
LE PRIX ÉLEVÉ DES CARBURANTS REND L'AUTOPARTAGE ENCORE
PLUS INTÉRESSANT
La guerre en Ukraine ainsi que la forte demande due à la reprise économique post-Covid ont
fait exploser les prix de l'énergie et des carburants ces derniers mois et semaines. Faire le
plein de son véhicule ou chauffer sa maison représente une part énorme du budget familial,
ce qui rend la possession dʼune ou de plusieurs voitures extrêmement coûteuse. Il est donc
temps de se mettre à l'autopartage qui, selon les chiffres d'Autodelen.net, est devenu encore
plus intéressant financièrement.

LA POSSESSION DʼUNE VOITURE ENGLOUTIT DEUX TIERS DU REVENU PERSONNEL MOYEN
Les prix de l'énergie et des carburants grèvent de plus en plus le budget familial. Au début de cette
année, le régulateur fédéral de l'énergie, la CREG, a calculé que les dépenses énergétiques
annuelles d'une famille belge moyenne étaient aujourd'hui 1 400 € plus élevées qu'avant la crise
liée au coronavirus. Si les prix actuels se maintiennent encore un certain temps, ce montant
pourrait même atteindre 3 000 €. Entre-temps, le prix à la pompe a également augmenté, d'au
moins 25 % en lʼespace dʼun an. Un plein peut désormais facilement coûter 100 €. Il en résulte que
posséder et conduire une voiture en Belgique coûte en moyenne 1 000 € par mois (source :
Leaseplan car cost index 2021). Cela représente presque deux tiers du revenu personnel moyen du
Belge (= 1 592,08 €). Des montants hallucinants qui expliquent en partie pourquoi de plus en plus
de personnes sont confrontées à des difficultés financières.

L'AUGMENTATION DU PRIX À LA POMPE SE FAIT MOINS SENTIR GRÂCE À L'AUTOPARTAGE
Il existe pourtant une manière efficace de réduire une partie de la facture énergétique. En 2020
déjà, Autodelen.net et Test Achats ont calculé que l'autopartage était généralement plus
économique pour les conducteurs parcourant moins de 15 000 km par an. Aujourd'hui, cette
distance devrait être encore plus longue, en raison de la crise énergétique. En 2020, une personne
qui ne recourait pas à l'autopartage pouvait facilement économiser 2 000 à 3 000 € en partageant
sa voiture ou en faisant appel à un prestataire près de chez lui. Selon de récents calculs
d'Autodelen.net et de Test Achats, il est désormais possible d'économiser jusqu'à 1 000 € de plus
auprès de certains opérateurs. L'autopartage est donc encore plus intéressant pour le portefeuille
en ce moment.

Voici ce que dit Jeffrey Matthijs, directeur d'Autodelen.net, à ce propos : « Nous constatons
actuellement que l'augmentation du prix des carburants n'est pas entièrement répercutée sur les
prix facturés par les prestataires d'autopartage. Au cours des douze derniers mois, le prix au
kilomètre de ces prestataires a augmenté de 10 % maximum, ce qui est nettement moins que
l'augmentation du prix à la pompe. Et ce n'est pas tout : les tarifs de certains prestataires n'ont pas
du tout changé. »

Vous souhaitez calculer l'avantage que vous tireriez de l'autopartage ? Rendez-vous donc sur
https://savewithcarsharing.be/.
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TEXTE PASSE-PARTOUT
Autodelen.net est le réseau connectif de la mobilité partagée. Nous encourageons et soutenons l'utilisation
alternative des moyens de transport. Nous voulons satisfaire efficacement les besoins de mobilité de chacun
avec une occupation minimale de l'espace, une utilisation optimale des matières premières et un effet positif

sur la qualité de notre cadre de vie.

Afin de réaliser notre mission, nous nous concentrons sur l'expérimentation et l'influence sur les politiques.
Nous pensons qu'il est important à cet égard de proposer des alternatives positives, en tenant compte de
l'impact social, économique et écologique.
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