors à l’autopartage. Les cinq
dernières années, ce nombre a presque septuplé pour atteindre son niveau actuel d’environ 194 000
utilisateurs. L’année dernière, nous avons constaté une augmentation de 30 % de l’autopartage et de
20 % des voitures partagées. Dans les graphiques ci-dessous, nous donnons un aperçu pour la période
allant de 2018 à 2021 (voir les graphiques 1 et 2).
Par rapport à l’année dernière, 56 % de trajets en plus ont été effectués avec une voiture partagée (1 107
390 contre 709 755 trajets). Les périodes successives de confinement en 2020 expliquent très probablement
en grande partie cette situation. On constate également que la distance moyenne des trajets est restée
plus ou moins constante au cours des deux dernières années (46 km en 2021, 48 km en 2020), mais que la
durée moyenne des trajets a fortement diminué en 2021, passant de 8 h 27 à 6 h 20. L’explication réside
principalement dans la forte augmentation du nombre de trajets en free floating, qui sont en moyenne
beaucoup plus courts que ceux des autres types d’autopartage.

GRAPHIQUE 1: Évolution du nombre de personnes
recourant à l’autopartage en Belgique (par type
d’autopartage)

GRAPHIQUE 2: Évolution du nombre de voitures
partagées à l’autopartage en Belgique (par type
d’autopartage)
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PAR TYPE D’AUTOPARTAGE
La croissance durable de l’autopartage en roundtrip est frappante, année après année. Au cours de
l’année 2020, marquée par la pandémie, le nombre de clients et de voitures partagées au sein de ce segment
a augmenté un peu moins rapidement que les années précédentes (7 % de clients et 1,5 % de voitures
en plus), mais la situation s’est à nouveau normalisée en 2021, et le nombre de clients et de voitures
a augmenté de plus de 20 %. Le nombre de trajets effectués avec une voiture partagée en roundtrip
a également augmenté de près de 20 % par rapport à 2020 (de 607 000 à 725 000 trajets). Par rapport à
l’année précédente, la distance moyenne des trajets a augmenté de 5 km, pour atteindre 57 km, mais la
durée moyenne des trajets a diminué de 37 minutes, pour s’établir à 7 h 18.
L’autopartage en free floating est, de tous les systèmes d’autopartage, celui qui a enregistré la plus forte
croissance en 2021. Le nombre de personnes recourant à l’autopartage en free floating a augmenté de
40 % et la flotte de 30 %. Grâce à cette forte croissance, le nombre de voitures partagées en free floating
a presque atteint le sommet historique de 2019 (910). Fin 2021, la plus grande partie des utilisateurs
recouraient à l’autopartage en free floating (environ 112 000 sur 194 000). C’est une tendance que nous
avons également observée au cours des quatre dernières années. La seule nuance à cet égard est qu’une
grande partie de ces personnes (77 000) n’ont pas utilisé de voiture partagée en 2021.
Parallèlement à la croissance du nombre de membres et de voitures, le nombre de trajets effectués avec
une voiture partagée en free floating a aussi fortement augmenté: de près de 65 000 trajets en 2020, on est
passé à plus de 330 000 trajets en 2021, soit une hausse de 412 %. L’une des explications de ce phénomène
est sans aucun doute le sévère confinement de 2020. Les gens se sont moins déplacés, ce qui a entraîné
un nombre nettement inférieur de trajets enregistrés. Le début des activités d’un nouvel opérateur en free
floating, GreenMobility, explique également cette forte augmentation. La distance moyenne des trajets a
reculé de 0,9 km, pour atteindre 12,3 km, et la durée moyenne des trajets a diminué de 6 minutes, pour
totaliser 41 minutes.
Le partage de voitures entre particuliers à frais partagés est en progression dans toute la Belgique.
Après une diminution du nombre de voitures partagées au début de l’année 2021, par rapport à l’année
précédente (-7 %), on observe à la fin de l’année une croissance de 10 % du nombre de voitures
partagées entre particuliers en Belgique. Le nombre de personnes recourant à l’autopartage entre
particuliers a encore augmenté pour atteindre 16 000 en 2021, soit une croissance de 8 % par rapport à
l’année précédente. Quant au nombre de trajets, on constate une augmentation assez importante, de 38
000 trajets en 2020 à 53 000 en 2021 (+39 %). La distance moyenne a diminué de 4 km par rapport à l’année
précédente, passant de 115 à 111 km. La durée moyenne des trajets a également baissé, passant de 30 à
29 heures.
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3.1.4 Vers une mobilité partagée zéro émission

La Belgique comptait 810 voitures partagées électriques à batterie en 2021. Cela représente 17 % de
l’intégralité du parc de voitures partagées. La proportion est la même qu’en 2020.
Dans le segment en free floating, on compte 300 véhicules électriques à batterie, ce qui représente une
part de 33 % de l’intégralité du parc de voitures en free floating. Ce pourcentage a diminué par rapport à
2020, en raison de la croissance du nombre de véhicules conventionnels dans la flotte de Poppy. Il reste
malgré tout élevé. Pour l’autopartage en roundtrip, ce pourcentage est de 21 %, ce qui représente 458
voitures électriques à batterie. Si l’on considère l’autopartage entre particuliers, le nombre de véhicules
électriques reste pour l’instant limité. Actuellement, un peu plus de 3 % de la flotte est électrique, soit
52 véhicules électriques à batterie. Ce chiffre est malgré tout encore supérieur à la part des véhicules
9
électriques à batterie dans le parc automobile total en Belgique (0,7 %) . En 2021, les véhicules partagés
représentaient 2 % du parc de véhicules électriques à batterie en Belgique.

GRAPHIQUE 3: Évolution du nombre et de la part des voitures électriques
par type d’autopartage en Belgique

Le nombre de voitures partagées électriques en Belgique a augmenté de plus de 26 % par rapport à 2020.
C’est une croissance plus forte que l’année précédente (13 %). Si leur part au sein du parc automobile total
(17 %) est restée à peu près identique (voir ci-dessus), c’est que tant les voitures conventionnelles que les
voitures électriques ont connu une belle croissance en 2021. Mais là encore, nous constatons de fortes
différences entre les différents types d’autopartage. L’augmentation est la plus forte pour l’autopartage
entre particuliers (+48 %), suivi par le roundtrip (+45 %) et le free floating (+3 %). Nous constatons toutefois
aussi de fortes différences régionales (voir ci-dessous).

La Belgique fait bonne figure en matière de voitures partagées électriques, si on la compare
à ses voisins. Sur la base des données de notre dernier rapport annuel, la Belgique est en
tête de peloton, si l’on considère la part des voitures électriques dans la flotte partagée.10
Avec 25 % en 2021, le score de la Belgique est beaucoup plus élevé que ceux du RoyaumeUni (7 %), des Pays-Bas (17 %) et de l’Allemagne (18 %).11 Pour permettre une comparaison,
seuls les véhicules en roundtrip et en free floating ont été pris en compte ici.
9 https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/verkeer/voertuigenpark
10 https://www.autodelen.net/wp-content/uploads/2021/02/Jaarrapport-autodelen-2020.pdf
11 Les chiffres des autres pays datent encore de 2020.
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3.2 Flandre
En décembre 2021, 13 opérateurs d’autopartage étaient actifs en Flandre: BattMobility, cambio, Claus2you,
Coopstroom, CozyWheels, Dégage, Flexigo, GreenMobility, Partago, Poppy, ShareMobility, Stapp.in et
Getaround (cette dernière entreprise n’est cependant pas reprise dans les chiffres de la Flandre, voir
Chapitre 1: Guide de lecture).

3.2.1 Nombre de voitures partagées et de personnes
recourant à l’autopartage
GÉNÉRALITÉS
Fin 2021, la Flandre comptait un total de 122 000 personnes recourant à l’autopartage et plus de 2
900 voitures partagées. Comme indiqué précédemment, 2,7 % des Flamands titulaires du permis de
conduire sont déjà inscrits sur une plateforme d’autopartage.
Environ 51 000 des personnes inscrites ont utilisé une voiture partagée au moins une fois l’année dernière.
12
Cette voiture a été utilisée en moyenne par 19 clients actifs différents. Ce chiffre est légèrement inférieur
à la moyenne belge, qui s’élève à 22 clients actifs.

PAR TYPE D’AUTOPARTAGE
Si nous comparons les différents segments, nous constatons que l’autopartage en roundtrip, avec plus de
1 300 véhicules, est celui qui compte le plus de voitures partagées, suivi par l’autopartage entre particuliers
à frais partagés, avec plus de 1 000 voitures, et l’autopartage en free floating, avec 550 véhicules. Ces
chiffres représentent respectivement 46 %, 35 % et 19 % du nombre total de voitures partagées. En termes
de nombre de personnes recourant à l’autopartage, c’est l’autopartage en free floating qui compte le plus
d’inscrits avec près de 76 000 clients, suivi du roundtrip avec près de 36 000 membres. L’autopartage
entre particuliers à frais partagés compte un peu plus de 11 000 inscrits. Cela représente respectivement
62 %, 29 % et 9 % du nombre total de personnes recourant à l’autopartage.
Lorsque l’on considère le nombre d’utilisateurs actifs, on constate, tout comme au niveau belge
(voir point 3.1.1), une tendance inverse. Plus de 29 000 personnes recourant à l’autopartage ont utilisé
un véhicule en roundtrip au moins une fois en 2021, ce qui représente 82 % du nombre total d’inscrits
dans ce segment. Si l’on considère le free floating, il y avait 17 000 utilisateurs actifs, ce qui représente
environ 23 % de tous les membres flamands d’opérateurs d’autopartage en free floating. Enfin, pour ce qui
est de l’autopartage entre particuliers à frais partagés, le nombre d’utilisateurs actifs s’élève à près de 4
500, ce qui représente un peu plus de 40 % du nombre total de personnes recourant à l’autopartage entre
particuliers.
S’agissant du nombre moyen d’utilisateurs par voiture partagée, nous observons qu’une voiture
partagée en free floating est utilisée en moyenne par 31 clients, et une voiture partagée en roundtrip
par 22 clients. Si l’on considère l’autopartage entre particuliers à frais partagés, le nombre d’utilisateurs
actifs par voiture partagée est en moyenne de 6 (voir tableau 2).

12 Pour éviter de créer une image déformée, nous n’avons considéré que les voitures partagées actives pour déterminer le nombre moyen
d’utilisateurs par voiture partagée de CozyWheels (voir Guide de lecture). C’est la raison pour laquelle le nombre total de voitures partagées pris en
compte pour calculer le nombre moyen total d’utilisateurs actifs par voiture partagée est de 2 713 au lieu de 2 928 voitures partagées.
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Tableau 2: nombre d’utilisateurs par véhicule et trajets par personne recourant à l’autopartage par type, en Flandre

UTILISATEURS PAR VÉHICULE

TRAJETS PAR UTILISATEUR

En roundtrip

22

13

En free floating

31

11

Entre particuliers à frais partagés

6

19

GÉNÉRALITÉS

19

13
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3.2.2 Nombre de trajets, durée et distance
GÉNÉRALITÉS
Entre le 1er janvier et le 1er décembre 2021, un peu plus de 618 000 trajets ont été effectués en Flandre
avec une voiture partagée. La durée de réservation de ces trajets était en moyenne de 7 heures et la
distance moyenne couverte de 49 km. Les voitures partagées flamandes ont parcouru conjointement plus
de 30 millions de kilomètres en 2021. La médiane était respectivement d’un peu plus de 3 heures et 27 km.
Chaque voiture partagée a effectué en moyenne 275 trajets au cours de l’année écoulée. Cela
revient à 0,82 trajet par jour et par voiture. Chaque utilisateur actif effectue 13 trajets en moyenne
(voir tableau 2).

PAR TYPE D’AUTOPARTAGE
Sur les plus de 619 000 trajets effectués l’année dernière, plus de 386 000 l’ont été dans le cadre de
l’autopartage en roundtrip. Cela représente environ 62 % du nombre total de trajets. Le free floating
représentait près de 180 000 trajets en 2021, soit 29 % du total. Plus de 52 000 trajets ont été effectués avec
13
une voiture partagée entre particuliers, soit 9 % du total.

13Pour cette dernière catégorie, nous ne disposons que des données de l’organisation d’autopartage Dégage, ce qui signifie que le nombre réel de
trajets avec des voitures partagées entre particuliers, et donc aussi le nombre total de trajets, est plus élevé que celui indiqué ici.
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En moyenne, 287 trajets ont été effectués avec chaque voiture partagée en roundtrip. Cela représente
0,86 trajet par jour. Une voiture en free floating a effectué en moyenne 326 trajets, soit une moyenne
de 0,98 trajet par jour. Chaque voiture partagée en free floating est donc utilisée un peu plus souvent en
moyenne, bien que ces trajets soient nettement plus courts. Chaque voiture partagée entre particuliers a
effectué en moyenne 148 trajets, soit une moyenne de 0,44 trajet par jour.
Lors de chaque trajet en free floating, une moyenne de près de 13 km est parcourue pendant une période
de 50 minutes. La médiane, qui est moins sensible aux valeurs aberrantes, est de 30 minutes et de 11 km
pour les trajets en free floating. Une voiture partagée en roundtrip, en revanche, est utilisée pendant une
période plus longue. En moyenne, près de 57 km sont parcourus par trajet. Un trajet avec une voiture
partagée en roundtrip dure en moyenne 6 h 50. La durée et la distance médianes des trajets sont plus
faibles (3 h 26 et 32 km). En moyenne, un trajet avec une voiture partagée entre particuliers durait 29
heures et la distance parcourue était de 111 km. Ici aussi, les médianes sont nettement plus basses: 10
heures et 44 km. Cela s’explique principalement par le fait qu’il n’y a pas de paiement par heure pour les
voitures partagées entre particuliers, de sorte que celles-ci sont souvent utilisées pour des trajets plus
longs.
Les chiffres du nombre de trajets par utilisateur actif sont du même ordre pour le free floating et le
roundtrip, avec respectivement 11 et 13 trajets. L’autopartage entre particuliers à frais partagés obtient un
résultat légèrement supérieur, avec 19 trajets par utilisateur pour la période considérée (voir tableau 2).

3.2.3 Perspective historique
GÉNÉRALITÉS
En Flandre, l’autopartage a connu une croissance énorme au cours des cinq dernières années (voir
graphique 4). Le nombre total de personnes recourant à l’autopartage a sextuplé, passant de près de 20
000 début 2017 à plus de 122 000 en décembre 2021. L’année dernière, le nombre de personnes recourant
à l’autopartage en Flandre a augmenté de près de 50 %. Le nombre de voitures partagées a crû d’environ
18 % pour atteindre près de 3 000 véhicules (voir graphique 5).

GRAPHIQUE 4: Évolution du nombre de personnes
recourant à l’autopartage en Flandre (par type
d’autopartage)

GRAPHIQUE 5: Évolution du nombre de voitures
partagées en Flandre (par type d’autopartage)
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Au total, plus de 619 000 trajets ont été effectués en Flandre avec des voitures partagées. Cela représente
une augmentation de 48 % par rapport à 2020 (416 081). Il est difficile de comparer, en raison de l’incidence
du premier confinement consécutif à la pandémie de Covid-19. Cette augmentation est cependant
remarquable si l’on considère que les mesures liées au coronavirus sont restées (partiellement) en vigueur
en 2021. Tous types d’autopartage confondus, un trajet avec une voiture partagée en Flandre dure en
moyenne un peu moins de 7 heures et 49 km sont parcourus à cette occasion. C’est 2 heures de plus et 6
km de moins que l’année dernière. L’explication réside ici aussi dans l’augmentation du nombre de trajets
en free floating. La médiane est également plus faible ici et s’élève à un peu plus de 3 heures et 27 km
respectivement.
Enfin, en 2021, une personne recourant à l’autopartage a effectué en moyenne 12 trajets avec une voiture
partagée. C’est un peu plus qu’en 2020, où le nombre moyen de trajets par utilisateur était de 11.

PAR TYPE D’AUTOPARTAGE
Tout comme l’année dernière, la croissance durable de l’autopartage en roundtrip est frappante. En cinq
ans, le nombre de personnes recourant à ce type d’autopartage a augmenté de 164 %. La croissance du
nombre d’opérateurs d’autopartage en roundtrip en 2021 (+22 %) est conforme à la croissance annuelle
récurrente de la clientèle, qui se situe entre 15 et 25 %. Le nombre d’utilisateurs a également continué
à augmenter à ce rythme au cours des dernières années, marquées par la pandémie de coronavirus. Le
14
nombre d’utilisateurs actifs dans ce segment a progressé de 33 % par rapport à 2020. L’offre de voitures
partagées en roundtrip est passée à 1 346 véhicules en 2021, soit une croissance de 23 % par rapport à
2020. Cette hausse est légèrement inférieure à celle de l’année précédente (36 %). L’année dernière, une
voiture en roundtrip a effectué plus de 12 % de trajets supplémentaires par rapport à l’année précédente
(+ 43 137). Un trajet en roundtrip était, en moyenne, plus long de 4 km et plus court de 60 minutes.
La plus forte croissance du nombre de personnes recourant à l’autopartage est observée dans le segment
en free floating. Début 2018, Poppy a débuté ses activités à Anvers, devenant ainsi le premier opérateur en
free floating de Flandre. Depuis lors, la société est également active à Malines et à Bruxelles. En septembre
2020, GreenMobility, active au niveau international, s’est installée à Gand et à Anvers. Au total, les deux
opérateurs comptaient plus de 75 000 clients enregistrés fin 2021. En quatre ans, le nombre de clients de
l’autopartage en free floating en Flandre a été multiplié par quatorze. Fin 2021, le nombre de membres des
opérateurs d’autopartage en free floating a augmenté de 79 % par rapport au début de l’année. La flotte
de voitures partagées en free floating a augmenté de 25 % en 2021. Cela signifie que le déclin qui s’est
produit en 2019, suite au transfert de la flotte de Poppy vers Bruxelles, a été complètement résorbé. Cette
année, les voitures partagées en free floating ont effectué près de 180 000 trajets, soit une augmentation
de 412 % par rapport à l’année dernière. En moyenne, une voiture en free floating a parcouru des distances
légèrement plus courtes qu’en 2020 (diminution de 14,2 à 12,9 km) alors que la durée des trajets est restée
plus ou moins identique (diminution de 52 à 50 minutes).
En ce qui concerne l’autopartage entre particuliers à frais partagés, le nombre de personnes recourant à
l’autopartage a augmenté de plus de 80 % entre début 2017 et début 2021. L’année dernière, le nombre de
voitures partagées entre particuliers a augmenté de 8 % par rapport à l’année précédente. La diminution
observée en 2020, causée par une mise à jour de la base de données de Cozywheels, suite à un changement
de nom, a donc aussi été complètement résorbée. Les voitures partagées entre particuliers ont effectué
39 % de trajets en plus l’année dernière, par rapport à 2020 (+14 839). Cependant, les trajets sont devenus
légèrement plus courts (de 115 à 111 km et de 29 à 28 heures).

14À défaut de données pour 2020, il n’est possible de faire une comparaison que pour l’autopartage en roundtrip, et non pour les deux autres types
d’autopartage.
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3.2.4 Vers une mobilité partagée zéro émission
La Flandre fait à nouveau de beaux progrès dans le domaine de l’autopartage sans émission, ce qui signifie
en pratique des voitures électriques à batterie. Le nombre de voitures partagées électriques est passé de
588 à 755 (voir graphique 6), ce qui représente une augmentation de 28 %. Actuellement, plus d’1 voiture
partagée flamande sur 4 (26 %) est électrique à batterie. Cette augmentation est certes un peu moins
importante que celle observée en 2020, où le nombre de voitures partagées électriques a augmenté de 57
%. La principale raison de cette croissance légèrement plus lente est probablement la suppression de la
prime zéro émission pour les entreprises d’autopartage en 2020. Au total, les voitures partagées électriques
15
représentent 2,5 % des véhicules électriques en Région flamande (voir graphique 7).
On observe un certain nombre de différences entre les modèles opérationnels d’autopartage. À titre
d’exemple, le nombre de voitures partagées électriques a le plus augmenté dans les segments de
l’autopartage en roundtrip et de l’autopartage entre particuliers. On est ainsi passé de 34 à 52 voitures
partagées en roundtrip (+53 %) et de 314 à 453 voitures partagées entre particuliers (+44 %). Nous
constatons par contre une relative stagnation de l’autopartage en free floating, avec un passage de 240 à
250 véhicules (+4 %). La principale raison de ces chiffres en hausse est l’expansion des opérateurs existants
ainsi que le développement du marché des véhicules zéro émission en Flandre (et en Belgique).

GRAPHIQUE 6: Évolution du nombre de voitures
partagées électriques par type d’autopartage en
Flandre

GRAPHIQUE 7: Évolution de la part des voitures
partagées électriques par type d’autopartage en
Flandre

La part des voitures électriques dans la flotte partagée des différents segments opérationnels varie, mais le
free floating (45 %) et le roundtrip (34 %) sont en tête. Seules 5 % des voitures partagées entre particuliers
sont électriques, même si ce chiffre est légèrement supérieur à la moyenne du parc automobile flamand
(4,1 %) pris dans son intégralité.

15 https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/personenwagenpark-0
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3.3 Région de Bruxelles-Capitale
Six opérateurs d’autopartage étaient actifs à Bruxelles en 2021, à savoir Cambio, Poppy, GreenMobility,
Cozywheels, Wibee et Getaround (concernant ce dernier opérateur, nous ne rendons compte que des
voitures à station fixe).

3.3.1 Nombre de voitures partagées et de personnes
recourant à l’autopartage
GÉNÉRALITÉS
Au total, la Région de Bruxelles-Capitale compte plus de 63 000 personnes recourant à l’autopartage
et 1 340 voitures partagées. Nous estimons que le nombre d’utilisateurs enregistrés correspond à 8 %
des Bruxellois titulaires du permis de conduire. Aucun chiffre récent n’étant disponible pour Bruxelles,
nous nous basons sur la proportion des plus de 18 ans titulaires du permis de conduire en Flandre
16 17
(83,38 %). Le pourcentage est probablement encore plus élevé, car le nombre de titulaires du permis
de conduire à Bruxelles en 2012 était inférieur de 16 % à celui comptabilisé en Flandre (54 % contre 70 %).
Environ 34 000 Bruxellois utilisaient effectivement une voiture partagée en 2021, soit 53 % du nombre
total des utilisateurs enregistrés. Le nombre moyen d’utilisateurs actifs par voiture partagée est de 29, ce
18
qui est supérieur à la moyenne belge de 22 et à la moyenne flamande de 19.

PAR TYPE D’AUTOPARTAGE
C’est l’autopartage en roundtrip qui regroupe le plus de voitures partagées. On en dénombre 705 pour 23
435 personnes recourant à l’autopartage. Cela représente respectivement 53 % du nombre total de voitures
partagées et 37 % du nombre total de personnes recourant à l’autopartage à Bruxelles. Les personnes
recourant à l’autopartage en roundtrip sont également les plus actives: 15 772 utilisateurs (67 %) ont fait
un trajet en voiture partagée. 36 552 utilisateurs enregistrés recourent aux 350 voitures partagées en free
floating. Cela représente respectivement 26 % du nombre de voitures partagées et 58 % du nombre de
personnes recourant à l’autopartage à Bruxelles. Toutes celles-ci n’ont pas été actives l’année dernière: 49
%, soit 17 854 utilisateurs de voitures partagées en free floating, ont effectivement accompli un trajet. Il est
important de noter ici que le nouvel opérateurGreenMobility n’a pas encore été en mesure de fournir des
chiffres précis pour Bruxelles. L’autopartage entre particuliers à frais partagés comptait 3 357 inscrits en
2021, dont 478 (14 %) actifs l’année dernière, et 285 voitures partagées entre particuliers. Cela représente
21 % du nombre de voitures partagées et 5,3 % du nombre de personnes recourant à l’autopartage à
Bruxelles.
Si l’on analyse ces chiffres plus en détail, on constate également que le nombre d’utilisateurs par véhicule
connaît certaines variations. On compte 22 utilisateurs actifs par voiture partagée en roundtrip dans la
Région de Bruxelles-Capitale. Pour le free floating, le chiffre est de 51 utilisateurs actifs de voitures partagées.
Les voitures partagées entre particuliers sont utilisées par un groupe plus restreint de 5 utilisateurs (voir
tableau 3).

16 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2019-2020). OVG_5.5_-_Samenvatting.pdf (Vlaanderen.be)
17 Beldam rapport 2012

18 Pour éviter de créer une image déformée, nous n’avons considéré que les voitures partagées actives pour déterminer le nombre moyen
d’utilisateurs par voiture partagée de CozyWheels (voir Guide de lecture). C’est la raison pour laquelle le nombre total de voitures partagées pris en
compte pour calculer le nombre moyen total d’utilisateurs actifs par voiture partagée est de 1 160 au lieu de 1 340 voitures partagées.
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Tableau 3: nombre d’utilisateurs par véhicule et trajets par personne recourant à l’autopartage par type, à Bruxelles

UTILISATEURS PAR VÉHICULE

TRAJETS PAR UTILISATEUR

En roundtrip

22

18

En free floating

51

8

Entre particuliers à frais partagés

5

-

GÉNÉRALITÉS

29

13
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3.3.2 Nombre de trajets, durée et distance
GÉNÉRALITÉS
Pour cette section, nous ne nous basons que sur les données des opérateurs d’autopartage en roundtrip
et en free floating. Nous n’avons, autrement dit, aucune information sur les trajets effectués par les
personnes recourant à l’autopartage entre particuliers. Entre le 1er janvier et le 1er décembre 2021, environ
430 000 trajets ont été effectués en voiture partagée dans la Région de Bruxelles-Capitale. Leur durée
moyenne était de 5 h 13 et la distance moyenne parcourue s’élevait à 41 km. Les Bruxellois recourant à
l’autopartage ont parcouru au total 17 millions de kilomètres. Étant donné que la moyenne est sensible aux
valeurs aberrantes et que les voitures partagées sont également utilisées pour des trajets plus longs, nous
mentionnons aussi les médianes. La moyenne pondérée des médianes des kilomètres parcourus par trajet
des différents opérateurs s’élève à 17 kilomètres. La durée médiane des trajets est également beaucoup
plus faible (2 h 07).
Une voiture partagée bruxelloise a effectué en moyenne 408 trajets au cours de la période de référence,
ce qui représente 1,22 trajet par jour. L’utilisateur actif a effectué en moyenne 13 trajets avec une voiture
partagée entre janvier et décembre, soit au moins un par mois (voir tableau 3).

PAR TYPE D’AUTOPARTAGE

Près de 280 000 trajets, soit 65 % du nombre total de trajets, ont été parcourus avec des voitures partagées
en roundtrip et près de 151 000 avec des voitures partagées en free floating (35 %). Comme mentionné cidessus, nous ne disposons pas de données complètes sur le nombre de trajets effectués avec des voitures
partagées entre particuliers dans la Région de Bruxelles-Capitale.
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Les voitures partagées en roundtrip ont effectué en moyenne 396 trajets en 2021, soit 1,2 trajet par jour.
Les voitures en free floating étaient un peu plus souvent en circulation, avec une moyenne de 431 trajets
par voiture partagée, soit 1,3 trajet par jour. Les personnes recourant activement à l’autopartage en
roundtrip ont effectué en moyenne 18 trajets par an, contre 8 pour les personnes recourant activement
à l’autopartage en free floating (voir tableau 3).
Les trajets en roundtrip couvraient une distance moyenne de 56 km et duraient en moyenne 7 h 45. La
distance médiane était de 20 km et la durée médiane du trajet était de 2 h 59. On peut en conclure que
les personnes recourant à l’autopartage en roundtrip utilisent aussi occasionnellement la voiture pour
des trajets plus longs, par exemple pour un week-end ou des vacances. L’autopartage en free floating a
clairement un objectif différent. Dans le cadre de ce système, la distance et la durée moyennes du trajet sont
de 12 km et 30 minutes. La différence n’est pas notable par rapport à la distance et à la durée médianes du
trajet de 11 km et 30 minutes. Ces voitures partagées sont principalement utilisées pour les petits trajets
en ville.

3.3.3 Perspective historique
GÉNÉRALITÉS
Tout comme les années précédentes, l’année 2021 a été marquée par l’arrivée de quelques nouveaux
acteurs dans la Région de Bruxelles-Capitale. L’opérateur en free floating GreenMobility a débuté ses
activités en mettant à disposition quelques voitures partagées électriques. Getaround a étendu son offre
privée de pair à pair en 2021, avec des voitures partagées dans une douzaine de stations fixes sur les voies
publiques de la Ville de Bruxelles. Alors que le nombre de personnes recourant à l’autopartage avait encore
remarquablement augmenté de 40 % en 2020, après l’arrêt de certains opérateurs en 2019, nous constatons
fin 2021 une croissance plutôt modeste (6 %) du nombre de personnes recourant à l’autopartage. Une
augmentation plus importante du nombre de voitures partagées peut être observée à Bruxelles (26 %). On
y dénombre 1 340 voitures partagées en 2021. L’augmentation du nombre d’utilisateurs, l’élargissement
de la flotte, mais aussi l’assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, ont une incidence sur
le nombre de trajets. De toutes les Régions, c’est à Bruxelles qu’ils connaissent la plus forte croissance par
rapport à 2020: 72 % de trajets supplémentaires ont été effectués.

GRAPHIQUE 8: Évolution du nombre de personnes
recourant à l’autopartage à Bruxelles (par type
d’autopartage)

GRAPHIQUE 9: Évolution du nombre de voitures
partagées à Bruxelles (par type d’autopartage)
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PAR TYPE D’AUTOPARTAGE
La croissance diffère fortement en fonction du segment. L’autopartage en roundtrip compte 21 % de
membres en plus. Le nombre de voitures partagées a encore plus augmenté (23 %). Il est important de
noter que ces chiffres datent de début décembre 2021. Fin 2021 et début 2022, une centaine de voitures
partagées supplémentaires ont encore été ajoutées à la flotte de l’opérateur en roundtrip Cambio. En réalité,
les chiffres sont donc encore plus impressionnants. Le nombre de trajets en roundtrip a augmenté de
26 % et a donc progressé encore plus vite que le nombre d’utilisateurs et de voitures partagées. Autrement
dit, les voitures partagées sont utilisées de manière légèrement plus intensive qu’en 2020. On constate
également qu’elles ont été utilisées un peu plus longtemps en moyenne, avec une augmentation de 50 km
à 56 km et de 7 h 21 à 7 h 44.
En ce qui concerne l’offre en free floating, nous constatons une diminution limitée de 2 % du nombre de
19
membres, mais une augmentation de 10 % du nombre d’utilisateurs actifs. Ces utilisateurs avaient
accès à une flotte considérablement plus importante, avec 40 % de voitures partagées en plus qu’en
2020. Le nombre de trajets en free floating a quadruplé pour atteindre 150 817 trajets, une augmentation
spectaculaire et comparable à celle observée en Flandre. En termes de durée et de distance des trajets, les
choses n’ont guère changé, avec une durée moyenne des trajets plus courte de dix minutes (31 au lieu de
41 minutes), la longueur des trajets restant d’environ 12 km.
L’autopartage entre particuliers a également progressé à Bruxelles, avec des chiffres toujours
impressionnants mais légèrement inférieurs à ceux des autres types d’autopartage. Nous constatons une
croissance de 17 % du nombre de personnes recourant à l’autopartage et de 19 % du nombre de voitures
partagées. Nous ne disposons pas de données sur le nombre de trajets pour ce type d’autopartage.

3.3.4 Vers une mobilité partagée zéro émission

Tout comme en 2020, la Région de Bruxelles-Capitale comptait 50 voitures partagées électriques en
2021, toutes au sein de la flotte en free floating. Leur part est passée de 5 % à 4 % du nombre total de
voitures partagées. La différence est frappante avec la Flandre, où 26 % de la flotte totale est composée de
voitures partagées électriques. Cela est dû en grande partie au fait que la Région flamande a accordé une
prime zéro émission pour les voitures partagées électriques jusqu’en 2020.
Nous nous attendons toutefois à ce que les opérateurs d’autopartage bruxellois se mettent aussi à
l’autopartage électrique au cours des prochaines années, maintenant que le coût des voitures électriques
diminue, que le nombre de bornes de recharge augmente et, surtout, que le gouvernement bruxellois a
20
fixé comme objectif que toutes les nouvelles voitures partagées soient électriques à partir de 2025.

19 À défaut de données pour 2020, il n’est possible de faire une comparaison que pour l’autopartage en free floating, et non pour les deux autres
types d’autopartage.
20 Lowemissionmobility.brussels: Roadmap 1. Février 2021. https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/roadmap1.4_
lowemissionmobility_nl_final_clean.docx.pdf
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3.4 Wallonie
Les opérateurs d’autopartage suivants sont actifs en Wallonie: cambio, CozyWheels, ShareMobility, Wibee
et Getaround (ce dernier n’est pas repris dans les chiffres, voir Chapitre 1).

3.4.1 Nombre de voitures partagées et de
personnes recourant à l’autopartage
GÉNÉRALITÉS
L’autopartage est nettement moins développé en Wallonie qu’en Flandre et à Bruxelles. Au total, nous
dénombrons 8 233 personnes recourant à l’autopartage et 377 voitures partagées, soit respectivement
4 % et 8 % des chiffres totaux pour la Belgique. 2 842 de ces personnes recourant à l’autopartage ont
été actives au cours de l’année écoulée. Cela donne une moyenne de 13 utilisateurs actifs par voiture
21
partagée.

PAR TYPE D’AUTOPARTAGE
Aucun opérateur d’autopartage en free floating n’est actuellement actif en Région wallonne.
L’autopartage en roundtrip compte le plus grand nombre d’utilisateurs, à savoir 6 686, contre 1 547
personnes recourant à l’autopartage entre particuliers à frais partagés. Cela représente respectivement
81 % et 19 % du nombre total de personnes recourant à l’autopartage. 2 694 personnes recourant à
l’autopartage en roundtrip (40 %) ont également été actives l’année dernière. Pour l’autopartage entre
particuliers, ce chiffre est de 10 % (148 personnes recourant à l’autopartage). Malgré le nombre plus élevé
d’utilisateurs, il y a un peu moins de personnes recourant à l’autopartage en roundtrip, avec 174 voitures
partagées contre 203 pour l’autopartage entre particuliers. Cela représente respectivement 46 % et 54 %
du nombre de voitures partagées en Wallonie.

21 Pour éviter de créer une image déformée, nous n’avons considéré que les voitures partagées actives pour déterminer le nombre moyen
d’utilisateurs par voiture partagée de CozyWheels (voir Guide de lecture). C’est la raison pour laquelle le nombre total de voitures partagées pris en
compte pour calculer le nombre moyen total d’utilisateurs actifs par voiture partagée est de 215 au lieu de 377 voitures partagées.
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Nous constatons qu’une voiture partagée en roundtrip est utilisée par une moyenne de 16 personnes
recourant activement à l’autopartage, contrairement aux voitures partagées entre particuliers qui ont
une moyenne de 4 utilisateurs, selon les chiffres dont nous disposons.
Tableau 4: nombre d’utilisateurs par véhicule et trajets par personne recourant à l’autopartage par type, en Wallonie

UTILISATEURS PAR VÉHICULE

TRAJETS PAR UTILISATEUR

En roundtrip

16

22

Free floating

pas d’application

pas d’application

Entre particuliers à frais partagés

4

-

GÉNÉRALITÉS

13

22

3.4.2 Nombre de trajets, durée et distance
GÉNÉRALITÉS
Nous ne disposons de données que sur les trajets effectués dans le cadre de l’autopartage en roundtrip. En
2021, 58 903 trajets ont été effectués avec des voitures partagées en roundtrip. Cela représente près de
22 trajets par personne recourant activement à l’autopartage.
La durée moyenne est de 8 h 18 et la distance moyenne de 56 km dans le cadre de l’autopartage en
roundtrip. La durée et la distance médianes sont plus faibles, à savoir 3 h 21 et 25 km.
Le nombre moyen de trajets est de 339 trajets par voiture partagée par an, soit environ 1 trajet par
véhicule par jour. Ce chiffre est légèrement inférieur à celui observé à Bruxelles (396) mais remarquablement
supérieur à la moyenne flamande (287). Nous constatons donc un nombre inférieur d’utilisateurs par
voiture partagée, d’une part, et une utilisation intensive de la voiture partagée, d’autre part. Cela peut
s’expliquer par le fait que, en général, le Wallon dispose de moins d’alternatives de transport, qu’il doit
parcourir de plus longues distances et qu’il doit donc davantage recourir à la voiture partagée.

3.4.3 Perspective historique
GÉNÉRALITÉS
L’autopartage ne cesse de gagner du terrain en Wallonie. Le nombre de sites disposant de voitures
partagées est en augmentation, tout comme le nombre d’opérateurs, et cela se reflète dans les chiffres.
Au total, il y a 24 % de personnes recourant à l’autopartage en plus et 16 % de voitures partagées en
plus, comparé à 2020 (voir graphique 10 et 11). Cette croissance est inférieure à celle enregistrée entre 2019
et 2020. Au cours de cette période, c’est principalement l’autopartage entre particuliers qui a connu une
sérieuse augmentation du nombre d’utilisateurs et de voitures partagées.
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PAR TYPE D’AUTOPARTAGE
En 2021, nous constatons principalement une croissance de l’autopartage en roundtrip, avec 28 %
d’utilisateurs en plus (contre 11 % pour l’autopartage entre particuliers) et 24 % de voitures partagées en
plus (contre 9 % pour l’autopartage entre particuliers).
Nous ne disposons de données que pour l’autopartage en roundtrip, dans le cadre duquel pas moins de
37 % de trajets supplémentaires ont été effectués. Dans aucune autre Région le nombre de trajets
effectués dans le cadre de l’autopartage en roundtrip n’a autant augmenté.
En moyenne, un peu plus de kilomètres ont été parcourus par trajet (56 km contre 52 km), mais les trajets
ont duré moins longtemps (8 h 17 contre 8 h 44).

GRAPHIQUE 10: Évolution du nombre de personnes
recourant à l’autopartage en Wallonie (par type
d’autopartage

GRAPHIQUE 11: Évolution du nombre de voitures
partagées en Wallonie (par type d’autopartage)

3.4.4 Vers une mobilité partagée zéro émission

Comme en 2020, 1 % de la flotte est composée de voitures partagées électriques. En chiffres absolus, on
dénombre cinq voitures partagées électriques sur un total de 377 voitures partagées en 2021. Fin 2020, une
voiture électrique était encore partagée entre particuliers. Désormais, toutes les voitures électriques font
partie de la flotte en roundtrip.
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CHAPITRE 4:
TENDANCES ET POTENTIEL
DE L’AUTOPARTAGE
4.1 L’autopartage va connaître une crois
sance exponentielle
Nous pouvons affirmer, considérant la part relative des Belges titulaires du permis de conduire (2,5 %)
qui recourent à l’autopartage, que la Belgique a dépassé la phase d’innovation de l’autopartage. Selon
22
la théorie de l’innovation de Rogers, la phase des «early adopters» (pionniers) débute maintenant.
Elle se caractérise traditionnellement par une croissance spectaculaire de l’utilisation ou de la vente
d’un produit. Autodelen.net prévoit une croissance exponentielle du concept les prochaines années, en
particulier à Bruxelles et en Flandre, où respectivement (au moins ) 8 % et 2,7 % des titulaires du permis de
23
conduire se livrent déjà à l’autopartage.
Parallèlement à la théorie ci-dessus, de nombreuses mesures politiques régionales et fédérales
devraient stimuler l’autopartage. Le gouvernement flamand a ainsi l’ambition d’encore plus investir
dans l’autopartage, qui constitue à ses yeux l’une des solutions pour mettre en œuvre un transfert modal
durable. Cette volonté se traduit par le décret relatif sur l’accessibilité de base et le Pacte local pour
l’énergie et le climat (LEKP). Dans le cadre du premier de ces textes, au moins 200 voitures partagées
dans des points Mob («Hoppinwagens») seront ajoutées au cours des prochaines années. Dans le cadre du
LEKP, l’offre de voitures partagées flamandes doit atteindre au moins 16 000 unités d’ici 2030 (+13 200 par
rapport à 2020). La Région de Bruxelles-Capitale supprimera un quart des places de stationnement (65
000) d’ici à 2030. La croissance de l’utilisation et de l’offre d’autopartage sera essentielle pour parvenir à
ce résultat. Enfin, le niveau fédéral joue également son rôle avec l’annonce d’une résolution fédérale sur
l’autopartage contenant notamment des mesures fiscales et une meilleure coordination entre les Régions
en faveur de l’autopartage.
Enfin, le coronavirus joue un rôle. Cette crise sanitaire a accéléré le recours au travail à domicile.
Techniquement, la Belgique est prête à passer au télétravail à temps partiel et les employeurs acceptent
désormais aussi cette idée. Plus de la moitié des employeurs souhaitent continuer à stimuler le travail à
domicile à l’avenir. Sachant qu’une voiture privée n’est utilisée que 34,5 minutes (soit 2,8 % du temps)
par jour aujourd’hui (et probablement encore moins à l’avenir en raison de l’augmentation du télétravail),
nous pouvons affirmer que la chance de convaincre les Belges de se mettre à l’autopartage n’a jamais été
aussi élevée et que le moment n’a jamais été aussi propice.

22 https://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatietheorie_van_Rogers
23 Voir la déclaration au chapitre 3, point 3.3.1
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4.2 L’électrification se poursuit
En Europe, la Belgique est à la pointe en matière d’autopartage de voitures électriques. Elle doit
principalement cette avance, après l’arrêt des activités de Zen Car à Bruxelles (2020), à l’importante flotte
de voitures partagées électriques en Région flamande.
Autodelen.net voit 3 raisons importantes au fait que la Flandre obtienne de si bons résultats en termes
d’électrification de la flotte de voitures partagées. D’une part, la prime zéro émission, accordée en Flandre
jusqu’en 2020, a joué un rôle majeur dans l’accélération de l’électrification. D’autre part, divers projets
climatiques, souvent axés sur les voitures partagées électriques, ont été mis en œuvre ces dernières
années en collaboration avec les autorités locales. Enfin, nous observons plusieurs récentes initiatives
d’autopartage dont les voitures partagées zéro émission constituent l’unique argument de vente.
Autodelen.net s’attend à ce que l’électrification de la flotte de voitures partagées progresse encore au
cours des prochaines années. Une première raison à cela est le fait que de plus en plus de villes et de
communes investissent dans des zones à faibles émissions et dans des objectifs politiques en matière de
mobilité électrique partagée, si bien que l’électrification va se poursuivre. Une deuxième raison importante
réside dans les objectifs de la politique régionale, comme le Pacte local énergie-climat de la Flandre et
Smart Move à Bruxelles.

Le fait que l’avenir de l’autopartage soit électrique/zéro émission semble irréversible.
Pourtant, Autodelen.net plaide pour une transition progressive, conformément aux
objectifs d’électrification des voitures privées. Les voitures partagées, qu’elles soient
électriques ou non, ont en effet déjà un impact environnemental positif amplement
démontré, tant en termes de réduction des émissions nocives qu’en termes d’espace,
de possession de voitures et de transfert modal. Il est important, pour que l’autopartage
(surtout entre particuliers) connaisse une croissance constante, que les voitures partagées
ne soient pas évaluées et traitées plus sévèrement que les voitures privées.

4.3 Des types d’autopartage plus hybrides
Les organisations d’autopartage peuvent être classées de plusieurs manières. Dans ce rapport, nous
avons choisi d’utiliser la classification souvent retenue dans le cadre d’études internationales, qui mêle
des caractéristiques opérationnelles (comment les voitures partagées sont utilisées) et la propriété
des voitures partagées (selon que celles-ci appartiennent à des entreprises ou à des particuliers)
(voir chapitre 2). Dans la pratique, cependant, nous constatons que les organisations d’autopartage
proposent de plus en plus de types d’autopartage plus hybrides, de sorte qu’il est impossible de les
classer aisément dans une catégorie bien déterminée. À titre d’exemple, cambio propose, dans un
certain nombre de villes, des voitures à station fixe mais aussi des voitures de zone qui peuvent relever
de la catégorie en roundtrip en zone (« roundtrip homezone based »). Partago, de son côté, permet aux
particuliers d’intégrer leur voiture dans sa flotte partagée, en tant que coopérants. Ce n’est donc plus à 100
% un opérateur disposant de sa propre flotte. Enfin, Getaround propose également ses propres véhicules,
ce qui la place en partie dans la catégorie des opérateurs disposant de leur propre flotte.
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Cette tendance à l’hybridation nous a incités à créer une matrice conceptuelle qui tient compte du degré de
service fourni par l’organisation d’autopartage, d’une part, et du degré de propriété de la flotte partagée,
d’autre part. Cela permet de mieux nuancer les différences susmentionnées en termes de structure de
propriété. Comme mentionné, Partago permet par exemple d’intégrer une voiture personnelle dans sa
flotte, ce qui signifie qu’elle ne se trouvera pas tout à fait à gauche de l’axe horizontal dans la classification
ci-dessus.
Cette matrice nous permet également, par exemple, de faire une distinction entre Dégage et CozyWheels.
Ces deux opérateurs se caractérisent par une propriété entièrement décentralisée de leur flotte partagée
(autopartage entre particuliers). Dégage propose toutefois un degré de service centralisé qui est presque
identique à celui de la plupart des opérateurs d’autopartage disposant de leur propre flotte. C’est la raison
pour laquelle, sur l’axe vertical de la matrice, Dégage sera proche des opérateurs disposant de leur propre
flotte. CozyWheels est plus proche de la partie inférieure de l’axe vertical.
En d’autres termes, la matrice ci-dessous complète les classifications existantes et nous permettra
d’examiner sous un autre angle les différences et les relations entre les organisations d’autopartage. Le
site web d’Autodelen.net permet d’effectuer une sélection sur la base d’un nombre encore plus important
de caractéristiques (comme la localisation, le prix, la formule d’abonnement, etc.).

Illustration 3: Projet de classification matricielle des organisations
d’autopartage

4.4 Les garagistes misent plus sur
l’autopartage
En 2016, Houttequiet a été le premier garage à lancer le concept d’autopartage auprès de ses clients. Sous la
marque Stapp.in, d’autres garages peuvent également utiliser cette technologie dans le cadre d’un contrat
de franchise. En 2020, le groupe Valckenier a constitué ShareMobility. Le concept est fondamentalement
le même que celui du garage Houttequiet, à savoir une plateforme nationale à laquelle les différents
concessionnaires locaux peuvent adhérer comme franchisés. Ce n’est pas un hasard si les deux opérateurs
d’autopartage apparus en 2021, Claus2you et Flexigo, ont également été fondés par des garagistes locaux.
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Autodelen.net s’attend à ce que cette tendance se poursuive dans les années à venir. Nous voyons deux
raisons importantes à cela. D’une part, l’électrification irréversible du parc automobile belge entraîne une
diminution significative des revenus provenant de l’entretien, ce qui impose une adaptation du modèle
économique existant. D’autre part, nous constatons que les ventes de voitures en 2021 sont au plus bas
24
depuis 25 ans. Qui plus est, les commissions sont déjà faibles. Les garagistes locaux devront donc, dans
une certaine mesure, se réinventer. En misant sur l’autopartage, il est possible de développer une nouvelle
relation avec la clientèle qui n’est pas uniquement axée sur la vente et l’entretien. Le concessionnaire
automobile local de l’avenir deviendra donc davantage un opérateur de mobilité.

4.5 Les coopératives citoyennes unissent
leurs forces
Outre les garagistes, nous constatons que diverses coopératives citoyennes misent sur l’autopartage
ces dernières années. Dans le sillage de Partago, les coopératives Coopstroom, Vlaskracht, ZuidtrAnt,
Klimaan et d’autres ont lancé des projets locaux d’autopartage. En 2021, toutes ces initiatives locales ont
rejoint le réseau coopératif d’autopartage électrique CEDAN (Coöperatief Elektrisch DeelAuto Netwerk).
Chaque actionnaire d’une coopérative citoyenne qui est membre de REScoop Flandre peut utiliser toutes
les voitures partagées électriques du réseau CEDAN, sans devoir aussi devenir actionnaire d’une de ces
organisations d’autopartage. Résultat: au moins 75 000 Flamands ont d’un seul coup accès à ces voitures
partagées.
Nous prévoyons davantage de collaborations de ce type entre les organisations d’autopartage à l’avenir,
de manière à passer progressivement à un autopartage interopérable, où les clients d’une organisation
d’autopartage peuvent, en cette qualité, également utiliser les voitures partagées d’autres organisations.

24 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/03/ingeschreven-wagens-2021/
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Tableau 5: Aperçu des chiffres clés d’autopartage (partie 1)

UTILISATEURS

Nombre
d’utilisateurs

TOTALE

BELGIQUE

FLANDRE

BRUXELLES

WALLONIE

Croissance
d’utilisateurs
par rapport à
janvier 2021

VOITURES PARTAGÉES

Nombre
d’utilisateurs
actifs en 2021

Nombre de
voitures
partagées

Croissance
de voitures
partagées par
rapport à janvier
2021

Nombre de
voitures
partagées
électriques

Croissance de
voitures partagées
électriques par
rapport à janvier
2021

Nombre moyen
d’utilisateurs
actifs par voiture
partagée

194.005

30,7%

87.745

4.645

19,9%

810

26%

21,5

Autopartage
entre
particuliers à
frais partagés

16.002

8,0%

5.092

1.520

10,1%

52

49%

5,3

Autopartage en
round trip

65.792

21,8%

47.764

2.225

23,3%

458

44%

21,5

Autopartage en
free floating

112.211

40,9%

34.889

900

30,4%

300

3%

38,8

TOTALE

122.428

48,9%

50.799

2.928

17,7%

755

28%

18,7

Autopartage
entre
particuliers à
frais partagés

11.098

5,0%

4.466

1.032

8,1%

52

53%

5,5

Autopartage en
round trip

35.671

21,5%

29.298

1.346

23,3%

453

44%

21,8

Autopartage en
free floating

75.659

78,8%

17.035

550

25,0%

250

4%

31,0

TOTALE

63.344

6,3%

33.626

1.340

26,3%

50

0%

29,0

Autopartage
entre
particuliers à
frais partagés

3.357

17,3%

478

285

19,2%

0

-

4,6

Autopartage en
round trip

23.435

20,6%

15.772

705

23,3%

0

-

22,4

Autopartage en
free floating

36.552

-2,0%

17.854

350

40,0%

50

0%

51,0

TOTALE

8.233

24,1%

2.842

377

15,6%

5

25%

13,2

Autopartage
entre
particuliers à
frais partagés

1.547

11,1%

148

203

9,1%

0

-100%

3,6

Autopartage en
round trip

6.686

27,6%

2.694

174

24,3%

5

67%

15,5

Autopartage en
free floating

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tableau 5: Aperçu des chiffres clés d’autopartage (partie 2)

TRAJETS

Nombre de
trajets

TOTALE

FLANDRE

BRUXELLES

Nombre
moyen de
trajets par
voiture par
jour

Nombre
moyen de
trajets par
utilisateur
actif

Durée
de trajet
moyenne

Durée de
trajet médiane

Distance
de trajet
moyenne

Distance de
trajet médiane

56,0%

318

0,95

13,0

6:20:05

2:45:20

45,9

23,3

52.556

39,3%

148

0,44

18,8

29:00:00

10:00:00

111,0

44,0

Autopartage en
round trip
Autopartage en
free floating

724.596

19,3%

326

0,98

15,2

7:17:56

3:15:29

56,5

27,4

330.238

411,9%

367

1,10

9,5

0:41:28

0:30:00

12,3

11,0

TOTALE

618.425

48,6%

275

0,82

12,6

6:58:19

3:08:38

48,7

27

Autopartage
entre particuliers
à frais partagés

52.556

39,3%

148

0,44

18,8

29:00:00

10:00:00

111,0

44,0

Autopartage en
round trip

386.449

12,6%

287

0,86

13,2

6:49:27

3:26:20

56,8

32,4

Autopartage
entre particuliers
à frais partagés

179.421

412%

326

0,98

10,5

0:50:15

0:30:00

12,9

11

TOTALE

430.062

71,5%

408

1,22

13,0

5:12:36

2:07:00

40,5

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

279.245

26,2%

396

1,19

17,7

7:44:42

2:59:23

56,2

19,9

Autopartage
entre particuliers
à frais partagés

150.817

411,8%

431

1,29

8,4

0:31:00

0:30:00

11,5

11

TOTALE

58.903

37,1%

339

1,01

21,9

8:17:42

3:20:34

56,0

24,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58.903

37,1%

339

1,01

21,9

8:17:42

3:20:34

56,0

24,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Particulier
kostendelend
autodelen
Autopartage en
round trip

Autopartage
entre particuliers
à frais partagés
WALLONIE

Nombre
moyen de
trajets par
voiture
partagée

DISTANCE DE TRAJETS

1.107.390

Autopartage
entre particuliers
à frais partagés
BELGIQUE

Croissance
de nombre
de trajets
par rapport
à janvier
2021

DURÉE DE TRAJETS

Autopartage en
round trip
Autopartage en
free floating
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ANNEXES:
ANNEXE 1:
Tableau 6: Aperçu des opérateurs d’autopartage en Belgique depuis les origines (1999)

PLATEFORME

RÉGION

Cambio Wallonie
Cambio Bruxelles
Cambio Flandre

Wallonie

2002

Bruxelles

2003

Flandre

2004

Zen Car

Bruxelles et
Flandre

2011

2020

Bolides

Flandre

2012

2020 (seulement
B2B)

Belgique

2014

Flandre

2015

Bruxelles

2016

Flandre

2016

Flandre

2017

Flandre

2019

Flandre

2019

Flandre et
Wallonie

2019

Flandre

2021

Flandre

2021

Bruxelles

2016

2019

Bruxelles

2016

2029

Flandre

2018

Bruxelles
Flandre et
Bruxelles
Flandre et
Bruxelles

2019

Cozywheels

Belgique

2003

Tapazz

Belgique

2014

CarAmigo

Belgique

2015

Drivy

Belgique

2016

Getaround

Belgique

2019 (après la
reprise de Drivy)

Wibee
Partago
EN ROUNDTRIP
Ubeeqo
Stapp.in
Battmobility
Coopstroom
Justdrive
ShareMobility

EN FREE
FLOATING

Claus2you
Flexigo
Drivenow
Zipcar
Poppy
GreenMobility
Dégage!

ENTRE
PARTICULIERS
À FRAIS
PARTAGÉS

DÉBUT

FIN

2019

2020

2020
1999
2019 (plus que
B2B)
2019 (plus que
B2B)
Repris par
Getaround en
2019
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